
I

*

SS& o

REPERTOIRE DES ORGANISATIONS

INTERGOUVERNEMENTALES

DE COOPERATION

EN AFRIQUE

v. -viANCE CAC

DLCOEA 01AC OICMA

M CAFAC SOCIETE DE NAVIGk X. w

jAES DE L'AFRIQUE ORIENTALE SERV.vES DE MAnuTENT

.rfEMINS DE FER DE L'AFRIQUE ORIENTALE SOCIETE DES V»*

•CATION DE L'AFRIQUE ORIENTALE SOCIETE DES POSTES DE L

NA ODTA HOTAFRIC CAFRAD CIEH CAMES WAEC EAEC EIER IDEP Ab

EMENT DE L'AFRIQUE ORIENTALE UMOA OCCGE CIPEC OPEP CPCM CEJk

,IE UDEAC UEAC LIPTAKO GOURMA COMMISSION DU BASSIN DU LAC TCHAl

ADRAO OERS ENTENTE BETA IL ET VIANDE COMALFA CONSEIL ARACHIDE OAK

> CEI OAMPI SAOIAMIL AIR AFRIQUE ASECNA AAFRA TRANSAFRICAINE TRANS'

TION DE L'AFRIQUE ORIENTALE SOCIETE DES TELECOMMUNICATIONS EXTERIEUK

OE MANUTENTION DE FRET DE L'AFRIQUE ORIENTALE SOCIETE DES CHEMINS L

XIETE DES TRANSPORTS AERIENS DE L'AFRIQUE ORIENTALE TELECOMMUNICATION DE

' LiAFRIQUE ORIENTALE OCDN UAMPT UAP UPAF URT NA ODTA

' ABCA 8AD BCEAEC BCEAO BANQUE DE DEVELOPPEMENT

M CEAO CAE ENTENTE CUEA GRAO OCAM OUA SENEG>'

AC TCHAD CFN OCAM SUCRE OIC ALLIANCE CAC>

'DE OAMCAF OCLALAV DLCOEA 01AC OICMA

"RANS-SAHARIENNE CAFAC SOCIETE V

5 EXTERIEURES DE L'AFRIQUE ORIEl

• DES CHEMINS K FER DE L'AFRlQl

.<<ITALE TELECOMMUNICATION DE L'AFRI

° UPAF URT NA ODTA HOTAFRIC CAFRAC

DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE OR IENT

^VjfV MEGAMBIE UDEAC UEAC LIPTAKO
^J£ \CAO ADRAO OERS ENTENTE

IDCAS CEI OAMPI SADIAM I

WIGATION DE L'AFRI0»

£ SERVICES DE MAW

'ENTALE SOCIETF

--IETE DES V

NATIONS UNIES

DOCUMENTS OFFICE

FILE COPY
NO TO BE TAKEN OUT

<m

..-- Of'

CMMlSf

VI AW

IQUE

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE



Dictr

LIMITEE

E/CN,14/CEC/1
6 juin 1972

Original : ANGLAIS/
PRANCAIS

•

•• - -• • -

LXX'UMENTS OFFICE

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE f I I ft! V i\ l) V

NX3 TO BE TAKEN OUT

REPERTOIRE DES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES -

DE COOPERATION EN AFRIQUE
• •

TABLE DES MATIERES

nas-e

LISTE DES ABREVTATIONS - - - - - - -- - - - v - vi

INTRODUCTION --^----__-__- vii
!

PREMIERE PARTIE - COMMUNAUTES ECONOMIQUES, MARCHES COMMUNS,
UNIONS DOUANIERES ET AUTRES ORGANISATIONS MULTISECTORIELLES 1-31

Ccmite permanent consuitatif du Maghreb (CPCM) - - -

Communaute economique de l'Afrique de l'ouest (CEAO) - '"- 2

Communaute de l'Afrique orientale - _'-. — — —. •_ 3-8

Conference des Etats.de l'Afrique de l'est et du centre - 9 .

Conseil de 1! Entente - - - - - •- - -•_•-.- 10

Conseil de l'unite economique arabe (CUEA) * - - —•: 11 - 12

Federation des Republiques arabes ' - - - - •' - - 13 —14

Groupe regional de l'Afrique de.l'ouest (GRAO) - -• —-' 15-^ 16

Organisation commune africaine, malgache et mauricienne
(OCAM) ---------_-_- 17-18

•

Organisation pour la mise en valeur du Senegal (OMVS) - 19

Organisation de l'unite africaine (OUA) - - - - - ... 20 - 21

Secretariat permanent senegambien - - - *- - ;i - ;•, • t .22,

Union douaniere et economique de l'Afrique centrale
(UDEAC) - - ---._-. 'L _ _ 2 - . 23-24
Union douaniere entre le Souaziland, le Botswana, le Le
sotho et l'Afrique du Sud .-- - __.__ - 25-26

Union des Etats de l'Afrique centrale (UEAC) - 27-28

M72-920

-



e/cn.i4/cec/i

•

TABLE DES MATIERES (suite)

Autorite de developpement integre de la region du
Liptako-Gourma -----------

Commission du bassin du lac Tchad — — — — — —

Commission du fleuve Niger (CFN) ------

DEUXIEME PARTIE : ORGANISATIONS MULTINATIONALES N'lNTERES-
SANT QU'UN SECTEUR ----------

A. AGRICULTURE -----------

Accord africain et malgache sur le sucre - - - -

Alliance des pays producteurs de cacao - - - - -

Association pour le developpement de la riziculture en
Afrique de l'ouest (ADRAO) -------- 35 - 36"

Communaute economique du betail et de la viande du Con
seil de l1 Entente ---------- 37-38

Comptoir maghrebien de l'alfa (COMALFA) - - - - .- 39

Conseil africain de l'arachide - - - - — — — . 40

Organisation africaine et malgache du cafe (OAMCAF) - 41 - 42

Organisation commune de lutte antiacridienne et de
lutte antiaviaire (OCLALAV) ------- 43

Organisation du controle acridien de l'Afrique de l'Est
(DLCOEA) _.-_---------

Organisation interafricaine du cafe (OIAC) - - -

Organisation internationale du cafe (OIC) - - — -

Organisation internationale contre le driquet migrateur
africain (OICMA) - -.- - - - --

B. INDUSTRIE ------------

.

29

30

31

32 - 109

32 - 49

32 - 33

34

44

45

46 - 48

49

50 - 54

50 - 51

52

53

54

Centre de developpement industriel des Etats arabes v
(IDCAS) ------------

Centre d1etudes industrielles du Maghreb (CEl) - — -
•

Office africain et malgache de la propriete industrielle
(OAMPI) ------------

Societe africaine pour le developpement des industries
alimentaires a base de mil et de sorgho (SADIAMIL) - —

- ii -



E/CN.14/CEC/1

TABLE DES MATIERES (suite) .

C9 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS _._-----

Agence pour la securite ie la navigation aerienne en
Afrique et a Madagascar (ASECNA) ------

Air Afrique - - - - - -•- - - - - -

Association des compagnies aeriennes africaines (AAFRA) -

Autorite du chemin de fer Tanzanie-Zambie - - - -

Comite de coordination de la route transafricaine — —

Comite de la liaison transsahariehne __-_-.

Commission africaine de 1*aviation civile (CAFAC) - -

Organisation commune Dahomey-Niger des chemins de fer et
des transports (OCDN.) ____--.---

Services de manutention de fret de l'Afrique orientale -

Services routiers Zambie-Tanzanie ------

Societe des chemins de'fer de l'Afrique orientale - -

Societe nationale de navigation de l'Afrique orientale -

Societe des porte.de l'Afrique orientale - - - -

Societe des postes et telecommunications de l'Afrique
orientale _.--- — —'—- — - — —

Societe des telecommunications exterieures de l'Afrique
orientale __- — — — — - — — — -

Societe des transports aeriens de l'Afrique orientale J -

La Tazam- Pipeline. Ltdc ---------.

Union africaine et malgache des postes et telecommunica
tions (UAMPT) -----------

Union africaine des postes (APU) ------

Union postale africaine (UPAF) - - - •- - - -

Union des radiodiffusions et televisions nationales
dsAfrique (URTNA) -' -' -" - - -' -" - -" -

D,. TOURISME ------' - ' -'

Organisa-tion: pour le. developpement du tourisme en Afrique
(ODTA) -.. -.. •- -.. -.. -. -. - -. - - - -
Societe d-j le developpement hotelier et touristique de
l'Afrique de lJOuest (Hotafric) -------

— iii —

Page

55 - 80

55 - 56

57 - 58

59

.60

61 - 62

63

64
•

65

66

61

68 - 69

70

71

72

73

75

76

77

78

79 -80

81 - 83

81 - 82

83



E/CN.14/'CEC/l

TABLE DES MATIERES (suite)

Page

E. EDUCATION, FORMATION ET RECHERCHE ------- 84-92

Centre africain de formation et de recherche administrative
pour le developpement (CAFRAD) ------- 84-85

Conseil africain et malgache de l'enseignement superieur
(CAMES) ------------- 86

Conseil des examens de l'Afrique orientale (EAEC) - - - 87

Conseil ouest-africain des examens (WAEC) ----- 88

Ecole inter-Etats d'ingenieurs de 1'equipement rural (EIER) 89

Institut pour le developpement economique et la planifica-
tion (IDEP) ------------ 90-91

Universite du Botswana, du Lesotho et du Souaziland - - 92

F. MONNAIE ET BANQUE - ---------- 93-103

Association des banques centrales africaines (ABCA) - - 93-94
Banque africaine de developpement (BAD) • — . — - - - 95-96
Banque centrale des .Etats de 1JAfrique equatoriale et du
Cameroun (BCEAEC) - - - - - - - - - - - 97

Banque de developpement de l'Afrique orientale - - 98
Union monetaire ouest-africaine (UMOA) et Banque centrale
des Etats de- l'Afrique de 1»Ouest (BCEAO) - - - - - 99 - 100
Fonds d'entraide et de garantie des emprunts du Conseil de
l'Entente - --'- -- - - -- --- 101

Union africaine et malgache de banques pour le developpe
ment (UAMBD) ------------ 102 - 103

G. SANTE - -.. -... - -.-..-.- - - - - - - 104- 105

Organisation de'coordination et de cooperation pour la
lutte contre les grandes endemies (OCCGE) (Afrique de
1«Ouest) ------------- 104-105

H. RESSOURCES NATURELLES -„ - - -. - -.. -. -. - ~ 1°6 ~ 1°9
Comite interafricain d'etudes hydrauliques (CIEH) - J06 - 107

Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre
(CIPEC) ------------- 108
Organisation des pays exportateurs de petrole (OPEP) - - 109

- iv —

V



e/cnci4/cec/i

LISTE DES ABRELATIONS

BAD Banque africaine de developpement,

BIT Bureau international du Travail

BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le developpement

CAFRAD Centre africain de formation et de recherche administrative pour
le developpement

CAMES Conseil africain et malgache de l'enseignement superieur

CEA Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique

CEE Communaute economique europeenne

CNUCED Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement

CPCM Comite permanent consultatif du Maghreb

EIER Ecole inter-Etats d'ingenieurs de 1'equipement rural

FAO Organisation pour 1'alimentation et 1' agriculture

FED Fonds europeen de developpement

HCR Haut Commissariat aux refugies

IATA Association du transport aerien international

IDA Association internationale de developpement

IDEP Institut pour le developpement economique et la planification

MEOCAM Mouvement des etudiants de 1'Organisation africaine, malgache
et mauricienne

OACI Organisation de 1'aviation civile internationale

OAMCAF Organisation africaine et malgache du cafe

OAMPI Office africain et malgache de la propriete industrielle

OCAM Organisation commune africaine, malgache et mauricienne

01AC Organisation interafricaine du cafe

OICMA Organisation internationale contre le criquet migrateur africain

- v -

• .-

'• '



F/0N.,V/CTL!C/1

ONU

OUA

PNUD

\

LISTE DES ABREVIATIONS (suite)
• '• '

Organisation des Nations Unies

• . • "?•••

Organisation de l'unite africaine

Programme des Nations Unies pour le developpement

TIR/UDEAO Transit international routier/Union douaniere des Etats de
- l'Afrique de -1*Ouest

UAMPT Union africaine et malgache des postes et telecommunications

UDEAC Union douaniere et economique de l'Afrique centrale

UEAC Union des Etats de l'Afrique centrale

UNESCO Organisation des Nations Unies pour I'education, la science
; et la culture

UPU Union postale universelle . .

UTA Compagnie Union de transports aeriens

SFI Societe financipre internationale (Groupe de la Banque mondiale)

SIFIDA Societe internationale financiere pour le developpement en
Afrique

: .

••.'•-•'•

• ... : .. ' ... :..

- VI -

•

*



e/cn014/cec/i

INTRODUCTION

Le present Repertoire a ete etabli par le secretariat de la Commission
economique des Nations Unies pour 1'Afriquec II vise a dormer un apercu
complet des organisations africair.es intergouvernementales* operant dans
les domaines economique et social, et il indique quels sont leurs statuts,
leurs objectifs et leurs fcue Lions„ II doit permettre aux organisations
intergouvernementales de cooperation economique du continent africain de
mieux connaitre leurs objectifs, structuies, fonctions et activites reci—
proques. Elles seront ainsi mieux informees, ce qui facilitera les dis
cussions entre elles, et aboutira finalement a. une meilleure coordination
de leuvs programmes, de leurs projets et de leurs activites.

On espere aussi que ce Repertoire cc.itribuera au developpement du
programme d'echange d'assistance technique entre pays africains, envisage
par la CEA et l'OUAj et qu'il fournira des renseignements utiles a tous
ceux qui s'interessent au developpement economique et social de la region
africaineo

Les organisations sont groupees selon leurs objectifs et leurs acti-
viteso Dans la premiere partie sont reprises les organisations qui s'in
teressent aux cemmunautes economiques, aux marches communs, aux unions
douanieres et a la cooperation multisectorielle,. La deuxieme partie du
Repertoire traite des organisations qui n'interessent qu'un seul secteur
de l'economie, notamment 1'agriculture, l'industrie, les transports et
les telecommunications, le tourisme, I'education, la formation, la culture
et la recherche, la banque, le financement et les affaires monetaires,
la sante et les mineraux0

Le Repertoire a ete etabli sur la ba.se des informations que possedait
la CEA a, la date du 1er mai 1972. Les renseignements qu'il contient seront
revises et mis a, jour dans les editions ulterieures0

* Ce terme designe aussi les organisations intergouvernementales groupant
des Etats africains et non africains.

- vn -
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PREMIERE PARTIE zi COMMUNAUTES ECONOMIQUES, MARCHES COMMUNS, UNIONS
DOUANIERES-ET- AtJTRES ORGANISATIONS MULTISECTORIELLES." -

Comite permanent consultatif du Maghreb (CPCM)

Date de creation : 28 novembre 1964*

Siege : Tunis (Tunisie), 47 Avenue Habib Bourguiba.

Membres : Algerie, Maroc, Tunisie,

Objectifs : Le CPCM est un organisme consultatif charge de suggerer a.
la Conference des ministres des affaires economiques des Etats mem

bres, les mesures necessaires pour promouvoir la cooperation economique
entre les Etats maghrebins, dans le domaine du commerce, de l'industrie
et des autres secteurs economiques. Le Comite est en outre charge de
la recherche de la politique a. suivre dans les relations economiques en
particulier avec la CEE.

Structure institutionslie et f onctionnement

• ••
i •

Le CPCM se compose d'un
represeritant permanent et d'un suppleant par Etat membre.

La presidence du Comite est assuree par les representants des Etats ayant
rang de ministre. Le Secretariat du CPCM est place sous l'autorite d'un
Secretaire administratif nomme par le President.

Les recommandations du CPCM ainsi qu6 son budget sont soumis a, la Confe
rence des ministres des affaires economiques du Maghreb.

Divers comites specialises fonctionnent sous I'egide du CPCM dans presque
tous les secteurs economiques (planification, statistique, transports et
communications, tourisme, emploi et travail^industrie, agriculture, etc.).

Observations : Le CPCM a ete cree par ,les ministres maghrebins des
affaires economiques et de 1'agriculture reunis sur 1'initiative de

la CEA.

Le Secretariat du CPCM a des correspondants designes par les gouvernenients
dans chaque Etat membre©

Le CPCM a deja prepare un projet d'accord intergouvernemental de coope
ration ayant pour objectif la creation d'une union economique entre les
Etats membres du Comite.

•*• ' . . •.. • •

La Libye s'est retiree du CPCM et des autres institutions maghrebines en
1970. La Mauritanie s'interesse de plus en plus aux activites du CPCM.



e/cn.h/cec/i
Page 2.

Communaute economique de l'Afrique de l'ouest
(CEAO, ex-UDEAO, Union douaniere des Etats de l'Afrique de l'ouest)

Date de creation ^ Mai 1970.

Siege : Ouagadougou (Haute-Volta), 3.P. 28.

Membres : Cote d'lvoire, Dahomey, Haute-Volta, Mali, Mauritanie,
Niger, Senegal.

Objectifs : La CEAO a notamment pour objectifs :

- D'ameliorer 1finfrastructure en matiere de distribution, de trans
port, de transit et de communications,

• -De promouvoir et d'accelerer 1'industrialisation des Etats membres
en s'efforcant de realiser un equilibre economique harmonieux
entre eux,

- D'assurer la libre circulation des personnes et des biens et de
favoriser les echanges commerciaux tant en ce qui concerne les
produits agricoles que les produits industriels par 1'institution
d'un regime preferentiel, un mecanisme de compensations financiers,
etc. o

Structure institutionnelle : II est prevu dans le protocole d»accord que
les institutions de la nouvelle organisation comprendront :

- Une Conference des chefs d'Etat et de gouvernement

- Un Conseil des ministres

- Un Secretariat general

Observations : Les chefs d'Etat des pays membres de 1'Union douaniere
des Etats de lrAfrique de l'ouest (UDEAO) ont signe a Bamako le

21 mai 1970 un protocole d'accord po-rtant creation de la Communaute
economique de l'Afrique de 1'ouest< lis ont dissous par la mSme occasion
I'UDEAO tout en maintenant pendant la periode de transition le secretariat
de I'UDEAO. Le Togo a participe a, la reunion de Bamako en qualite d'ob-
servateur.

Le traite p.ortant organisation de la CEAO est en cours d'elaboration
(avril 1971) Par le secretariat de I'UDEAO, en liaison notamment avec "
les Etats signataires du protocole d'accord de Bamako et avec I'assis— ;
tance de la CEE,
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Communaute de l'Afrique orientale
• '•

Date de creation : La Communaute de l'Afrique orientale a ete creee par
le Traite de cooperation de l'Afrique orientale signe le 6 juin 1967,

qui est entre en vigueur le 1er decembre 1967.
• .

Siege.,.,;. Arusha (Tanzanie), P.O. Box 1001.
•

Membres : Kenya, Ouganda, Republique-Unie de.Tanzanie.

Objectifs : Le Traite a cree une Communaute de l'Afrique orientale et
un Marche commun de l'Afrique orientale faisant partie integrante de

la Communaute, dont l'objectif est de resserrer et reglementer les rela
tions des Etats partenaires afin d*assurer un developpement accelere,
harmonieux et equilibre et une expansion soutenue de leurs activites
economiques. A cette fin, la Communaute doit assurer : l'instauration
et le maintien, sous reserve de certaines exceptions,. d'un tarif douanier
commun et d'un tarif d'excise commun; 1'abolition generalisee des restric
tions imposees aux echanges entre Etats membres; l'instauration a, long
terme d'une politique agricole commune; la creation d'une banque de develop
pement de l'Afrique orientale; le maintien de la liberte des paieraents sur
comptes courants entre les Etats membres; l'harraonisation des politiques
monetaires des Etats membres; 1'exploitation de services communs pour le
compte des Etats membres; la coordination des politiques dans le domaine de
la planification et des transports; le rapprochement des legislations com-
merciales des Etats partenaires, et toutes autres activites propres a
favoriser les objectifs de la Communaute que les Etats "partenaires deci-
deraient d'entreprendre en commun.

•' •

Structure institutionnelle et fonctionnement : L'Aut0rite de. 1'Afrique
orientale, composee des presidents des Etats partenaires, assume d'une

facon generale la direction et le controle de la Communaute. Bile est
assistee dans I'exercice de ses fonctions par les conseils et les ministres
de l'Afrique orientale. • ••

Les ministres de l'Afrique orientale, au nombre de trois, qui ne doivent'"
pas detenir un poste dans les gouvernenients des Etats partenaires, sont
presentes par chacun des Etats partenaires et nommes par l'Autorite de
l'Afrique orientale, lis sont charges, a tour de r6le, de la supervision
quotidienne des activites de la Communaute et de la negociation d'accords
bilateraux concernant les services aeriens pour le compte des Etats parte
naires. Un ministre.de l'Afrique orientale doit avoir rang de ministre
dans son Etat et etre autorise a prendre part aux deliberations du conseil
des ministres de cet Etat. Les ministres de la Communaute de l'Afrique
orientale sont presidents des conseils de la Communaute. Trois ministres
adjomts de l'Afrique orientale sont nommes dans les m§mes conditions que
les ministres.

: 1
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Les conseils de la Communaute, sent chacun composes des trois ministres de
l'Afrique orientale et de ministres des Etats partenaires charges des
questions entrant dans le cadre des activites de chaque conseil.

i) L® Conseil du marche commun assure le fonctionnement et le develop
pement du marche commun, regie les differends relatifs au marche
commun, emet des directives obligatoires pour les Etats partenaires
ou leur presente des recommandations qui peuvent aussi se rapporter
notamment aux taxes de transfert, et, en regie generale, examine
toutes les mesures que les Etats partenaires doivent prendre pour -
atteindre les buts de la Communaute et etablir des relations plus
etroites avec des pays tiers ou des organisations internationales.-

ii) Le Conseil des communications assume la direction generale des
activites de la Societe des chemins de fer de l'Afrique orientale,
de la Societe des transports aeriens de l'Afrique orientale, de la
Societe des postes. et telecommunications de l'Afrique orientale et
de la Societe des. ports de l'Afrique orientale. II approuve d'autre
part les depenses d'equipement des societes au-dela d'un certain
montant. Le Conseil constitue un lieu de rencontre pour des con- i
sultations en matiere de communications.

i:Li) ^© Conseil economique de consultation et de planification contribue
a la planification nationale des Etats partenaires au moyen de
services consultatifs et donne des avis a, I'Autorite de l'Afrique
orientale au sujet de la planification a long terme des services
communs.

iv) Le Conseil des finances examine les affaires financieres importantes .
de la Communaute, notamment les programmes de prets et d'investis-
sements.

v) Le Conseil de la recherche et des questions sociales est charge de
la coordination des politiques des Etats partenaires et de la
Communaute en matiere de recherche et dans le domaine social.

L'Assemblee legislative de l'Afrique orientale est composee des ministres
et ministres adjoints de l'Afrique orientale, de 27 membres nommes par les
Etats membres a raison de neuf chacun, d'un President norame par I'Autorite
de l'Afrique orientale, du Secretaire general et du Conseilier de la Com
munaute. L'Assemblee. etablit des projets de lois au nom de la Communaute
sur des questions interessant le marche commun et les services'communs. Ces
projets doivent etre approuvee par les presidents des Etats partenaires et,
une fois approuves, ont force de-loi dans les Etats partenaires. L'Assemblee
approuve les previsions de recettes et de depehses des services communs autres
que les societes.

La Communaute possede trois institutions judiciaires, a savoir : la Cour
d'appel de l'Afrique orientale, le Tribunal, du marche commun et le Tribunal
industriel de l'Afrique orientale.

• •

»

•-.(
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i) La Cour d'appel de l'Afrique orientale, composee d'un president et
de quatre juges nommes par I'Autorite de l'Afrique orientale, regie
les appels provenant des hautes cours des Etats partenaires confor
mement a la juridiction qui lui est conferee par les lois nationales
pertinentes des Etats partenaires.

ii) Le Tribunal du marche commun comprend un president nomme par
I'Autorite de l'Afrique orientale, trois membres choisis par les
Etats partenaires a raison de un chacun et un quatrieme membre de-
signe par le president et par les trois membres choisis par les
Etats partenaires. Le Tribunal veille au respect de la loi et du
Traite de cooperation de l'Afrique orientale dans 1'interpretation
et 1'application des dispositions de ce Traite relatives au marche
commun. II peut statuer sur les differends entre Etats partenaires
dans ce domaine et ses decisions sont obligatoires. II peut egale-
ment donner des avis au Conseil du marche commun. Les Etats parte
naires s'engagent a ne soumettre aucun differend relevant de la
competence du Tribunal a un autre mode de reglement.

iii) Le Tribunal industriel de l'Afrique orientale est compose des
presidents des tribunaux industriels de chaque Etat partenaire. II
regie les conflits du travail entre la Communaute et certaines
categories de personnel de ses services conformement aux lois na
tionales et ^aux principes etablis par I'Autorite de l'Afrique orien
tale. Les decisions du Tribunal industriel sont obligatoires.

Le marche commun : Les Etats partenaires doivent imposer des tarifs douaniers
communs et aucun Etat partenaire ne peut conclure avec un pays etranger un
accord-aux termes duquel cet Etat partenaire beneficierait de concessions qui
ne seraient pas accordees aux autres Etats partenaires. Sous reserve de
certaines exceptions, aucune restriction ni aucun droit n'affectent les
echanges entre Etats partenaires et ceux-ci doivent maintenir un tarif d'excise
commun pour les articles manufactures dans leurs territoires respectifs. Afin
d»assurer un equilibre industriel entre les Etats membres, des taxes de
transfert^peuvent Stre imposees dans certaines conditions par un Etat membre
dont les echanges d'articles manufactures avec les autres Etats partenaires
accusent un deficit.

Les institutions suivantes sont etablies pour favoriser les objectifs du
marche commun : la Banque de developpement de l'Afrique orientale, la Com
mission fiscale de l'Afrique orientale, le Conseil industriel de l'Afrique
orientale, les conseiis et Tribunal du marche commun mentionnes plus haut,
le secretariat du marche commun et le Departeraent des douanes et d'excise de
l'Afrique orientale.

~ Le secretariat du marche commun surveille les operations du marche
commun, procede a. des etudes, rassemble et verifie les informations re- '
latives aux activites du marche commun.

" Le Departeraent des douanes et d'excise de l'Afrique orientale. soumis
aux lois de la'Communaute, fixe, impose et percoit les droits de douane
et d'excise communs et la taxe de transfert imposee par les Etats par
tenaires et les administre conformement aux dispositions du Traite de
cooperation de l'Afrique orientale.
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~ La Commission fiscale de 1*Afrique orientale est composee de trois re
presentants. de chaque Etat partenaire, des commiseaires generaux du
Departeraent des douanes et d'excise de'VT'Afrique orientale et du De
parteraent de l'irapo*t sur le revenu. de l'Afrique orientale, des repre
sentants. de .ces commissaires generaux residant dans les capitales de
chacun des Etats partenaires et d'un representant du secretariat central
designe par le Secretaire general de la Communaute. La Commission a ...
pour fonction de prober assistance pour 1'.etude e&la correlation des
imports adrainistr<§s et pergus par la-Communaute ainsi que par les auto-
rites des Etats partenaires, et de rendre tous autres services touchant
la planification fiscale, dont les "Etr.ts partenaires pourra.ient avoir
besoin* "' • .

— Le Conseil industriel de l'Afrique orientale comprend, a egalite, des
representants des Etats partenaires et des fonctionnaires.de la Com
munaute. XI a pour fonction de reglementer la delivrance des brevets
relatifs a la manufacture dans les Etats partenaires de certains produits
determines. Toutefois l'liast African Industrial Licensing Act (lbi sur
les brevets induct r-ie Is de l'Afrique orientale) ccssera d?avoir effet
a partir de 1973=

.... . :. , '. ; '•'•.. . • .' ' '. • • • .-••'•

Services communs : La Comu^.naute ;a.dminis\tre" divers services communs pour le
compte des Etats partenaires par. l.'intermediaire des differents secretariats,
departements et services du secretariat central et des qus.t re societes de la
Communaute„ Le secretariat central doit reglementer la. distribution de ses
invest isseraents non materic1 s de fagon a assurer une repartition equitable
des ressources en devises et des av?,ntages generaux entre les Etats partenaires.
Son siege est a Arusha et il administ??e. par l'intcrmediaire d'organes sub^-
sidiaires qui ont dor; fili._les budes bureaux dans diverses'villes d'Afrique
orientale, un certain nombre" d£ services communs., Los services communs coro-
prennent le secretariat central',- les' services re1atifs au marche commun, le
cabinet du Conseiller de la Communaute; des services relatifs a 1'aviation
civile et a la meteorologie, le Oonsoil industriel de l'Afrique orientale,
I'Assemblee legislatives de- lcAfrique orientale, la Coicmission des services de . !:
la Communaute et le controls dSs comptes de la Communaute. . . .....

—Le Conseil de 1'aviation. civr.ie de _l^j^jxfue orientale (East African •'••
Civil Aviation Board;? compose des representants des Etats partenaires
et de la Communaute et seconde par les cervices de l'aviation civile de
la Communaute est charge, antra autres, des questions concernant la
reception et lHiirnatriculation des 3,eronefs, les pilctes.et ingenieurs,
la supervision du Irafic aerien, la: securite do la navigation aerienne
et lee onqudtes sur les accidents,, '- • •

S'agissant de la recherche; les organes suivants de la Communaute, dont les •
conseils d:administration, la, ou il y en existe, constitues conformement aux
textes legislatifs pertinents de la Comnjunaute,. sWccupent-dforganiser, de ..."
coordonner et d*executer des recherches dans les domaines suivants qui vsont de
leur competence : East African MedicalResearch_Council (coordination de la
recherche medicale en general/; East African Institute for. Malaria and
Vector—Borne Pisease-s (paludlsme:et maladiestransmises par vecteur); East
African Institute for Medical Re searen .(re chorche. medicale); East African

•

'.:•.!
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Trypanosomiasis (Sleeping Sickness) Research Organization (trypanosomiase
Maladie du sommeil); East African Virus Research Institute (maladies a. virus);
East African Leprosy Research Centre (lepre); East__Af.rican .Tuberculosis
Investigation Centre (tuberculose); Natural Resources Research Council . . . .
(ressources naturelies); East African Tropical PesticJ les Research Institute
(produits antiparasitaires pour les tropiques); East^African Veterinary . .
Research Organization (raedecine veteririaire); East African -Agriculture. and y
Forestry Research Organization (agriculture et sylviculture); East African
Marine Fisheries Research Organization (pSche maritime); East African Fresh-;
water Fisheries Research Organization (p&che en eau douce); East African
-CS£k^^r4a^1ie.tej;r,ch._0£gariizatiojn (recherche industrielle).

Le secretariat central fournit aussi des services statistiques afin de coor-
donner les activites des Etats partenaires, et des dispositifs destines a,
faciliter. .la cooperation entre les Etats partenaires et 1'administration de
pre*ts et :dcns recus pour des projets ou des services convenus entre 1'Au- .
torite et les Etats partenaires. •••.••„•'

Les autres services communs sont le Departement des douanes et d'excise de
l'Afrique orientale et le Departeraent de I'impot sur le revenu de l^Afrique ,
orientale. Les droits de douane et d'excise et les taxes de transfert pergus
par le Departement des douanes et d'excise, de l'Afrique orientale sont verses
aux Etats partenaires a. qui ils reviennent' apres deduction d'une comme re-
presentant les frais de perception du Departeraent. Les recettes provenant de
l'imp6*t sur le revenu impose par les Etats partenaires et percu par le Depar
teraent de I'impot sur le revenu de l'Afrique orientale conformement a, la
legislation de la Communaute sur la gestion de 1'impSt sur le revenu, sont
utilisees pour couvrir les frais de perception, les frais d'administration des
services communs autres que les societes etant couverts a 1'aide de l»imp6*t
sur les gains et benefices des entrepris.es manufacturieres ou financieres. Le
solde de l'irap6*t sur le revenu pergu est verse par le Departement de l'impcH
sur le revenu aux: Etats partenaires dans la mesure ou, conformement a la
legislation de la Communaute sur la gestion de. I*imp6*t sur le revenu, il peut
Stre etabli qu'il; provient d'un revenu accumule ou acquis dans les Etats
partenaires. , \

Les fonctionnaires enumeres ci-dessous sont au service de la Communaute pour
assurer ces services communs : un secretaire general, qui est le principal
agent executif de la Communaute, un conseiller de la Communaute et un veri-
ficateur des comptes.

Les quatre societes, qui sont la Societe des chemins de fer de l'Afrique
orientale, la Societe des transports aeriens de l'Afrique orientale, la
Societe des ports de l'Afrique orientale et la Societe des postes et tele
communications de l'Afrique orientale, ne font pas partie du secretariat
central mais sont des institutions de la Communaute. Comme leur nom 1'indique,
elles sont chargees d'administrer les services communs, pour le compte des
Etats partenaireSo

Observations 1 Le 1er Janvier 1948, le Gouvernement du Royaurae-Uni avait
officiellement reconnu aux termes de l'East Africa High Commission Order

in Council de 1947 la cooperation economique qui existait deja, dans les ter-
ritoires dependants contigus du Kenya, de 1'Ouganda et du Tanganyika et
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l'avait dotee pour la premiere fois d'un cadre constitutionnel et juridique.
La Haute-Comraission de 1'Afrique orientale etait habilitee a administrer, pour
le compte du Kenya, de l'Ouganda et du Tanganyika, certains services communs,
a savoir les chemins de fer, les postes et telecommunications, les ports,
l1aviation civile, la meteorologie, la recherche et 1'imposition, l'assiette
et- la perception de I'impot sur lerevenu et des droits de douane et d'excise. ,
L'Assemblee legislative centrale de la Haute-Commission edietait les lois
relatives aux services commune. La Cour d'appel de l'Afrique orientale de la !
Haute-Commission constituait la cour supreme des territoires dependants de *
l'Afrique orientale. Le libre mouvement des marchandises produites localement
ou importees au sein de l'Afrique orientale etait convenu par accord mutuel
entre les pays d:Afrique orientale, dont les gouvernenients imposaient d'autre
part a l'egard des pays tiers des droits de douane uniformes aux termes d'un
accord analogue. Lorsque le Tanganyika est devenu independant en 1961, la
Haute—Commission a ete remplaoee par I'Organisation des services communs de
l'Afrique orientale, etablie aux termes de l'East African Common Services
Agreement conclu entre le Kenya, l'Ouganda et le Tanganyika et auquel etait
annexe la constitution. L'Organisation rendait essentiellement les me*mes
services que la Haute—Commission et 1'Union douaniere de fait etait maintenue.
L'Organisation des services communs a ete remplacee en 1967 par la Communaute
de l'Afrique orientale. Le Traite de cooperation de l'Afrique orientale
reglementait legalement pour la premiere fois les echanges entre les Etats
d'Afrique orientale et les questions qui s'y rapportaient. Les Etats parte—,
naires de la Communaute peuvent ensemble negocier avec tout pays tiers en vue-
de 1'association de ce pays a la Communaute ou de sa participation a l'une..
quelconque des activites de la Communaute. Ainsi, des pays tiers peuvent ttre
associes a toutes les activites de la Communaute ou seulement a certaines
d'entre elles.

La Communa.ute de l'Afrique orientale represente a l'heure actuelle l'une des
formes lfes plus avancees de cooperation, economique dans le raonde entier. En
Janvier 1971? tm accord d1association est entre en vigueur entre les Etats
partenaires et la CEE. Le Burundi, l'Ethiopie, le Rwanda, la Somalie, le
Soua.z;ilc::id et la Zambie ont demande a £tre associes aux activites de la
Communaute do l'Afrique orientale. Les negociations en vue de leur associa
tion sont a, des stades divers.

:

. • . • . • •
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Conference des Etats de l'Afrique de l'Est et du Centre

Date de creation : II n'existe aucun texte de base organisant la Conference.

Siege : II n'existe pas de secretariat permanent de la Conference.

Membres : Burundi, Ethiopie, Kenya, Malawi, Ouganda, Republique centra-
fricaine, Republique populaire du Congo, Rwanda, Zaire et Zambie.

Objectifs : La Conference s'occupe notamment de la coordination des acti
vites economiques et politiques des Etats membres.

Structure institutionnelle et fonctionnerr.ant : La Conference des chefs
d'Etat et de gouvernement est l'organe supreme de la Conference.

La Reunion des ministr.es. .des. ..affaires etrangeres est chargee de preparer la
Conference des.chefs d'Etat et de gouvernement. Elle prend connaissance des
rapports et recommandations des comites sectoriels. Elle connait egalement
des problemes politiques. La Reunion precede directement la Conference des
chefs d'Etat et de gouvernement et se tient dans la meme ville.

Le pays hfrfce assure le secretariat de la Conference ainsi que celui de la
Reunion des ministres des affaires etrangeres. II assure egalement la coor
dination des activites des comites sectoriels jusqu'a la Conference suivante.

Les comites sectoriels ont ete constitues par la Conference des chefs d'Etat
et de gouvernement pour etudier les problemes techniques que pose la promotion
de la cooperation economique entre les Etats. II en existe cinq : industrie
et energie, ressources humaines, commerce et tourisme, transports et com
munications, agriculture. Les comites peuvent etalplif des sous-comites ou
des groupes de travadl selon les necessites.

Les comites sont charges "d'etablir les priorites pour:proraouvoir la coope—
.ration .dans, les divers secteurs et recoramander les moyens les plus appropries
et les plus efficaces pour y parvenir".

Observations : La Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique et
1'Organisation de l'unite africaine assistent les pays hStes des comites,

sous—comites et groupe de travail en etablissant les documents techniques de
base pour faciliter les discussions et en mettant a leur disposition le
personnel necessaire pour 1'organisation et le service des reunions.
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Conseil de 1'Entente -

Patj de creation i 29 mai 1959.

jfeflterea : C6*te d'lvoire, Dahomey, Haute-Volta, Niger, Togo,

i£gtifs : Lsorganisation a notamment pour objectif l'harmonisation etle
renforcement das politiques et des economies des Etats membres sur la base

de lsamitie, de la fraternite et de la solidarite.

.Structure institutionnelle et fonctionneraent : Le Conseil se compose des
chefs d'Etat, des presidents et vice-presidents des assemblies legisla

tives', des ministres interesses aux questions debattues a chaque reunion. En
fait, seuls les chefs d'Etat se reunissent entre eux regulierement en
Conference des chefs d'Etat du Conseil de 1'Entente. Ces conferences sont
prec.;.dees depuis 1970 par des Reunions des ministres des affaires etrangeres.
Les... decisions de la Conference sont prises en commun et ont un caractere
executoire. En cas de besoin, la Conference peut decider de constituer des
comites specialises a 1«echelon ministeriel. L'un de ces comites est le Comite
superieur des transports terrestres qui a recomraande notamment 1»etude d'un
plan de transport regional, l'harmonisation de la legislation des assurances

-danfc le domaine des transports inter-Etats, la constitution d'un groupe
departs charge d-etudier les raesures pratiques a prendre pour la raise en
application rapide de la Convention TIR/uT~!A0.

^£eXvations • Les chefs de gouvernement, les presidents et vice-presidents
des^assemblees legislatives du Niger, de la Haute-Volta, du Dahomey et

de la Cote d'lvoire, reunis a Abidjan (cSte d'lvoire) le 29 mai 1959 ont decide
de creer le Conseil de 1'Entente.

Le.i"onds de solidarite constitue par le dixieme des recettes annuelles des
budgets nationaux a ete transforme plus tard en Fonds d'entraide et de garantie
do^emprunts (voir paP-e 101).

Le Conseil d- 1'Entente n'a pas un secretariat distinct de celui du Fonds
d-enbraide et de garantioQ Le Togo a adhere au Conseil de 1'Entente en 1956.
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Conseil de l'unite economique arabe (CUE.A.)
.........

Date de creation ; L'Accord d'unite economique arabe qui cree le Conseil
d'unite economique arabe a ete signe le 6 jum 1962 au Caire (Republique

arabe d'Ejypte).

Siege : 20, rue Aisha El-Taymouria, Garden City, Le Caire (Republique
arabe d:>Jr:.""te).

Membres : Irak, Jordanie, Koweit, Maroc, Republique arabe d'Egypte, Syrie,
Yemen.

Objectifs : L'objectif de 1'Accord est d'etablir graduellenent entre les
Etats membres une union economique qui permettrait la liborte de mouvement

des personnes, des capitaux et des biensc A cet effeteles Etats signataires
ont decide 1

- De constituer un marche commun;
- •-- . .

- De coordonner leurs politiques agricoles, industrielle - ot co~j:-crciales; .
~ De coordonner leurs politiques et leurs legislations monetaires et

financieres;

- De conclure conjointement des accords commerciaux et de paiement avec
les pays etrangers.

Structure institutionnelle et fonctionnement .' Le Conseil de l'unite
economique arabe se compose d'un ou plusieurs defegue^ permanents des

Etats membres, Le Conseil a notamment les fonctions suivantes :

- Superviser les activites des comites et des autres organes places
sous son autorite;

- Preparer les tarifs et reglements relatifs a, la creation d:une
union douanierej

- Cooraonner le developpement economique des Etats membres et preparer
des programmes pour la realisation de projets communs de developpement;

- Coordonner les politiques des Etats membres relatives a 1'agriculture,
a. 1'Industrie et au commerce interieur;

- Harraoniser les politiques et les legislations financieres et monetaires
des Etats membres;

- Preparer une reglementation commune du transport et du transit;
- Preparer une legislation commune de securite sociale,

Le Conseil est araiste notamment par les comites permanents suivants, composes
des representants des Etats membres :

~ Le Cpm_i^dej3j£uanes qui s'occupe des problemes douaniers sur le plan
technique et administratif;
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"" Lf Comite des questions monetaires, financieres et fiscales qui
s occupe des affaires financieres et monetaires et des questions de
change, de taxes, de droits etcaj

- Le Comite economique qui s'occupe des problemes de 1'agriculture, de
1 Industrie, du commerce, des transports et communications, du travail,
de la securite sociale.

L'Accord etablit egalement un Bureau technique permanent de QOHfieillagj
compose d'experts et de techniciens nommes par le Conseil. Le Bureau, sous
1 autorite du Conseil, etudie les questions qui lui sont deferees par le
oonseil ou les comites et presente des suggestions pour harmoniser et coor
donner les activites du Conseil„

tLnte!^ PP6VU qUe ^ C°nseil mettra en place un ^reau central de statis-

Observations : L'Accord d'unite economique arabe a ete conclu sur 1'ini
tiative du Conseil economique de la Ligue arabe.

h1^0^ 1^4' 1S Conseil a Pris les Premieres mesures en vue de la realisation
nv^JTfr^ C0Umit n a ad°P^ a <"+' effet une ^solution definissant lesobjectifs du marche commun et determinant un calendrier pour la reduction et
iomZTSS1°n f ^°itS de d°Uane St autres taxes a 1'interieur du marchecoraraun a raison de 10 p. 100 par an. Cette resolution n'a ete ratifiee que
par quatre pays : Egypte, Irak, Jordanie et Syrie.
L'Irak et le Yemen ont signe l'Accord en decembre 1963.

. •

•
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Federation des Republiques arabes
r—r—— — .

Date de creation : La Constitution de la Federation a ete approuyee par
referendum en septerabre 1971*

Membres : Libye, Republique arabe d'Egypte, Syrie.

Objectifs : Sur le plan economique, il est precise que les autorites fede—
rales assumeront notamment les fonctions suivantes : '.".."

- Preparer des plans generaux communs de developpement qui permettront
aux Republiques membres de: parvenir a une integration economique;

- Harmoniser les regleraentations et les politiques financieres entre
les Republiques membres;

- Coordonner l'economie de la Federation avec celle des autres Etats
arabes pour parvenir a. une integration.

Structure institutionnelle : Le Conseil presidentiel est 1'autorite supreme
de la Federation. II est compose des chefs d'Etat des Republiques mem

bres. Les decisions du Conseil sont executoires apres leur publication dans
le journal officiel federal.

Les membres du Conseil ministeriel federal sont nommes par le Conseil pre
sidentiel qui definit la competence de chaque ministre federal.

Le Conseil ministeriel examine les affaires de la Federation, coordonne les
activites des ministres federaux et prepare les travaux du Conseil presi
dentiel.

Le Conseil presidentiel peut creer des conseils federaux-^ pour la planifi
cation, l'economie, la securite sociale et nationale, la politique etrangere,
I'education, la culture, la recherche scientifique et 1'information. II
peut egalement creer tous conseils, organisations et comites techniques qu'il
jugera utiles pour lui permettre d'atteindre les objectifs que s'est fixee la
Federation.

L'Assemblee federale legislative (Federal National Assembly) comprend 20
membres elus par chaque Assemblee nationale parmi ses membres. Elle peut
notamment discuter la politique generale et approuver les lois federales re
latives a 1'integration economique des Etats membres.

Les lois federales doivent etre ratifiees a, 1'unanimite par le Conseil pre
sidentiel. Elles sont executoires un mois apres leur publication dans le
journal officiel federal.

J/ C'est a, ce titre qu'un Conseil economique et social de la Federation a ete
cree en novembre 1971 pour s'occuper notamment de la promotion de l'inte-
i<ration 6conomir-ue des Etats membres.
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Le Conseil presidentiel raettra en place une" cour' federals qui decidera de la
constitutionnalite des lois federales, de la conformite deflois des Repu
bliques membres^avec les dispositions de la Constitution federale. Elle
Z2* le+.?°nseil Presidentiel, les ministres federaux et les Republiquesmembres en matiere juridique. "cpuunqueB

0bSe£To^f : L'A°°ord de Benghazi (17 avril 1971) relatif a la constitu-
la *££2 ^°" eoon?mic[ue et P°l«i<H» entre I'Egypte, la Lihye et
des^blCeTZlT ^^ imP°rtante V6rS ^ °r-ti0n de la *"*•«*
ImSJS^ 1« Souda^ n'ait pas eigne 1-Accord de Benghazi ni la Constitution
sihlef a lndlqUe SOn Mention d'adherer a la Federation des que pos-
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Groupe regional de l'Afrique de l'ouest (GRAO)

Date de creation : Le Protocole portant creation du Groupe regional de
l'Afrique de l'ouest a ete signe par les chefs d'Etat et de gouvernement

ouest-africains reunis a Monrovia (Liberia) du 22 au 24 avril 1968.

Siege ; Le Gouvernement du Liberia assure provisoirement le secretariat
du Groupe.

1/ •Membres—' : L'organisation est ouverte a tous ..les pays de l'Afrique de
l'ouest. Les pays suivants ont participe a la Conference de Monrovia :

Gambie, Ghana, Guinee, Haute-Volta, Liberia, Malij Mauritanie, Nigeria et
Senegal.

Objectifs : Le Protocole de Monrovia ne precise pas les objectifs du Groupe.
Cependant, il ressort des travaux de la reunion preparatoire des ministres

qui a precede la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement, que 1'orga
nisation aura pour objectif la cooperation economique et sociale entre les
Etats ouest—africains. Cette cooperation portera plus particulierement sur
l'industrie, 1'agriculture, les transports, les communications, 1'energie,
les echanges commerciaux, I'education, la recherche, la culture, la formation,
la sante, le mouvement des travailleurs.

Structure institutionnelle et fonctionneraent ? Le Protocole portant creation
du Groupe regional de l'Afrique de l'ouest etablit :

—Une Conference des chefs d'Etat et de gouvernement, instance supreme
de 1'organisation. Elle fait des recommandations aux Etats membres et
adopte des resolutions;

2/ 2/
— Un Conseil des ministres—' , un Secretaire executif—' et des organes

subsidiaires 2/.

Observations : La Conference des chefs d'Etat et de gouvernement reunie a,
Monrovia a ete precedee par la reunion sur la cooperation economique en

Afrique de l'ouest reunie a Accra en avril et mai 1967 a 1'initiative de la
Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique. Les participants a
cette reunion ont signe un protocole d'association en vue de la creation d'une
communaute economique de l'Afrique de l'ouest. La Conference de Monrovia a
decide de considerer le Protocole d'Accra comme partie integrante du Protocole
portant creation du Groupe regional de l'Afrique de l'ouest.

y La delegation de Sierra Leone a du quitter Monrovia avant la fin de la
Conference. La Cote d'lvoire, le Dahomey, le Niger et le Togo, pays mem
bres du Conseil de 1'Entente n'ont pas participe a la Conference.

2/ Le Protocole ne definit ni la composition de ses organes ni leur compe
tence. Le Traite qui devra definir 1'organisation du Groupe comblera
cette lacune.
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La preparation du projet de traite portant organisation du Groupe a ete con-
fiee au Liberia et au Senegal. II a ete demande en outre a la Guinee et au
Nigeria de proceder aux etudes prioritaires pour determiner les domaines dans
lesquels la cooperation entre les Etats membres pourrait se developper. Cos
etudes ont servi de point de depart a des etudes plus completes portant sur
la cooperation multinationale en Afrique de l'ouest etablies conjointement
par la Commission economique pour l'Afrique et le Centre de la planification,
des projections et des politiques relatives au developpement.

Le projet de traite et les etudes prioritaires devaient etre examines a une
reunion ministerielle des Etats membres initialement prevue pour decembre 1968
a Ouagadougou (Haute-Volta) -et a une conference des chefs d'Etat et de gouver
nement initialement prevue pour avril 1969 egalement a Ouagadougou (Haute-
Volta). Ces deux reunions n'ont pas encore pu etre convoquees bien que la
.redaction du projet de traite et les etudes prioritaires soient terrainees.
Le Liberia, qui a ete charge de convoquer ces reunions, ainsi que le Ghana,
la. Haute-Volta et le Nigeria, sent parmi les Etats les plus interesses a la
constitution definitive du Groupe.

'
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Qr^MsatioP commune africaine, malgache et mauricienne (OCAM)

D,te de creation : La Charte de l'OCAM a ete «-" ^JJg*M^lt*t-chefs d'Etat et de gouvernement des pays niembres de. UAMCE Un ^1
caine et malgache de cooperation economique) le 27 juin 1966 a Tananarive
(Madagascar)^

Siege 1 Yaounde (Cameroun), B.P. 437-

Merabres : Cameroun, CSte d'lvoire, Dahoraey, Gabon, Haute-Volta, Maurice,
^^aiag^car? Niger, Republique centrafricaine, Republique populaire du
Congo, Senegal, Tchad, Togo et Rwanda,

Obiectifs : L'OCAM, organisation fondee sur la solidarite qui unit ses
fflJ2=3&Bf apcur but,gdans I'esprit de I'OUA, de "f^^ntt^et la solidarite entre les Etats africains, malgache et mauncien afin
d'accelerer leur developpement economique, social, technique :et culture!. A
LHffet '̂organisation s'efforce d'harmoniser 1'action des Etats membres
dans les doraaiSs economique, social, technique et culture!, de -ordpnner
leurs programmes de developpement et de.faciliter entre eux des »^**"*"
en matiere de politique exterieure, dans le respect de la souveramete et des
options fondamentales de chaque Etat membre.

Structure institutionnelle et fonctionnement :

- T,a. Conference des chefs d'Etat"^ de' gouvernement est 1'instance supreme
•' de Vorganisation. Elle etudie les questions d'interet commun. Les

decisions de la Conference s'iraposent a tous les Etats *f*!^*^
les intersessions de la Conference, les attributions de celle oi sont

, c'ohfiees' a Un president en exercice. ' •'> '• ' - .
... . 'J Le no^eil de5: ministres est compose des ministres des' ^^^?.*.|jf^

geres des Etats membres ou, a defaut, de .tous autres ministres designes
par les gouvernements. Le Conseil est responsable devant la Conference
des-chefs d'Etat et de gouvernement. ,11 est charge de la preparation
de cette Conference, connait de toute question qu'elle lui-renvoi© av
veille a 1'execution de ses decisions. II met en oeuvre la cooperation
entre les Etats membres. .. ,

Ses seances se deroulent au sein de quatre commissions : affaires politiques
et jurtdiques, affaires budgetaires et administratives, affaires economiques,

-affaires culturelles et sociales.
- T.e Secretariat f&g&j ,dministratif de l'OCAM est I'organe d'execution

de 1-Organisation. II est place sous 1'autorite d'un secretaire^general
administratif qui participe aux travaux du Conseil et lui preserve des
rapports d'activites.

Le secretariat suit 1'activite des entreprises communes telles que Air Afrique,
UAMPT, OAMPI (voir pages 57 > 76, 53).
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Le secretariat prepare...le budget de 1'Organisation qui est approuve par la
Conference sur proposition du Conseil des ministres. II est alimente par les
contributions des Etats membres determinees en fonction du raontant net de
leur budget national de fonctionnement, sans que la contribution d'un Etat
depasse 20 p. 100 du budget ordinaire annuel de 1'Organisation.

L'OCAM, en dehors du fait qu'elle permet une concertation et une harmonisa-
tion des positions face aux grands problemes politiques contemporains
(association a la CEE, representation des Etats au sein de conseils d'adminis
tration d1organisations internationales), sert de cadre a. des reunions, colloques,
cycles d'etudes et seminaires ayant pour objectif de faire en sorte que les
responsables nationaux puissent notamment echanger des vues sur des problemes
qui leur sont communs (africanisation des cadres et promotion de l'entreprise
africaine, securite sociale des travailleurs migrants, participation populaire
au developpement, protection des cultures vivrieres, utilisation pacifique des
fonds raarins etc.), et approfondir leurs connaissances en mettant a leur
disposition les derniers elements de techniques en evolution constante.

Par ailleurs, l'OCAM encourage la cooperation par l'intermediaire d'organi-
sationsou d'institutions qui, sur son initiative, ont ete creees, sont en voie
de I'etre ou sont simplement a, I'etat de projet'(OAMPI, OAMPT, Accord africain
et malgache sur le sucre, projet d'accord africain et malgache sur la viande,
CAMES, EIER, Institut africain d'informatique de Libreville, Centre panafri-
cain de formation cooperative de Cotonou, Ecole inter—Etats des sciences de
medecine veterinaire de Dakar, MEOCAM, projet de creation d'une institution
de protection civile, projet de creation d'une compagnie--multi.natiohale :. ..
d'assurance, projet de creation d'une organisation commune d'exportation
africaine et malgache, Centres de perfectionnement pour-.la gestion des entre-
prises d'Abidjan et de Bangui, projet de creation d'une compagnie maritime
multinationale etc.).

Enfin, l'OCAM effectue ou fait effectuer des etudes generales, telles que
l'etude relative a. 1'industrial i sation sur une base. re,~ionale. L'une des
realisations de l'OCAM, qui merite sans conteste d'etre signalee, est 1radop
tion d'un plan comptable general commun aux Etats membres.

Observations : Les Etats africains francophones et malgache devenus inde—
pendants et craignant l'isolement, se sont rendu compte de la necessite

d'un regroupement. A cet effet, ils ont cree l'UAM (Union africaine et
malgache), remplacee plus tard par l'UAMCE (Union africaine et malgache de
cooperation economique).

Le Rwanda a adhere a, l'OCAM en 1963, le Togo en 1964, le Zai're en 1965,
Maurice en 1970* La Mauritanie s'est retiree de 1'Organisation en 1965* Ce-
pendant elle participe avec le Mali.a plus_ieursi institutions specialisees de
l'OCAM. La Republique du Zaire s'est retiree de l'OCAM en avril 1972.

....... .
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Organisation pour la mise en valeur du -Senegal (OMVS)

Date de creation : 11 mars 1972.

Siege : 5. place de l'Independanc;, Dakar (Senegal).

Membres : Mali, Mauritanie et Senegal.

Objectifs ; Les objectifs, strictement economiques, de 1'Organisation sont
la promotion et la coordination d1etudes et d;activites visant a la raise

en valeur en commun des ressources du bassin du Senegal.

Structure institutionnelle et fonctionnement : La Conference des chefs
" d'Etat et de gouvernement definit la politique de !'Organisation* Elle

examine et approuve les recommandations du Conseil des ministres. Ses de
cisions sont prises a 1'unanimite et s'iraposent a tous les Etats membres.

Le Conseil. des ministres., compose de representants des Etats membrec, est
essentiellement une institution de conception, d'execution et de contrSle.
II peut e'tre assiste par des organes techniques et economiques. II elabore
et propose les mesures de politique generale relatives aux objectifs de
1'Organisation. II adopte les budgets des institutions et organes de 1'Orga
nisation et est responsable devant la Conference des chefs d'Etat et de gou
vernement, Les recommandations et les actes du Conseil exigent 1'unanimite.

L'organe administratif de 1'Organisation, a savoir le secretariat executif,
fonctionne tjous 1'autorite du Sooretaire eyecutif qui est responsable de
lrexecution dec decisions de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement
et du Conseil des ministres. D'autres organes subordonnes pourront e'tre
crees.

Observations : L1Organisation a remplace 1'Organisation des Etats riverains
du Senegal (OERS), L'OERS, qui groupait la Guinee, le Mali, la Mauritanie

et le Senegal et qui comptait parmi ses objectifs la cooperation oulturelle
et politique ainsi qu'economique, a ete dissoute le 29 novembre 1971 apres

' que la Guinee eut boycotte ses reunions pendant un an ct que le Senegal s'en
fut retire, L'Organisation, qui fonctionne maintenant sans la Guinee, est
ouverte a, tous les Etats riverains du Senegal. , Les objectifs de 1 Organisa
tion sont, generaleraent parlant, limites aux memes objectifs economiques que
ceux du Comite inter-Etats pour l'amenagement du fleuve Senegal cree en

. juillet 1963 par la Guinee, le Mali, la Mauritanie et le Senegal, qui avait
ete remplace par l'OERS avec des objectifs plus vastes.

•

•

• .-
•

— . . .
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Organisation de l'unite africaine (OUA)

Date de creation : La Charte de I'OUA a ete signee a Addis-Abeba le 25 mai
1963.

Siege : Addis-Abeba (Ethiopie), Maison de l'unite africaine, B.P. 3243.

Membres : Tous les pays independants d'Afrique sauf l'Afrique du Sud.

Objectifs : Les objectifs de 1'Organisation sont les suivants :

-- Renforcer l'unite et la solidarite des Etats africains;

- Coordonner et intensifier leur cooperation et leurs efforts pour
offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique;

- Defendre leur souverainete, leur integrite territoriale et leur
independance;

- Eliminer sous toutes ses formes le colonialisme de l'Afrique;
- Favoriser la cooperation internationale.

A^ces fins, les Etats membres coordonnent et harmonisent leurs politiques
generales, en particulier dans les domaines suivants :politique et diplomatie;
economie, transports et communications; education et culture; sante, hygiene
et nutrition; science et technique; defense et securite.

Structure institutionnelle et fonctionnement : La Conference des chefs
d'Etat et de gouvernement est I'organe supreme de 1'Organisation; elle

doit etudier les questions d'interet commun pour l'Afrique afin de coordonner
et d'harmoniser la politique generale de 1'Organisation. Elle peut proceder
a la revision de la structure, des fonctions et des activites de tous les
organes et de toutes les institutions specialises de 1'Organisation.

Le Conseil des ministres est compose des ministres des affaires etrangeres
ou de tous autres ministres designes par les gouvernemonts des Etats membres.
Le Conseil est responsable devant la Conference des chefs d'Etat et de gou
vernement. II connait de toute question que la Conference lui renvoie; il
execute ses decisions. II met en oeuvre la cooperation intra-africaine. II
contr6*le les finances de 1'Organisation,

Un secretaire general administratif de 1'Organisation est designe par la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement, ainsi que les quatre secre
taires generaux adj'oints. Chaque s3Cretaire general adjoint supervise les
activites d'une direction. Le Secretaire general administratif dirige les
activites du secretariat general dont il est le representant juridique. II
est directernent responsable devant le Conseil des ministres de la bonne exe
cution de toutes les fonctions qui lui sont assignees.

La Commission de mediation, de conciliation et d'arbitrage a ete creee pour
permettre le reglement pacifique des differends pouvant surgir entre les Etats
membres. La composition et les conditions de fonctionnement de la Commission
sont definies par un protocole distinct, approuve par la Conference des chefs

»
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d'Etat et de gouvernement. Le President et les deux vice-presidents de la
Commission ne resident plus en permanence au siege de I'OUA depuis 1970.

Sont creees, outre les commissions specialisees que la Conference peut juger
necessaires, les commissions suivantes ; la Commission economique et sociale;
la Commission de I'education et de la culturej la Commission de la sante,
de 1'hygiene et de la nutrition; la Commission de la defense; la Commission
scientifique, technique et de la recherche, Chacune des commissions spe
cialisees est composee des ministres competents ou de tous autres ministres
ou plenipotentiaires, designes a cet effet par leur gouveriiemeni „

Le secretariat executif de la Commission scientifique, technique et:de la
recherche a son siege a. Lagos (Nigeria). II coordonne les activites de
quatre bureaux situes a. Muguga (Kenya) pour ie Bureau inter-africain pour la
conservation des sols; a Yaounde (Cameroun) pour la Commission, phytosanitaire
inter-africaine; a, Niamey (Niger) pour le Bureau des publications.

II existe a Dar es-Salaam (Tanzania) un Comite de I'OUA de coordination pour
la liberation de lvAfrique; un Secretariat""exe-cutif du Groupe_ a^li^aiji_aux
Nations Unies a ete egalement etabli a New York.,

Observations : Bien que les activates de I'OUA soient politiques (decolo
nisation) 1'Organisation joue un grand role en ce qui concerne- la promo

tion de la cooperation economique en Afrique. II existe entro elle et la CEA.,
la BAD, l'OCAM, l'ONU, 1'UNESCO, le BIT, le HCR, la FAQ etc., des liens de
cooperation concretises dans la plupart des cas par des accords. La colla
boration entre I'OUA et la CEA notamment se ma-.iifeste en particulier par la
convocation de reunions, conferences et seminaires conjoints dans les domaines
economique et social. L'OUA s'interesse aussi au problem- des refugies en
Afrique.

•

....
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Secretariat permanent senegarabien

Date de creation : Le Traite Senegalo-garabien a ete signe en avril 1967.
Siege; : Bathurst (Gamble), 4, Marina Street,

Membres : Gamble et Senegal.

Oyectifs : Renforcer la cooperation et la solidarite entre les deux Etats

S'mcrr:inSti+"ti|0nnelle 9t f°^^2JH^ent :. Le Traite senegalo-gambien
" La Conf~Q des <*efs *?Etat et de gouvern^nt qui se reunit une fois

Par an alternativement a Dakar et a Bathurst.

"rtnir^7,fniSt^ie^qUi 6St "resPons^ ^ toutes mesures tondant arenforcer la cooperation et la solidarite entre les deux Etats. II
soumet ses conclusions a l'approbation des deux gouvernements"; :'

San^dlmainef- ^f^V* dU 1C°mit' POrtent e^ntiellement sur deuxgrands domames : culturel et social, economique et financier.

^ oreat^oi dlnel^! ("°-ange1 ?ulturels' inferences et causeries, •creation d'une ecole senegalaifl* en Gamble, rencontres sportives etc.);
b) Economique et financier : 17 accords ont ete signes entre les deux

ro^+i/^ V°}- I1S P°rtGnt ***»»* «~r les transports
cuTt^T 'i transP°^S.a5riens' les telecommunications, 1-agriculture, les eaux et forSt, la pgche, le commerce et les douanes
le developpement integre du Win du fleuve Gamble. a°Uanes'

°bSe^Toni^S ' .La.or^ation de la Senegambie fait suite a une recommanda-
taJttr 7* ^"f°n d° ^S^ation des Nations Unies chargee d^tSiertoutes les formes de cooperation entre les deux Etats. Lo rapport de la
2%% TS7-^ !r°iS P°ssitili^s de cooperation , integration de la Gambleau Senegal, federation ou entente souple. Actuellement on s-oriente prudeT
ment vers une etroite cooperation economique. prudem-

.....
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Union douaniere et economique de l'Afrique centrale (UDEAC;

Date de creation : Le Traite creant 1'Union a ete signe le 8 decembre 1964
a. Brazzaville (Republique populaire du Congo).

Siege s Bangui (Republique centrafricaine), B.P. 946".

Membres ; Carneroun, Gabon, Republique centrafricaine, Republique populaire
du Congo0

Ob.jectifs J Les objectifs de 1'Union sont les suivants : "Promouvoir
l'etablissement graduel et progressif d'un marche commun; etendre les

marches nationaux graoe a, 1!elimination des entraves au commerce inter
regional, a la coordination des programmes de developpement de differents
secteurs de la production, a 1'adoption d'une procedure de repartition equi
table des projets industrials".

Le Traite definit en outre un certain nombre de domaines dans lesquels une
harmonisation devrait etre recherchee : plan de developpement, cooperation
industrielle, transports, codes des investissements, fiscalites internes.

L'Union constitue un seul territoire douanier a I'interieur duquel la circu
lation des personnes, des biens, des services et des capitaux est libre.

Structure institutionnelle et fonctionnement :

- Le Conseil des chefs d'Etat est 1'instance supreme de 1'Union. II est
constitue par la reunion des chefs des Etats membreso II determine la
politique generale de 1'Union et prend en dernier ressort les decisions
sur lesquelles le Comite de direction n'a pas pu arr£ter une position a. ..
l'unanimitej il arbitre les differends survenus sur 1'application du
Traite.

Pour les matieres relatives a. la legislation economique, douaniere et fiscale,.
les decisions du Conseil sont prises par delegation des assomblees legisla
tives nat.ionp.les, suivant les regies institutionnelies propres a cheque Etat.'

- Le CjD_raite_jle^ direction est compose de deux membres par Etat : le ministre
des finances ou son representant et le ministre charge des problemes de
developpement economique ou son representant. Le Comite delibere par
delegation du Conseil des chefs d'Etat sur des matieres determineesQ II
etudie et arrete toutes les questions posees par la realisation des
objectifs de 1'Union, notamment en matiere de politique economique,
douaniere et fiscale, en matiere de cooperation industrielle, en matiere
d'harmonisation des politiques de developpement et des transports ainsi
qu'en matiere de regime salarial et social.

- Le Secretariat general, organe d'execution de l'Union? est pla.ee sous
1'autorite d'un secretaire general norame par le Conseils II est charge
de 1'execution des decisions prises par les instances de l?Union ainsi
que de leur application uniforme dans les Etats membres. II traite les
affaires courantes en matiere douaniere ou fiscaJ.e ou dans le domaine de

la coordination economique.
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Le secretariat comprend les divisions suivantes :

- Division du commerce exterieur, de la fiscalite, des statistiques et de
la raecanographie.

- Division du developpement et de 1'industrialisation*

- Agence comptable inter-Etats comprenant 1'agence centrale de Bangui
(Republique centrafricaine), et la sous-agence de Pointe-Noire
(Republique populaire du Congo), L'Agence centralise les recettes
provenant des liquidations douanieres emises et recouvrees dans un Etat
pour le compte d'autres Etats membres. Elle assure d'autre part la
gestion financiere et comptable des organismes et services communs
inter-Etats.

Un Fonds commun de solidarite a ete cree dans un esprit de solidarite, pour
tenir compte des erreurs possibles dans 1'indication de I'etat de consom-
mation et des avantages retires des activites de transit notamment par les
Etats cStiers.

II est alimente par un prelevement sur les droits et taxes a 1?importation
percus par les bureaux de douane communs aux Etats. Le taux du prelevement
est fixe par le Conseil sur proposition du Comite de direction.

Le Traite a cree egalement un regime dit de la taxe unique, auquel peuvent
etre soumises les productions industrielles dont le marche s'etend ou pourrait
s etendre au territoire de plusieurs Etats membres, Elle est exclusive de la
perception de toute taxe interieure tant sur les matieres utilisees que sur
les produits fabriques. La taxe unique est liquidee et percue dans l'Etat ou
1 usme^est implantee au profit du budget de 1'Etat ou les produits sont
consommes. Les entreprises qui produisent sous le regime de la taxo unique
doivent Stre agreees par les autorites de 1'Union. Elles beneficient d'un
regime privilegie : notamment les matieres premieres qu'elles utilisent
sont admises en franchise des droits et taxes douaniors a Vimportation.

J2^sej2:ations 1 Les quatre Ex-ats (Gabon, Republique centrafricaine, Repu-
blique populaire du Congo et Tchad) de l'ex-AEF (Afriaue equatoriale

francaise) formaient deja, avant leur independance, une zone de libre echange.
lis ont constitue plus tard 1'Union douaniere equatoriale (UDE) a laquelle a
adhere le Caraerounc Les cinq Etats ont alors constitue ]'UDEAC. Le Tchad
s«est retire de 1'UDEAC en 1968 pour creer avec le Zaire 1UJEAC (voir page 27).

-

•
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•--••' L'Union douaniere entre le Souaziland, le Botswanat .:........:...

LiLe Lesotho et I1 Afrique du Sud

.• -.(The Customs Union, between Swaziland,, Botswana, Lesotho and South Africa) -..

Date de creation ; L'Accord d? union- douaniere entre.xes gouvernements de.
1'Afrique du Sud, du Botswana, du Lesotho et du Souaziland, signe le ,;.i;

'., 11 decembre 1969 par les Parties contractantes, est entre' en vigueur le
; 29 juin 1970. ,".

• •

Siege : Neant.

Membres : Afrique du. Sud, Botswana, Lesotho et Souaziland. . ., .

Objectifs : ..Les objectifs de 1'Accord d'unicn douaniere sont le maintien du
libre echange de marchandises entre les Parties contractantes et 1'appli

cation par celle:s-ci des memes tarifs et des memes reglementations commerciales
aux marchandises .importees de pays.tiers.

Structure i^^i-"ut:.dni:--J:].o et fonctionnemant :. L'Accord drunion douaniere se
distingue eh ce qu'il est un des rares accords de ce genre qui n'a pas

prevu d!institutions: multinaticnales ayant d'influence notable. RemplaQant
1'Accord douanier de 1910, il a instaure les innovations importantes suivantes :
le.systems dec pourcentages fixes des recettes provenant des droits de douane
et d'excise et des taxes de vente a ete abandonne en faveur d'un nouveau svb—

teme, fonde sur la valour -totale des importations annuelles de chaque Partie
contractante; comma dans le oas de 1'Accord douanier de 1910, le tarif des
droits fixe par l'Afrique du Sud doit etre applique au sein du 1'Union douaniere,
mais le Botswana, le Lesotho et le Souaziland peuvent proteger les industries
naissantes contre la concurrence de l'Afrique du Sud pendant une certaine
periode en imposont des droits supplementalres et peuvent proteger certaines
industries particulierement importantes pour eux en refusant de consentir a la
modification de droits de douane connexssc Les Parties contractantes ne peuvent
s'ecarter des dispositions prevues par 1'Accord sans le consentement de toutes

les Parties contractantes• Lorsque les troubles se produisent dans un secteur
economique, les ffiQSurefc ne sauvegar&e a prendre doivent faire l'objet de con
sultations entre les Parties contractantes interessees. II n'existe pas d'ins
titutions executives,- legislatives ou. judiciaires a 1'exception de la Commis-
sion de 1'Union douaniere-,

La Commission de 1'Union douaniere, composee d'un nombre non precise de repre
sentants des Parties contractantes, est un corps consultatif etabli afin d'exa
miner toute question relative ri 1'Accord d'union douaniere. Elle se reunit
normalement une fois par an. Elle s'efforce dans toute la mesure du possible
de trouver une solution acceptable aux problemes en cause et les representants
des Parties contractantes font rapport a leurs gouvernements respectifs aux
fins d'examen de mesures correctricas.
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Observations La cooperation entre les Parties contractantes remonte au

dernier quart du XlXeme siecle, epoque a laquelle une union douaniere
avait ete etablie entre les colonies du Souaziland, du Betchouanaland (Botswana)
et du Bassoutoland (Lesotho) et les Etats de la colonie du Cap et l'Etat libre
d'Orange.Lorsque ces Etats, leTransvaal et le Natal se sont regroupes politi-
quement pour constituer l'Afrique du Sud, 1'union douaniere a ete remplacee par
une autre analogue, aux termes de 1'Accord douanier conclu en 1910 entre l'Afri
que du Sud, le Bassoutoland, le Betchouanaland et le Souaziland. L'Afrique du
Sud devait payer a ses partenaires un pourcentage fixe des recettes provenant
de la perception des droits de douane et d'excise, ainsi que de la taxe sur les
ventes. L'Accord douanier prevoyait en outre 1'application dans toute 1'Union
douaniere des lois tarifaires de l'Afrique du Sud. Le mecontentement des parte
naires de l'Afrique du Sud concernant le fonctionnement de 1'Accord douanier
a provoque des negociations prolongees qui ont abouti a, 1'Accord d'union doua
niere de 1969- Celui-ci ne prevoit pas que des Etats autres que les Parties
contractantes puissent y adherer. En corollaire , une Partie coritractante ne
peut individuellement conclure avec un Etat exterieur a 1'Union un accord aux
termes duquel des droits en vigueur au sein de 1'Union sont accordes a ce pays,
si ce n'est avec le consentement prealable des autres Parties contractantes
et dans, des conditions approuvees par toutes les Parties contractantes.

Une union raonetaire, ne reposant sur aucun accord, existe entre les Parties
contractantes, selon laquelle le rand sud-africain est la monnaie legale dans
leurs territoires.. Le Botswana, le Lesotho et le Souaziland, pays sans litto
ral, sont lourdement tributaires des services que leur fournissent 1es Chemins
de fer sud—africains, sur une base non discriminatoire , pour leurs echanges
au sein de 1'Union douaniere et avec les pays tiers. o
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Union des Etats de l'Afrique centrale (UEAC)
.• '—!!?? FT?—! ~~—'—

Date de creation : La Charte de l'UEAC a ete signee le 2 avril 1968.
-;.

Siege : Fort-Lamy (Tchad).-
• - •

.Membres : Tchad et Zaire. ,.,

Objectifs : En signant l,a Charte de l'UEAC les Etats interesses ont decide
de creer graduellement un. marche commun. lis convenaient en outre de

pratiquer 1^ne cooperation etroite dans le domaine culturel et en matiere de
securite.

Structure institutionnelle et fonctionnement : La Conference des chefs d'Etat

de l'UEAC, qui est I'organe supreme de 1'Union, est constitute par la
reunion des chefs d'Etat ou de leurs representants. Elle a pour role : de
renforcer l'unite et la solidarite des Etats membres; de coordonner et d'in-
tensifier leur collaboration et leurs efforts pour assurer de meilleures
conditions d'existence a leurs peuples; de defendre leur souverainete, leur
integrite territoriale et leur independance; d'orienter et d'harmoniser leur
politique generale en particulier dans les domaines suivants : economie,
commerce, douane, transport et telecommunications, education et culture, sante,
science et technique, defense et securite.

Le Conseil des ministres est compose des ministres des affaires etrangeres ou
de tous autres ministres designes par les gouvernements des Etats membres.

Le Conseil agit par delegation de la Conference des chefs d'Etat. II peut
formuler des recommandations et emettre des voeux.

Le secretariat, organe executif de 1'Union est place sous 1'autorite du
Secretaire executif, nomme par la Conference des chefs d'Etat.

La Charte de l'UEAC prevoit notamment : l'adoption d'un tarif douanier et
fiscal d'entree commun; 1'interdiction entre les Etats membres de tous droits
et taxes a 1'importation et a 1'exportation; 1'abolition entre les Etats membres
des obstacles a la libre circulation des personnes, des services et des capi—
taux; la mise en oeuvre d'une politique economique commune tendant a. assurer
aux Etats membres une expansion equilibree, par une harmonisation des fiscalites
internes, l'adoption d'un code cadre des investissements qui favorise les re
gions eloignees de la mer corrigeant ainsi les inegalites naturelles a, I'inte
rieur de 1'Union; l'instauration d'une politique commune dans le domaine des
transports et telecommunications; la creation d'un fonds de compensation et
d'investissement; 1'institution d'une banque d'investissements destinee a faci-
liter 1'expansion economique de 1'Union par la creation de ressources nouvelles.
Une attention particuliere a ete en outre accordee a la cooperation culturelle
et a la securite.
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Observations : L'UEAC, dont les objectifs sont beaucp.up plus larges que ceux
de 1'UDEAC, a aussi un caractere politique beaucoup plus marque.- Cependant

le fait que les deux Etats membres n'ont aucune frontiere commune a pu consti-
tuer un handicap au developpement de ses activites.

Le Tchad a continue a cooperer a titre bilateral avec ses anciens partenaires
de 1'UDEAC. De nombreux accords ont ete signes avec le Cameroun et la Republi
que centrafricaine, Le Tchad et la Republique centrafricaine ont meme reconsti-
tue entre eux (sans la Republique populaire du Congo) l'ancienne ATEC (Agence
transequatoriale des communications) sous le nom d'Agence transequatoriale des
transports.
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Autorite de developpement integre de la region du- Liptako-Gourma

Date de creation : La Convention portant statuts de I'Autorite de developpe
ment integre de la region du Liptako-Gourma a ete signee.le 3 juin 1971

a Bamako.

Siege : Ouagadougou (Haute-Volta), Route de Fada N'Gourna, B.P. 619.

Membres : Haute-Volta, Mali, Niger.
• •

.

Objectifs : Etablissement public multinational, I'Autorite a pour objectif-
de promouvoir, dans un cadre regional, la mise en valeur et le developpe

ment des ressources minieres, energetiques, hydrauliques, agricoles, pastorales
et piscicoles a, I'interieur de la zone du Liptako-Gourma commune aux trois
Etats membres. Elle atteint ses objectifs par la conduite d'etudes economiques,
de projets, la recherche de financement pour les projets concernant 1'infrastruc
ture, I'energie, les mines, l.'elevage, 1'agriculture, 1'hydraulique et la peche.

Structure institutionnelle et fonctionnement : L'Autorite est habilitee a ••

passer des accords avec les Etats membres, des pays tiers, des societes
financieres ou commerciales, des societes de recherche et de developpement et
autres institutions. Ces accords pourront etre des accords d'harmonisation
des legislations, des accords de cooperation technique, des accords, de paiement,
des accords pour le financement d'etudes sur le commerce?des accords sur 1^ .,
realisation et la mise en place de projets a caractere industriel et commercial
ou la formation de personnel des pays membres dans differents domaines.

•

Les organes de I'Autorite sont :

Le Conseil des ministres de I'Autorite qui en est I'organe supreme. II est
compose des ministres charges de l'industrie et de l'economie (un par Etat
membre) ou de leurs representants. Le Conseil definit la politique generale
et les operations prioritaires. II fixe annuellement les contributions des
Etats. II veille a, 1'execution de ses directives.

Les membres du Conseil signent conjointement les accords quand ils concernent
1'ensemble des Etats membres de I'Autorite. Les decisions du Conseil sont

prises a, l'unanimite.

Le Directeur general de I'Autorite a pour fonctions d'executer les decisions du
Conseil des ministres.

A cet effet, il recueille toutes informations sur 1'evolution des marches des
produits susceptibles d'etre fournis par la region du Liptako-Gourma, centra
lise et normalise les renseignements et les donnees qui lui sont fournis par les
Etats, synthetise cette information et la diffuse, exploite les donnees recueil-'
lies et en tire les enseignements sous forme de propositions concretes de pro
grammes et projets a realiser, coordonne tous les programmes nationaux de mise
en valeur economique de la region.

Observations : La creation de I'Autorite fait suite a une recommandation con-

tenue dans le rapport d'une mission interdisciplinaire du PNUD qui avait
ete organisee a. la demande de la Commission du fleuve Niger.



E/CN.i4/CiiA7_L
Page 30

Commission du bassin du lac Tchad

Creation : La Convention portant creation de la Commission et relative a, la
•mise en valeur du bassin du lac Tchad ainsi que les statuts de la Commis

sion ont ete signes a Fort--Lamy (Tchad) le 21 mai 1964.'

Siege : Fort-Lamy (Tchad), B.P. 727.
•

Membres : Cameroun, Niger, Nigeria, Tchad.

Objectifs : La Commission est un organisme intergouvernemental par 1'inter
medialre duquel les Etats riverains du lac Tchad cooperent pour la mise en

valeur du bassin du lacu

Elle a notamment les attributions suivantes :

- Rassembler, examiner et diffuser des informations sur les projets pre
pares par les Etats membres et recommander une planification de trayaux
communs et de programmes conjoints de recherche dans- le bassin du Tchad;

- Maintenir la liaison entre les Etats membres en vue de 1'utilisation
la plus efficace des eaux du bassin; . 7"; :v* ,"V- 7~- V-.

- Elaborer les reglements communs relatifs a la navigation.

Structure institutionnelle et fonctionnement : La Commission du bassin du
lac Tchad est composee de huit commissaires a raison de deux par Etat membre.

Les recommandations de la Commission sont transmises aux gouvernements pour
decision.

Le Secretaire executif remplit les fonctions administratives que determine la
Commission. .-»--

Les activites de la Commission portent sur les domaines suivants : telecommu
nication (installation du systeme micro-onde entre Fort-Lamy et Maiduguri,
liaison telephonique entre Fort-Lamy et Fort-Foureau),- transports, eau et
geologie, mineraux, peche, elevage, agriculture, eradication de la mouche
tse-tse,lutte contre la peripneumonie bovine etc..

Observations : La Commission joue essentiellement le role d'un centre d'etudes,
par 1'interraediaire duquel est canalisee 1»assistance technique, bilaterale

ou multilaterale. Elle pourrait servir d'instrument de realisation des etudes
et des projets.

La Convention fait obligation aux Etats membres de ne proceder, sur la portion
du bassin relevant de leur juridiction, a aucun travail d'amenagement hydrauli-
que ou d'amenagement du sol propre a modifier le regime des cours d'eau et des
nappes du bassin, sans preavis suffisant et consultation prealable de la Commis
sion.

•

I
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Commission du fleuve Niger (CFN)

Date de creation : L'Accord relatif a la Commission du fleuve^Niger, a la
navigation et aux transports sur le fleuve Niger a, ete signe a Niamey le

25 novembre 1964 et amende le 2 fevrier 1968, _;

Niamey (Niger), B.P. 729. " ,'. •,

: Cameroun, Cote d'lvoire, Dahomey, Guinee, Haute-Volta, Mali, Niger,
Nigeria, Tchad.

Objectifs t La Commission est un organisme intergouvernemental charge d'en-
courager, de promouvoir et de coordonner les etudes et les programmes

relatifs a la mise en valeur des ressources du bassin du fleuve.

A cette fin, la Commission a notamment les attributions suivantes :

- Maintenir la liaison entre les Etats riverains en vue de 1'utilisation
la plus efficace des ressources du bassin du Niger;

- Rassembler, examiner et diffuser les, donnees de base interessant 1'en
semble du bassin, examiner les projets presentes par les Etats riverains
et recommander des programmes coordonnes d'etudes;

- Suivre 1'execution des etudes et des travaux interessant le bassin;

'*-": Elaborer les reglements relatifs a la navigation sur le fleuve;

- Formuler des demandes d'assistance financiere et technique.

-. .

••'.

Structure institutjonnelle et fonctionneraent : La Commission est composee
de neuf commissaires a raison d'un par Etat membre. Les decisions qui

sont prises par la Commission doivent etre approuvees par les' Etats membres.

Le Secretaire administratif exerce les pouvoirs et remplit les fonctions que
determine la Commission.

Les. activites de la Commission portent notamment sur la peche, l'hydrologie
et l'hydrogeologie, l'energie solaire, les transports.

Observations : L'Acte de Niamey, signe en octobre 1963, par lequel les Etats
membres sont convenus de cooperer en matiere.de developpement economique

du bassin du fleuve et en matiere de navigation, a ete suivi I'annee suivante
par la signature de 1'Accord portant creation de la Commission.

Les Etats membres de la Commission comprennent les Etats riverains non seule-
ment du fleuve Niger mais aussi de ses affluents et sous-affluents. Une mis
sion interdisciplinaire du PNUD pour le developpement integre du bassin du
fleuve Niger a recomraande, entre autres, le developpement integre de la region
du Liptako-Gourma (voir page 29).

Le Togo est associe en qualite d'observateur aux activites de la Commission.
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DEUXIEME PARTIE ? ORGANISATIONS MULTINATIONALES N'INTERESSANT QU'UN SECTEUR

A. AGRICULTURE

Accord africain et malgache sur le sucre

Date de creation : L'Accord africain et malgache sur le sucre a ete signe a.
Tananarive le 27 juin 1966.

Siege : Fort-Lamy (Tchad), B.P. 763.

Membres-': Cameroun* Cote d'lvoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar,
Niger, Republique centrafricaine, Republique populaire du Congo, Rwanda,

Senegal, Tchad, Togo, Zaire. . " .'

Objectifs : L'Accord africain et malgache sur le sucre, conclu a l'initiative
:de l'OCAM, a. notamment pour objectif d1assurer des approvisionnements en

sucre aux pays importateurs. et des debouches pour le sucre aux pays exportateurs,
a des prix stables et equitables; de faciliter la coordination des politiques
de production et de commercialisation du sucre; d'une maniere generale, de
favoriser la cooperation africaine et malgache en ce qui concerne les questions
de sucre, • : ....

Structure institutionnelle et fonctionnement : Le Conseil africain et malgache

du sucre a ete cree pour assurer 1' application del'Accord et en sury.eiller
le fonctionnement. Chaque membre est represente au Conseil par un ou plusieurs
representants.

Le Directeur executif, norarae par le Conseil, est le chef du service administra
tif du Conseil dont il applique les decisions. II controle le fonctionnemeht
de la Caisse de perequationcreee par 1'Accord.

La Caisse dr. perequation est destinee a. assurer la regulation des cours du
sucre entre les productions des membres et les importations.originaires des ...
pays non membres. Le budget de la Caisse de perequation est alimente par le
produit d'une taxe de perequation percue sur tous les sucres importes a, 1'ex
ception de ceux originaires des Etats membres. Des versements aux exportateurs
membres del'Accord sont effectues par prelevement sur la Caisse de perequation.

Les Etats membres conviennent de ne pas importer des pays non membres une
quantite totale de Sucre superieure a une moyenne determinee en fonction des
importations des annees 1963, 1964 et 1965*

1/ Tous les Etats membres de l'OCAM en juin 1966 ont signe 1'Accord.; Cependant
certains d'entre eux ne l'ont jamais applique, faute de 1'avoir ratifie.•
Le Senegal s'est retire de 1'Accord en 1970«
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Les Etats membres s'engagent a. faciliter 1'admission de nouveaux Etats africains
notamment ceux qui sont deja associes a la Communaute economique europeenne (CEE)
II est recommande aux Etats membres d'adherer individuellement a 1'Accord ..inter
national sur le sucre s'ils le souhaitent. Le Conseil procede cependant a
l'harmonisation des positions des Etats membres afin de presenter un front com
mun' au cours des sessions de 1'Accord international.

Observations : L'Accord africain et malgache sur le sucre a ete signe au ...
moment ou le marche francais, en raison notamment des engagements de la

France dans la Communaute economique europeenne (CEE),n'etait plus en mesure
d'absorber la production de ses anciennes colonies a un prix superieur au-cours
mondial.

Le Senegal s'est retire de 1'Accord en 1.970*
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• Alliance des pays producteurs de cacao

Date de creation : La Charte de 1'Alliance a ete adoptee le 20 Janvier 1962
a Abidjan (Cote d'Ivoire). Elle a ete revisee le 24 mars 1970.

Siege : Lagos (Nigeria) Western House, 8-10 Broad Street, P.O. Box 1718.,:

Objectifs : Les objectifs de 1'Alliance sont les suivants : echanger des . .
informations techniques et scientifiques; discuter de problemes d'interet

mutuel et promouvoir les relations economiques et sociales entre les pays pro
ducteurs; assurer I'approvisionnement convenable du marche a des prix remunera-
teurs; promouvoir la consommation du cacao.

Structure institutionnelle et fonctionnement : L'Assemblee generale est 1'au
torite supreme de 1'Alliance. Elle se compose de tous les membres de

1'organisation. Elle est chargee de faire respecter les dispositions de la
Charte et de controler le fonctionnement des autres organes de 1'Alliance.

Le Comite executif de 1'Alliance est compose des representants des Etats membres
qui occupent les postes de president, vice-president, secretaire, tresorier,
conseiller juridique. Le Comite est responsable devant I'Assemblee generale.
II veille au fonctionnement efficace de 1'organisation. II constitue les sous-
comites ou groupes de travail qui lui sont necessaires pour l'accomplissement
de sa tache.

Le Secretariat est place sous 1'autorite du Secretaire general, nomme par
I'Assemblee generale. II est le directeur administratif responsable du fonc
tionnement du secretariat et de la mise en application des decisions de I'As
semblee generale et de ses comites.

Les membres ont ensemble 1 000 voix. Deux cents voix sont reparties egalement
entre tous les membres, les 800 voix restantes sont reparties propcrtionnelle—
ment a la production annuelle la plus elevee de cacao de chaque membre durant
les six annees qui precedent chaque exercice financier de 1'Alliance.

Observations : Un accord international groupant producteurs et consommateurs
de cacao pour stabiliser les prix est en cours de negociation depuis plu—

sieurs annees sous les auspices de la CNUCED.

La dix-septieme assemblee generale annuelle de 1'Alliance reunie a. Lagos en
septembre 1971 a etudie notamment la creation eventuelle d'un fonds
international qui acheterait, le cas echeant, les surplus de production de
cacao et un projet d'accord entre les pays producteurs.
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Association pour le developpement de la riziculture

en Afrique de l'ouest (ADRAQ.J:--. -• '••••.
•':•..-• • ' '

Date- de creation : -La Constitution de l'ADRAO est entree en vigueur le 28
juin 1971-

Siege : Monrovia (Liberia).

Membres : L'Association est ouverte a, tous les pays africains; cependaht au
ler mai 1972 seuls les Etats suivants avaient ratifie la Constitution et

etaient devenus membres de 1'Association : Cote d'lvoire, Dahomey, Gambie,
Ghana, Guinee,Haute-Volta, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria,. Senegal,
Sierra Leone et Togo.

Objectifs : L'Association est chargee d'aider les gouvernements des Etats
... •membres a. encourager la riziculture en Afrique de l'ouest; augmenter les

quantites de riz.produites; ameliorer la qualite du riz produit dans la region;
encourager la production et l'emploi de varietes adaptees aux conditions des
pays; introduire ou vulgariser des methodes rationnelles de production adaptees
aux conditions propres aux pays; promouvoir les mesures propres a. instituer un
controle phytosanitaire efficace en ce qui concerne le riz; ameliorer l'emma-
gasinage, le traitement et la commercialisation du riz*

Structure institutionnelle et fonctionnement : Le Conseil d'administration de
l'Association est constitue par des representants de tous les Etats membres,

II assume les fonctions suivantes : examen et approbation des rapports sounds
par le Secretaire executif, par les autres organes ou par les Etats membres;
examen et approbation du projet de programme et du budget pour I'exercice
financier suivant ainsi que les comptes de I'exercice financier precedent;
election des Etats membres et designation des Etats et organismes cooperants
appeles a faire partie du Comite consultatif; nomination des membres du Comite
scientifique et technique; designation du Secretaire executiff du Secretaire
executif adjoint et du Commie-saire aux comptes; determination de la politique
generale de l'Association et des priorites.

Le Comite consultatif comprend un representant :

- De chacun des six Etats membres elus par le Conseil d'administration;

- De chacun des Etats et organismes cooperants, designes par le Conseil
d'administration*

Ses fonctions sont les suivantes :

- Examen des activites de l'Association, de ses programmes, de leur
financement et des modalites de leur mise en oeuvre;

- Examen de toute autre question dont il peut etre saisi par le Conseil,
le Comite scientifique et technique ou le Secretaire executif.
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Le Comite scientifique et technique se compose de trois a sept personnes compe-
tentes dans les domaines agronomique, economique et sociologique et autres

domaines appropries. II examine et formule des recommandations sur les ques
tions de caractere scientifique et technique qui peuvent lui etre soumises par
le Conseil d'administration, le Comite consultatif ou le Secretaire executif,
ou proposees par l'un de ses membres.

Le Secretaire executif a notamment les fonctions suivantes :

- Preparer le projet de programme et de budget de l'Association;

- Realiser le programme adopte par le Conseil d'administration;

- Representer l'Association dans ses rapports avec les Etatsi les organi
sations et les particuliers.

Observations L'Acte constitutif fait une place speciale aux relations avec
les Etats et organismes cooperants.

..-
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Coramunaute economique du betail et de la viande du Conseil de 1'Entente- ;—; '

Date de creation ;; La Convention portant creation de la'Communaute; a ete
signee::ie"l8-mai! 1970 a Abidjan (C8te d'lvoire):

Sifege : Ouagadougou (Haute-Volta). -r '

Membres : Cote d'lvoire, Dahomey, Haute-Volta,. Niger et Togo. ..' ,. ; .' .

Objectifs : La Communaute a pour objet de promouvoir la production et la
commercialisation du betail et de la viande, sur le plan national; entre

les pays membres, entre les pays membres et les pays tiers limitrophes ou non,
notamment ceux qui sont groupes au sein de 1'Organisation commune africaine,
malgache et mauricienne (OCAM). A cette fin, la Communaute devra passer une
serie d'accords soit entre les Etats membres, soit entre les Etats membres et
des Etats tiers. Ces accords pourront etre des accords de cooperation techni
que, des accords de promotion du credit bancaire, des accords commerciaux,des
accords de paiement, des accords de financement;, des accords d'harmonisation
des legislations douanieres, fiscales, professionnelles, sanitaires, etc..
lis devront permettre a. la Communaute do realiser un veritable marche commun
du betail et de la viande entre les Etats membres.

Les organes de la Communaute sont les suivants s

- Le Conseil des ministres, organe supreme, compose de deux ministres par
Etat membre ou leurs representants, II definit la politique generale,
fixe les contributions des Etats membres et signe les differents accords
que conclut la Communaute. II rend compte de ses activites a la Confe
rence des chefs d'Etat du Conseil de 1'Entente qui connait par ailleurs
des points litigieux souleves par 1'application de la convention*

~" Le Seeretariaro_jexecutif de la Communaute ayant pour rele de permettre la
mise en place d'un marche commun du betail et de la viande, A cet effet,
il est charge :

- De recueillir toutes informations utiles sur le marche du betail et de

la v ;.ande;

- De normaliser et de centraliser toutes les donnees statistiques relatives
au betail et a, la viande;

- De coordonner les programmes d'eradication des epizootics;

- D'exploiter les donnees recueillies et d'en tirer les enseignements sous
forme de propositions concretes de programmes d!amelioration a soumettre
au Conseil.

Le Secretariat est administre par le Secretaire executif, nomm© par la Confe
rence des chefs d'Etat du Conseil de 1'Entente.
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Observations La Communaute a ete creee a 1'initiative du Fonds d'entraide
et de garantie des emprunts du Conseil de 1'Entente,

Des Etats non membres du Conseil de 1'Entente ou des organisations Interna
tionales peuvent etre admis a beheficier de la qualite d'"associe a la Com
munaute". Les associes sont represented au Conseil des ministres. Le Ghana,
le Mali et le Nigeria souhaiteraient beneficier de cette qualite.

Chaque Etat membre ou associe designe au sein de ses services competents un
fonctionnaire, comme correspondant du secretariat.
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Coraptoir maghrebin de l'Alfa (COMALFA)

Date de creation : 1965.

Siege : Alger (Algerie).
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...

Membres : Algerie, Maroc, Tunisie.

Objectifs : Le^OT^^A^^pour_objejt :

- La prospection du marche international de l'alfa;

- La reception de toutes commandes d'achat de ce produit;

- La vente de toutes les quantites d'alfa mises a sa disposition par les
Etats membres, dans la limite des contingents attribues;

- La centralisation de toutes les informations et documentations propres
a faciliter 1'exploitation et la commercialisation de l'alfa, notamment
les renseignements concernant la pate d'alfa;

- D'une mathiere generale, toutes activites se rapportant directement ou
indirectement aux objets sus-cites.

. '•

Structure institutionnelle et fonctionnement : Le COMALFA est administre par

1111 Q°2±s$il-jL'-i^Agj-sIra"tion comprenant deux membres par Etat membre.r\ II
fixe les contingents de chaque Etat membre et arrete le prix plancher. Le
President est assiste par des secretaires permanents siegeant dans chacun des
pays membres. II repartit les commandes en tenant compte des contingents
attribues a chaque pays et du desir des clients.

Observations. J -,. La Convention portant creation du COMALFA a ete signee pour
trois ans..Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf preavis de

six mois.

Le. CPCM suit les activites du COMALFA; o'est a ce titre qu'il a propose, au
cours de l'une des reunions de son Conseil d'administration, de proceder a la
nomination u'un Directeur pour redo^ner vie au COMALFA.

Tfa'Libye qui s'est retiree de toutes les institutions maghrebihes, n'est plus
membre du COMALFA.

.--;•.'••'• ", :
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Conseil. africain de L.' arachide

Date de creation : La Convention portant creation du Conseil a ete signee en
juin 1964; une revision des statuts annexes a la Convention est intervenue

en octobre 1968.

: Lagos (Nigeria), Po0. Box 3025, A.....
-* ...

Membres : Gambie, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Soudan, Zaire.

' .- . - • . '
Objectifs : Le Conseil vise les objectifs suivants :

- Assurer, par une action adequate, un prix remunerateur a 1'arachide
et aux produits derives sur le marche mondial.

- Organiser 1'echange d'informations techniques et scientifiques sur
la recherche en matiere de production, de commercialisation et
d'utilisation possibles de I'arachide.

- Encourager la solidarite entre les Etats membres notamment en faveur
des Etats membres les plus defavorises par les conditions naturel.les
ou accidentelles en ce qui concerne la production d'arachide.

Structure institutionnelle et fonctionnement - : L'instance supreme du Conseil
est le Conseil des ministres compose des ministres des Etats membres. II

prend les decisions finales sur la politique du Conseil.

Un SOgg.®^.. Aes representants a la responsabilite du fonctionnement de 1' orga
nisation. Ses membres sont les delegues des gouvernements des Etats membres.

Des commissions speoiaXisees (Commission scientifique et technique, Commission
economique et. cou»nercialeJ, c'ocoupcnt de problemes essentiellement terchniques.
Un secretariat executif assiste le Conseil africain de I'arachide. II est
place sous 1'autorite du Secretaire executif, qui assure la gestion administra
tive du Conseil et assume toutes les taches qui lui sont confiees.'

. . •. • .......

Observations s Le Conseil africain de I'arachide, pour parvenir a. assurer des
:r; prix'garantis et reirfunerateurs aU producteur et l'ecoulement des produc- •

tions, a organise en mars 1971 un colloque a, Dakar. Les resultats du colloque
ont ete examines "a Bruxalles c/ec les representants de la Communaute economique •
europeenna (GEE), la me^jorite des Etats membres y etant associes.

Un projet tendant a. elargir les activites du Conseil a, d'autres oleagineux est
en cours d'etude avec le concours de la CEA et de I'OUA,

* La Haute-Volta ainsi que d'autres pays sont etroitement associes aux acti
vites du Conseil.

•*
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Organisation africaine et malgache du cafe (OAMCAF)

Date de creation : L1OAMCAF a ete creee.le 7 decembre i960 a Tananarive
(Madagascar). Les statuts de 1'Organisation ont ete revises en 1969.

Siege : Paris 7e (France) 27, quai Anatole France.

Membres : Cameroun, Cote d'lvoire, Dahomey, Gabon-( Madagasdar, Republique
centrafricaine, Republique populaire du Congo, Togo 1/.

Objectifs : L'OAMCAF est Un organisme de coordination representant les inte-^
ret~de huit pays membres au sein de 1'Organisation Internationale du oafe

Les objectifs sont les suivants.;:

- Etudier 1'ensemble des problemes concernant le cafe et notamment ceux
,qui touchent la production, le conditionnement et la commercialisation;
- Coordonner les politiques de vente des Etats membres sur les marches

mondiaux de maniere a. assurer un niveau optimum des prix de vente;

- Coordonner 1'action des Etats membres au sein des organisations interna-
••? tionales et notamment de 1'Organisation internationale du cafe.

Dans ce but, I'OAMCAF coopere avec les organisations regionales ou Interna
tionales visant des buts similaires.

Structure institutionnelle et fonctionnement J Le Comite directeur est
1'autorite supreme de 1'Organisation et il est compose de tous les Etats

membres, Chaque membre est represente par un delegue, un suppleant et even-
tuellement un ou plusieurs conseillers.

Le Comite elit en son sein un president a titre personnel pour chaque annee
cafeiereo II est investi de tous les pouvoirs necessaires a 1»execution des
dispositions de 1'Accord. II peut deleguer certains de ses pouvoirs a des
comites permanents ou ad hoc.

Les decisions du Comite, ayant force executoire, sont prises a la majorite
des deux tiers des membres representant les quatre -cinquiemes des droits
annuels d'exporter sous contingent en 1968/69.

Un representant permanent represente I'OAMCAF aupres de 1'Organisation interna
tionale du cafe. II est elu pour un an par le Comite directeur devant lequel
il est responsable.

1,

l/ Le Togo etait membre associe de 1'Organisation depuis sa creationD II en
est devenu membre a part entiere en 1963. La Republique populaire du Congo
et le Gabon ont de leur cote adhere a 1'Organisation en 1963. L'OAMCAF
regroupe ainsi la totalite des pays africains francophones et malgache
producteurs de cafe.
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Un Secretaire general nomme par le Comite directeur, est charge du fonctionne
ment du secretariat.

Le Secretaire general fournit aux Etats membres les informations et renseigne
ments propres a guider leurs' actions.

Chaque Etat membre garde, la disposition de la totalite de son droit annuel
d'exporter sous contingent et des autres autorisations d'exporter, tels qu'ils
resultent des dispositions de 1'Accord international sur le cafe de 1968.
Toutefois; chaque Etat remet le plus tot possible a la disposition de I'OAMCAF
la partie de son droit d'exporter sous contingent qu'il n'est pas en raesure
d'utiliser. Les Etats membres s'engagent formellement, chacun en ce qui le
concerne, a prendre les mesures necessaires pour que, sur des marches detarmi~
nes, les prix convenus soient respectes. lis s'engagent.en outre a informer
le plus rapidement possible le Secretaire general de toute mesure propre a
modifier la politique commune arretee. .r. • '. • r.

Observations : L'OAMCAF est le seul membre de 1'Organisation internationale
du cafe qui representeun groupe d'Etats. Elle constitue le troisieme

exportateur mondial de cafe (apres le Bresil et la Colombie). Les exportations
• des pays membres de I'OAMCAF representent 10 p. 100 du marche mondial.

L'OAMCAF a pris la suite de l'ancien Comite de liaison des caisses de stabili
sation du cafe, constitue a. l'epoque de 1'administration francaise des ancien
nes colonies productrices de cafe. ' • ••••

- ' • - ' .• •
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Organisation commune de lutte antiacridienne
et de lutte antiaviaire (OCLALAV)

Date de creation : La Convention portant creation de 1'OCLALAV a ete signee
le 29 mai 1965 a. Fort-Lamy (Tchad).

Siege : Dakar (Senegal), B.P. 1066.

Membres : Cameroun, Cote d'lvoire, Dahomey, Haute-Volta, Mali, Mauritanie,
Niger, Senegal, Tchad.

Objectifs : Les attributions de 1'organisation sont les suivantes :

- Prendre toutes mesures de destruction des acridiens particulierement
du criquet pelerin et des oiseaux granivores specialement le quelea
quelea (mange-mil) sur le territoire des Etats membres;

- Executer toutes etudes,recherches, prospections ou enquetes qui lui
sembleraient necessaires pour mener a. bien les actions de lutte.

Structure institutionnelle et fonctionnement : L'Organisation est administree
par un Conseil d'administration compose d'un representant par Etat membre,

en 1'occurrence le ministre charge de 1'agriculture ou son representant.

Le Conseil est investi des pouvoirs les plus etendus pour agir au nom de
1'Organisation. II designe les membres du Comite de direction ainsi que'le
Directeur general. Les decisions du Conseil sont executoires 30 jours apre3
leur notification sauf opposition.

Le Conseil d'administration peut deleguer tout ou partie de ses pouvoirs au
Comite de direction qui comprend : des membres ayant voix deliberative (un
president et deux membres designes pour Un an par le Conseil); des membres
ayant voix consultative (le Directeur general, toutes personnes qualifiers,
le Chef comptable).

A la tete de 1'Organisation est plac£ le Directeur general. II est charge de
la direction technique, administrative et financiere de 1'Organisation, qu'il
represente dans les actes de la vie civile.

Observations : L'OCLALAV travaille en etroite collaboration avec 1'OICMA

(voir page 49). Elle a pris la succession de l'ancienne Organisation
commune de lutte antiacridienne (OCLA) et de l'ancienne Organisation commune
de lutte antiaviaire (OCLAV). Une action en vue de I'elargissement de 1'orga
nisation a d'autres pays a ete decidee par le Conseil d'administration de
1'OCLALAV au cours de sa reunion de juillet 1971 a Porto Novo (Dahomey).
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Organisation du controle acridien de l'Afrique de l'Est
(Desert Locust Control drgani.za.tion.fpx,Eastern. Africa;) DLCOEA

Date de creation z La Convention portant creation de 1'Organisation a ete
signee•'le 19 Janvier 1962 a Rome au cours d'une reunion organisee par

L'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO).

Siege : Addis-Abeba (Ethiopie) s/c Imperial Ethiopian Government,Ministry .-.
of Agriculture, P.O. Box 1232.

Membres : Ethiopie, France (pour le Territoire des Afars et des Issas),
Kenya, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Somalie et Soudan.

Objectifs ,: Les objectifs de 1'Organisation sont les suivants :.

- Promouvoir dans la'region, le controle le plus efficace du criquet
pelerin; •i:. • \[ '

- Offrir ses services pour la coordination et le renforcement des acti
vites riationales de lutte c'ontre le criquet pelerin.

Structure institutionhelle et fonctionnement. \., .L'Organisation, a un .Conseil ,L ;
-compose d'un representant par Etat membre..11 a,ppUr fonctions de cOntroler

par I'intermediaire du Directeur^- les activites de 1'Organisation, de consulter
les gouvernements des Etats membres sur les mesures appropriees pour lutter
efficacement contre ie criquet pelerin, ainsi que sur les programmes de recher
che et d'etude necessaires. Bien.que chaque Etat soit responsable de la lutte
contre le criquet pelerin sur son territoire, le Conseil prend les. mesures
necessaires pour coordonner I'activite des services nationaux de lutte contre
le criquet, "•..'.'"•;. :•. ^ ••.;•':

Le Conseil nomme le Directeury Celui-ci est responsable des activites de
1'Organisation, qu'il represente a l'exterieur. , ] .., ...

Observations % L'Organisation lutte surtout contre le schistocerca g^regaria F
(criquet pelerin) mais elle. interyient aussi pour lutter contre le locusta

raigratoria migratoricides (criquet migrateur). La base principale d'operation
de 1'Organisation so trouve a Hargeisa (Somalie).

•, •• • ,'. . .- ..-,:• ' .- . .. .• ' •••. . -,.. ••. ' • ...-:•

'• .- : •'..;•'• ' -v. '.- -. . ... •• .;•„;,:•.
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Organisation inter-africaine du- cafe (OIAC )

Date de creation ; L'Acte portant creation de I'OIAC a ete signe le 7
decembre I960 a, Tananarive (Madagascar).

Siege : 92, Neuilly-sur-Seine '^France), 24 rue Maaeleine Michelis.

Membres : Burundi, Cameroun, Cote d'lvoire, Dahomey, Ethiopie, Gabon,
Madagascar, Nigeria, Ouganda. Republique centrafricaine, Republique popu

laire du Congo, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Togo, Zaire.

Objectifs : L'OIAC a pour objet de stabiliser les prix du-cafe sur le marche
international, d'etudier en commun 1'ensemble des problemes, notamment la

production, le conditionne.ment et la commercialisation du.cafe africain.
L'Organisetion coordonne au mieux les politiques commerciales des membres au
niveau de.< groupes de cafe.

Structure institutionnelle et fonctionnement : L'Organisation comprend une
asse flee generale et un comite directeur. L'Assemblee generale est

composee .'un delegue de chacun des membres del'Organisation. "

Les recommandations de I'Assemblee generale tendant a mettre en oeuvre les
objectifs de 1'Organisation, ne deviennent executoires et ne lient les Etats
qu'apres avoir, ete approuvees par le gouvernement dudit Etat.

Le Comite directeur est compose" au maximum de cinq membres dont le president
et le vice—president de I'Assemblee* II est charge de representer 1'Organi
sation et d'assurer 1'execution des recommandations et des decisions de

I'Assemblee.

Le Secretaire general de I'OIAC est responsable de 1'administration et de la
gestion du secretariat de 1'Organisation.

Observations : En 1971 le Comite directeur de I'OIAC a decide de pratiquer
une politique d'ouverture devant permettre d'etendre la participation de

1'OrganiE ition a tous les pays pioducteurs africainuc

Le Kenya s'est retire de 1'Organisation en 1969,

... i ..-., .,-... . • .
•• ' • '. - • -.
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Organisation internationale du cafe (QIC)

Date de creation : L'Accord international du cafe qui a etabli 1'Organisation
internationale du cafe a ete signe le 28 septembre 1962 a New York, II est

entre en vigueur le 27 decembre 1963, a ete revise en 1965 et renegocie en
fevrier 1968.

Siege : Londres Wl (Royaume-Uni), 22 Berners Street.

Membres : 66 pays importateurs et exportateurs.

Membres africains disposant de voix

a).Pays exportateurs

•

Burundi, Cameroun, Cote d'lvoire, Dahomey, Ethiopie, Gabon, Ghana,
Guinee, Kenya, Liberia, Madagascar, Nigeria, Ouganda, Republique centra-
fricaine, Republique populaire du Congo, Republique-Unie de Tanzanie,
Rwanda, Sierra Leone, Togo, Zaire.

b) Pays importateur : Tunisie.

Objectifs : Les objectifs de 1'Accord sont les suivants :

- Realiser un equilibre judicieux entre 1'offre et la demande de cafe,
dans des conditions qui assureront aux consommateurs un ravitaillement
suffisant et aux producteurs des debouches a des prix equitables, et
qui entraineront un equilibre a long terme entre la production et la
consommation; ,

- Attenuer les graves difficultes que provoquent la lourde charge des
excedents et les fluctuations excessives des prix du cafe;

- Contribuer a mettre en valeur les ressources productives, a, elever et
maintenir l'emploi et le revenu dans les pays membres;

- Aider a augmenter le pouvoir d1achat des pays exportateurs de cafe, en
mainteiiant les prix a. un niveau equitable;

- Encourager la consommation du cafe.

Structure institutionnelle et fonctionnement : En vue d'appliquer les disposi
tions de 1'Accord et de superviser son fonctionnement, les organes suivants

ont ete crees : un Conseil international du cafe, un Comite executif et un
Directeur executif.

Le Conseil international du cafe est 1'autorite supreme de 1'Organisation. II
comprend tous les membres. Chaque membre est represente au Conseil par un
representant et un ou plusieurs suppleants et eventuellement un ou plusieurs
conseillers. Le Conseil international detient tous les pouvoirs necessaires
a 1'execution des dispositions de 1'Accord. II peut favoriser des etudes :,
relatives au cafe.

:
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Le Conseil international elit, pour chaque annee cafeiere, un president et
trois vice-presidents. Si le President et.le premier Vice-President sont
elus parmi les pays importateurs, les deuxieme et troisieme vice-presidents
le seront parmi les pays exportateurs et vice versa. Le Conseil international
se reunit en session ordinaire deux fois par an. II peut tenir des sessions
extraordinaires s'il en decide ainsi ou a la demande du Comite executif ou
de cinq membres ou d'un ou de plusieurs membres disposant d'au moins 200 voix.

Les membres exportateurs ont ensemble 1 000 voix et les membres importateurs
1.-000 voix egalement. Ces voix sont reparties entre les membres des deux
categorieso Chaque membre a au depart 5 voix sans que le total de ces voix
de base depasse 150 pour chaque categorie de membres. Le restant des voix
est reparti entre les membres proportionnellement a leur contingent de base
ou au prorata du volume moyen des importations de cafe de chacun des membres
au cours des trois annees precedentes*

Les voix ne peuvent etre fractionnees et aucun membre ne peut detenir plus
de 400 voix, Les decisions et les recommandations du Conseil sont prises a
la majorite repartie simple ou dans certains cas a, la majorite des deux tiers.
Tous les membres sont lies par les decisions du Conseil.

Le quorum exige pour toute reunion du Conseil est constitue par la majorite
des membres, si cette majorite represente la majorite repartie des deux tiers
du total des voix.

Le Comite executif comprend huit membres exportateurs et huit membres importa
teurs 'elus pour chaque annee cafeieree Chaque membre du Conseil executif
designe un representant et un ou plusieurs suppleants.

Le President du Conseil executif est choisi par le Conseil pour chaque annee

cafeiere.

Le Comite executif est responsable devant le Conseil international et travaille
selon ses directives generales. Le Conseil. peut deleguer au'Comite executif
a la majorite repartie simple, tout ou partie de. ses pouvoirs, sauf dans
certains cas bien definis.

Lb quorum erxge pour toute reunion du Comite executif est constitue par la
majorite des membres si cette major? te represente la me.jorite repartie des deux
tiers du total des voix. . .:

Le Direct

du Conse

tion.

teur executif est riom;:e par le Conseil international sur recommandation
il executif, II est le chef des services administratifs de l'Organisa-

Le Conseil vote le budget de 1'Organisation, fixe les cotisations des membres
et approuve les comptes a la cloture de chaque exercice financier.

Deux ou plusieurs membres exportateurs peuvent decider de constituer un groupe.
Leurs contingents s'ajoutent et sont traites comme un seul contingent. C'est
en vertu de cette disposition que s'est constitue le groupe de I'OAMCAF.
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Au debut de chaque annee cafeiere le Conseil adopte, a la majorite des deux
tiers, une^prevision du total des importations et des exportations mondiales
pour I'annee cafeiere a, venir et une prevision des exportations probables des
pays non membres, Compte tenu de ces previsions, le Conseil arrete des contin
gents annuels et trimestriels d'exportation pour tous les membres exportateurs.
Le Conseil peut revoir le total des oontingents et modifier le pourcentage des
contingents de base.

Les conventions regionales ou interregionales que les membres exportateurs
concluent entre eux sur les prix ne peuvent etre incompatibles avec les objectifs
generaux de l'Accord. Ces conventions doivent tenir compte des interets des
producteurs et de ceux des consommateurs.

Le Conseil suit constamraent de pres les tendances du marche du cafe en vue de
recommander une politique des prix en tenant compte des resultats obtenus
grace au mecanisme de l'Accord regissant le contingentement.

Des dispositions particulieres sont prevues pour empecher des pays non membres
d'accroitre leurs exportations au detriment des pays membres; elirniner les
obstacles a la consommation; mettre en oeuvre un programme de propagande en
faveur de la consommation du cafe; ajuster la production de cafe a, la consomma
tion interieure, les exportations permises et la constitution des stocks; eviter
les operations de troc pour ne pas compromettre la structure generale des prix.

Le Fonds de diversification de 1'Organisation internationale du cafe a ete
institue afin d'aider, conformement a, l'objectif de l'Accord, a limiter la pro
duction de cafe pour etablir entre 1'offre et la demande mondiales un equilibre
judicieux. La participation au Fonds est obligatoire pour chaque Partie con-
tractante qui n'est pas membre importateur et qui a le droit d'exporter sous
contingent plus de 100 000 sacs. Elle est facultative pour les autres Parties
contractantes, Le Fonds est regi par ses propres statuts.

Observations : L'Organisation sert de centre pour le rassemblement et la
publication de renseignements statistiques sur la production, les prix, les

exportations et importations, la distribution et la consommation du cafe dans
le monde et, dans la mesure ou elle le juge approprie, de renseignements techni
ques sur la vulture, le traitement e; 1'utilisation du.cafe.

L'Accord international sur le cafe et l'Accord international sur le sucre de
1968 sont les seuls accords interessant un grand nombre de pays africains qui
ont pu etre conclus en vue de mettre en place une organisation des marches' des
produits agricoles de base. Les negociations en vue de la conclusion d'un
Accord similaire sur le cacao n'ont pas encore abouti

... .:.:. . ._ ...
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Organisation internationale contre le criquet migrateur africain (OICMA)

Date de oreadon i,.La Convention portant creation de 1'OICMA a ete signee a.
Kano (Nigeria) le 25 mai 1962.

Siege s Bamako (Mali), B.P. 136,
. • •

Membres : Cameroun, Cote d'lvoire, Dahomey, Gambie, Ghana, Haute-Volta, Kenya,
Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine,

Republique populaire du Congo, Republique-Unie de Tanzanie, Senegal, Sierra
Leone, Soudan, Tchad, Togo, Zaire, Zambie.

Objectifs : L'objet de 1'OICMA est d'entreprendre une lutte preventive contre
le criquet migrateur africain et des recherches sur cet acridien,. Les

activites de 1'Organisation s'exercent sur toute autre espece d'acridien
migrateur dans l'aire gregarigene du Niger. L'Organisation peut etendre ses
activites a toute autre aire gregarigene dU oriquet migrateur africain qui
pourrait etre decouverte.

Structure institutionnelle et fonctionnement Un Conseil administratif

compose de representants designes par les gouvernements des Etats membres
est I'organe supreme de 1'Organisation. II examine le rapport, les comptes et
adopte les previsions budgetaires de 1'Organisation ainsi que son programme
de travail. .

II peut elire un Comite executif dont il deflnit la composition et les attribu
tions. II nomme le Directeur de 1'Organisation. Celui-ci assure notamment les
fonctions suivantes : informer, dans des rapports periodiques, les gouverne
ments et les organisations antiacridiennes, Sur la situation acridienne, le
deroulement des operations de recherche et les mesures prises pour la lutte
antiacridienne; maintenir un contact permanent et cooperer avec toutes les
organisations s'occupant du probleme acridien.

Observations : L'OICMA a remplac.e 1' organisation creee par la Convention du
15 mai 1952 signee par la Belgique, la France, et le Royaume-Uni. L'Orga

nisation a son centre technique a Kara Macina (Mali) situe au coeur de l'aire
gregarigene. -' , . •;

Le Togo a adhere en 1970 a, 1'Organisation.

•

•
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•B. INDUSTRIE

Centre de developpement industriel des Etats arabas .-•

/industrial Development Centre for Arab States (IDCASJ/

Date de creation : La resolution creant 1*IDCAS a ete adoptee en mai 1968
par le Conseil economique de la Ligue arabe,

•' • , '• ' -' -
Siege : Le Gaire (Republique arabe d'Egypte ),.B.P. 1297*

Membres : Algerie, Arabie Saoudite, Irak, Jordanie, Koweit, Liban, Libye,
Maroc, Republique arabe d'Egypte, Soudan, Syrie, Tunisie, Yemen, Yemen du

Sud.

Objectifs : L'IDCAS est un organisme consultatif intergouvernemental de
coordination et.de cooperation ayant pour objet de promouvoir, d'accelerer

et de coordonner le developpement industriel desEtats membres, de fournir les
services depassant les capacites des institutions nationales, d'aider les Etats
membres a creer les conditions propres a 1'installation d'entreprises communes
de production,de commercialisation ou d'investissement. ..

Pour atteindre ces objectifs, le Centre remplit les attributions suivantes :

- Etudier en general les plans de developpement economique;

- Aider les Etats arabes, sur leur demande, a preparer le schema d'un plan
qui pourrait etre utilise comme modele pour 1'elaboration de leurs plans
de developpement industriel; ' ";••„-

- S'efforcer d'unifier les bases de statistique et de. planification;

-Suggerer la creation d'industries dans les domaines ou elles presentent
le plus d'interet pour 1'ensemble des Etats arabes;

- Etudier des projets communs a deux ou plusieurs Etats arabes et suggerer
les meilleurs moyens pour leur financement et leur execution et la com
mercialisation de leurs productions; ••"' •

•— Etablir un centre de documentation scientifique dans le domaine de la
planification economique, du developpement industriel et des statistiques;

- Faciliter les echanges d'experts et de specialistes dans les domaines
du developpement industriel, de la planification et de la statistique.

Structure institutionnelle et fonctionnement : Le Conseil des direoteurs,
compose de delegues des Etats membres, est responsable de 1'administration

du Centre, Le secretariat est place sous 1'autorite d'un Directeur general
nomrae par le Conseil. II est responsable de 1'execution des resolutions du
Conseil et de la preparation du programme de travail du Centre.

Le Centre dispose d'un budget autonome dans le cadre du secretariat de la Ligue
arabe.
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Observations : La creation du Centre constitue le pas le plus important que
le Conseil economique de la Ligue arabe ait fait pour promouvoir la coope

ration economique directe dans le domaine du developpement industriel.

Le Centre publie un bulletin "Le developpement industriel arabe".
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Centre d'etudes industrielles du Maghreb (CEl)

Date de creation : 1967 •>

" • '-

Siege : Tanger (Marco),

Membres : Algerie, Marco, Tuniuic,

Objectifs ; Le Centre est charge, en liaison avec les organismes responsables
du developpement industriel dans les pays membres, d'effectuer des etudes

dans le domaine du developpement industriel, compte tenu de la coordination
des plans de developpement. II entreprend, par priorite, toutes etudes gene-
rales portant sur le developpement industriel d'un secteur de l'economie et
toutes etudes specifiques demandees par le CPCM ou par deux ou plusieurs pays
maghrebins.

Le Centre peut en outre, sur la demande d'un organisme industriel specialise
dans le domaine du developpement industriel, entreprendre 1'etude et 1'evalua
tion de projets de developpement d'un secteur industriel ou d'un projet indus
triel particulier et faire ressortir les incidences du projet etudie sur
l'economie des autres Etats membres,

Le Centre peut proceder a. la formation d'experts originaires des pays du
Maghreb en vue de catisfaire ses besoins et ceux des Etats membres.

Le Centre reunit toute documentation statistique et industrielle et tous
ouvrages techniques interessant le developpement industriel des pays membres.
II les met a la disposition des organismes specialises dans le domaine du deve
loppement industriel et de la recherche scientifique dans les pays membres.

Structure institutionnelle et fonctionnement : Le Conseil d'administration

du Centre comprend deux representants par pays? dont 1'un agit en qualite
de fonctionnaire de liaison permanent entre le Gouvernement de son pays et le
Centre. II gere le Centre et approuve son programme de travail, II presente
annuellement au CPCM} qui le soumet a, la Conference des ministres des affaires
economiques du Maghreb, un rapport sur les activites du Centre.

Le Directeur du Centre, nomm^ par la Conference des ministres est responsable
devant le Conseil d'administration, dont il applique les decisions. II lui
presente le projet du budget du Centre accompagne des observations du CPCM.
II represente le Centre par delegation du Conseil d:administration.

Observations : Le Centre a ete cree a 1*initiative de la Conference des

ministres maghrebins des affaires economiques. II exerce ses activites
sous la tutelle du CPCM (voir page I). Le siege du Centre a ete transfere de
Tripoli (Libye) a ^anger (Maroc) en 1970, a la suite du retrait de la Libye
de toutes institutions maghrebines en general et du Centre an particulier.



E/CN.14/CEC/1
Fage 53

Office.: a£ricain:. e.t...malgaQhe...de la..prb.p.ri.e.t.e--industrie.l.le j.(0AMPl).....

Date de creation J L'Accord relatif a. la creation de 1'OAMPI a ete signe
a Libreville (Gabon) le 13 septembre 1962* ; .. ..J

•>

Siege : Yaounde (Cameroun), B.P. 887,

Membres : Cameroun, Cote d'lvoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar,
Mauritanie, Niger, Republique centrafricaine, Republique populaire du

Congo, Senegal, Tchad, Togo.

Objectifs : L'Office est charge d'appliquer les procedures nationales des
Etats membres en matiere de brevets d'invention, de marques de fabrique

ou de commerce et de dessins ou modeles industriels,

L'Office assure la constatation des droits de propriete industrielle,. leur
maintien et leur publication, L,'Accord institue un regime commun de propriete
industrielle et permet aux usagers d'obtenir la protection de,,leurs droits
dans tous les Etats membres par un seul depot* Ce depot peut etre offectue
aupres de l'administratien nationale oompetente ou directement aupres de 1'OAMPI,

Structure institutionnelle et fonctionnement : L'Office est administre par un
Conseil d'administration compose de representants des Etats membres,. a

raison d'un representant par Etat. Le Conseil arrete .la politique generale de
l'Office, reglemente et controle I'activite de ce dernier". II etablit en parti
culier les reglements necessaires. a 1'application de l'Accord, le reglement
financier et le reglement relatif a la' Commission sup£rieura des recours. II "
nomme le Directeur qui assure 'la'^ gestion de l'Office*

^a Commission superieure des recours connait de toute decision de rejet d'un
depot* Elle est composee de trois membres choisis par tirage au sort sur une
liste de representants des Etats membres.

Observations .: L'Office fixe le montant et les: modalites des. taxes prevues
par les lois des .Etats membres relatives a, la propriete industrielle. II

verse annuellement a chaque Etat membre la part des excedents budgetaires
annuals revenant a. cet Etat, apres deduction, s'il y a lieu, de sa contribution„

L'Office edite un bulletin officiel ou. sont publies les brevets delivres, les
marques enrcgistrees et les dessins ou modeles dont la publicite a ete requise,

Avant 1'independence:des Etats francophones d'Afrique les fonctions de.l1OAMPI
etaient remplies par 1'Institut national francais de la proprie;e industrielle.

n
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Societe africaine pour le developpement des industries aliraentaires
a base de rail et de sorgho (SADIAMIL)

Date de creation : La Constitution de la SADIAMIL a ete signee le
5 avril 1972.

Siege : Niamey (Niger).
-. .. '.;•-'••• ••' ...'•' •'••:

Membres : Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria.

Objectifs : La SADIAMIL est une societe inter-Etats a caractere industriel
et commercial.

Elle a pour objet :

- L'etude, la promotion et 1'implantation de minoteries mixtes et
d'autres industries plus specialement destinees au traitement des
mils, des sorghos et eventuellement d'autres cereales cultivees sur
le territoire des Etats signataires du Traite;

- La formation des techniciens et de la main-d'oeuvre specialised ne
cessaires au fonctionnement des minoteries mixtes et d'industries

connexes.

Chaque Etat contractant s'engage a s'adresser en priorite a la SADIAMIL
popr les etudes d'engineering correspondent a. son objet.

Structure institutionnelle et fonctionnement : Tous les pouvoirs de la
Societe sont devolus a un Conseil des gouverneurs, compose d'un gou-

verneur et d'un suppleant de chaque Etat membre. Le Conseil peut deleguer
au Directoire de la Societe I'exercice de tous ses pouvoirs a 1'exception
de certains enumeres dans les statuts.

Le Directoire est charge de la gestion de la Societe et exerce a, cet effet
tous les pouvoirs qui lui sont delegues par le Conseil des. gouverneurs0 II
est compose du Directeur general, de deux administrateurs titulair.es et de
deux administrateurs adjoints nommes par le Conseil des gouverneurs0

Le Directeur general gere les affaires courantes de la Societe dans le ca
dre des directives du Conseil des gouverneurs et des decisions du Direc
toire.

Observations : La SADIAMIL a ete constitute sur 1'initiative du Gouver

nement de la Republique du Niger qui souhaitait faire beneficier les
autres Etats africains producteurs de mil et de sorgho des resultats satis-
faisants obtenus par la SOTRAMIL (Societe nigerienne de transformation du
mil) dans le domaine de la production industrielle de la farine de ces ce
reales ainsi que dans le domaine de la fabrication de produits elabores a
partir des farines de mil et de sorgho.

Chacun des Etats contractants a une part egale dans le capital social fixe
a. 145 000 dollars des Etats-Unis. Le Cameroun, l1Ethiopie, la Haute-Volta,
la Republique arabe d'Egypte, la Republique—Unie de Tanzanie et le Senegal
s'interessent egalement a la SADIAMIL.

.. ...

'

-
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C. T RANSPORTS E T C 0 M M U N I CAT IONS

••••-'••. Agence pour la securite de la navigation aerienne en Afrique
et a Madagascar (ASECNA)

Date de creation : La Convention de l'ASEONA a ete Si'ghee le-12 decembre
1959 a Saint-Louis (Senegal); elle a ete modifiee par avenants du 6

juillet 1960'et 2 mai 1966. Les statuts de 1'Agence sont annexes a, la Con- -
vention.

Siege : Dakar (Senegal).

Membres : Cameroun, Cote d'lvoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar,
Mali, Mauritanie, Niger, Republique centrafricaine, Republique populaire

du Congo, Senegal, Tchad, Togo.

Objectifs : L'Agence est un etablissement public cree par des pays africains
francophones et la France. Elle est chargee d'assurer les services des

tines a garantir la regularite et la securite des vols des aeronefs et de la
circulation aerienne generale dans les territoires des Etats membres.

Elle gere les installations et services ayant pour objet la transmission des
messages techniques et de trafic, la guidage des aeronefs, le controle de la
circulation aerienne, 1'information en vol, la prevision et la transmission
des informations dans le domaine meteorologique etc.. Elle gere les ecoles
inter-Stats de 1'aviation civile et de la meteorologie et les installations
et services concourant a la securite aerienne. Elle a egalement pour mis
sion 1'etude, la construction et 1'amenagement, l'entretien et 1'exploita
tion d'ouvrages, installations et services divers interessant les Etats.

Structure institutionnelle et fonctionnement : Le Conseil d'administration
de 1'ASECNA, compose de 22 membres comprenant un representant de chacun

des 14 Etats membres et 8 representants de la France, gere 1'Agence.

II definit la politique generale de l'Agence, propose les mesures necessaires
a la creation des ressources destinees a. couvrir les charges d'administration,
d'exploitation et d'entretien des ouvrages et installations confies a 1'Agence.
II prend des decisions qui sont executoires. Le ministre charge de 1'aviation
civile dans un Etat peut demander au President du Conseil d'administration de
reexaminer une decision de l'Agence.

Le Directeur general de 1'ASECNA est nomme par le Conseil sur proposition de
son President. Le Directeur est responsable devant le Conseil de 1'execution
des deliberations. II represente l'Agence en justice et dans les actes de la
vie civile.

Un controleur financier suit la gestion financiere de l'Agence. II est prevu
que, aussi longtemps que la contribution francaise sera superieure a, 50 p. 100
des depenses, le Controleur financier sera nomme par le Ministre des finances
de la Republique francaise, apres avis des Etats membres.
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En contrepartie des depenses qu'elle s'engage a faire pour accomplir les
missions qui lui sont confiees et en remuneration des services qu'elle rend
aux usagers, l'Agence est autorisee a, percevoir des redevances (taxes d'ae-
roport etc.).' ~ ' .-- -..-.

Observations : L'Agence est representee dans chaque Etat par un agent.
Certains echelons de l'Agence sont situes a Paris bien qu'ils relevent

de I'autorite du Directeur general sous le controle du Conseil d'adminis-.
tration.
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Air Afrique • ;-•>•••'. • • . ; •

Date de.creation : Le Traite relatif aux transports aeriens et les statuts
de la societe Air Afrique annexes au Traite ont ete signes a Yaounde le

28 mars 1961.

Siege : Abidjan (Cote d'lvoire), B.p. 21017.

Membres :Cote d'lvoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Mauritanie, Niger,:
Republique centrafricaine, Republique populaire du Congo, Senegal, Togo.

Objectifs : La Compagnie multinationals de navigation aerienne a ete creee
pour 1'exploitation en commun des droits de trafic aerien des Etats

membres. Elle est constitute sous la forme d'une societe anonyme de droit
prive,, .Les Etats signataires se sont engages a. designer la compagnie multi—
nationale comme l'instrument choisi par chacun d'eux pour 1'exploitation de
leurs droits de trafic et de transport aeriens internes comme il peut exploi
ter ses lignes internes et les lignes d'interet local.

Structure institutionnelle et fonctionnement : Le capital de la societe
(500 millions de francs CFA en 1961, 1,5 milliard de francs CFA en 1966,

2 milliards de francs CFA en 1970 l/ est partage entre les Etats membres
(6 p. 100 par Etat) et la SODETRAF (Societe pour le developpement du trans
port aerien en Afrique), constitute par l'Union de transports aeriens (UTA),
Air France et la Caisse francaise des depots et consignations), qui en de
tient 28 p. 100.

Un Comite des ministres des transports, qui n'est pas a. proprement parler
un organe d'Air Afrique, a ete constitue. II est compose des ministres
charges de 1'aviation civile et commerciale et est responsable des questions
relatives a 1'aviation civile et commerciale en general, a la politique ge
nerale de la societe et ses perspectives de developpement en particulier.
Dans le but d'uniformiser les legislations et les reglementations chaque
Etat soumet au Comite pour avis tout projet d'accord aerien qu'il se propose
de conclure.

La societe Air Afrique est administree par un Conseil d'administration. Le
nombre des membres du Conseil est fixe de telle sorte que chaque actionnaire
dispose d'un nombre de sieges proportionnel a la part de capital social qu'il
detient, etant precise qu'en tout etat de cause, chaque Etat dispose de deux
sieges.

Le Conseil est investi des pouvoirs les plus etendus pour gerer la societe
et pour agir en son nom. II peut decider de la constitution d'un comite de
direction dont il determine la composition et les attributions.

Le Conseil elit parmi les administrateurs le President directeur general
qui assure, sous sa responsabilite, la direction generale de la societe. Le
Conseil lui delegue les pouvoirs necessaires a I'exercice de ses fonctions*

1/ II est convenu de porter le capital social de la compagnie a 4,5 milliards
de francs CFA.
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L'Assemblee generale d'Air Afrique est oemp-osee de 1'ensemble des action-
naires. jI0.Xe est presidee par le President, du Conseil d'administration,
delibere et statue valablement sur toutes les questions qui interessent la
societe. Elle peut notamment modifier les statuts, nommer les administra
teurs et les commissaires aux comptes, decider l'augncntation ou la reduc
tion du ccLpital social.

Observations II est prevu la constitution d'une Conference des chefs
d'Etat pour examiner les problemes particulierement importants que

pourrait connai'tre le fonctionnement de la compagnie,

Air Afrique a signe notamment avec les compagnies UTA, Air France, Pan
American World Airways, des accords reglementant la cooperation qui exis
te entre elles0

Le Cameroun en fevrier 1971 a decide de se retirer d'Air Afrique et le Tchad
au debut de 1972.
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Association des compagnies aeriennes africaines_J.AAFRA_I

Date de creation : L'Accord creant l'Association a ete signe a. Accra.le
4 avril 1968.

.•.-

Siege : ^airobi (Kenya),

Membres : Air Afrique, Air Maroc, Ghana Airways, East African Airways,
Ethiopian Airlines, Tunis Air, Egyptair, Zambia Airways.

L'Association est ouverte a, toute compagnie aerienne enregi stree dans un
pays membre de 1'Organisation de l'unite africaine et dont 51 p. 100 du
capital appartiennent a. l'itat ou a un groupe d'Etats. Les compagnies qui
ne reraplissent pas ces conditions peuvent etre admises comme membres asso
cies.

Objectifs : Les buts et objectifs ..de. I'AAFRA.sont les suivants :.

- Permettre aux usagers de beneficier de transports aeriens surs, regu*- ;
liers et economiques; .:

- Permettre la collaboration entre les entreprises de transports aeriens;

- Acce"Ie\rer en Afrique, le developpement de la-navigation aerienrie,-d^es-
systemes de communication; . . "-•••

- Creer un bureau de recherches des compagnies aeriennes africalnes.

..

Structure institutionnelle et fonctionnement : L'Assemblee generale est
I'autorite supreme de l'Association, Elle etudie les rapports du Co

mite executif, du Bureau de recherches et du Secretaire general, Le Pre
sident de 1'Assemblee generale represente l'Association. ' r_

Le Comite executif comprend le President de I'Assemblee generale, ses deux
vice-presidents et" les trois membres elus par I'Assemblee generale. II est
responsable de la conduite des affaires de l'Association, II peut etre in-
vesti d'autres pouvoirs par I'Assemblee generale. II peut de3eguer ses pou
voirs au Secretaire general.

Le Secretaire general de l'Association est nomme par le Comite executif. II
est responsable de' la gestion administrative courante des affaires de l'As
sociation.

Observations 1 L'AAFRA coopere etroitement avec l'OACI et 1'IATA.

•
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L'Autorite du chemin de fer Tanzanie-Z.arabie

Da,te de creation : 12 mars 1968

Si-ege 5 Ear es-Salam (Republique-Unie de Tanzanie)

Membres : Republique-Unie de Tanzanie et Zambie

Objectifs : L'Autorite a ete creee aux termes d*accords entre les Etats
membres et la Chine concernant la construction du chemin de fer Tanzanie-

Zambie, notamment pour coordonner 1»execution du projet. L'Autorite doit
aussi s'occuper de questions techniques, de 1'assistance technique fournie
par la Chine, des depenses de subsistance du personnel chinois, de 1'assis
tance technique et de la formation de personnel tanzanien et zambien.

Structure^institutionnelle et fonctionnement : Le contrSle general des ac
tivites de I'Autorite est confie a un Comite ministeriel intergouverne-" '

mental etabli par les Presidents des Etats membres. Sous reserve de ce con
trole, le Conseil d'administration. compose de trois secretaires generaux
ou leurs representants de chaque Etat membre, est charge de 1'elaboration
des politiques, du contrSle et de la gestion de I'Autorite. Le Chef du
Service administratif. approuve par les deux Etats membres, assume les fonc
tions que le Conseil lui confie.

Observations : Une fois acheve, le chemin de fer reliant la Zambie au port
de Dar es-Salam jouera un r61e important dans le commerce d»exportation

et d'importation de la Zambie. Le projet a ete concu a la suite de la De
claration unilaterale d'independance de la Rhodesie et de la decision prise
par la Zambie de restreindre ses relations economiques avec celle-ci et
d'autres pays pratiquant la discrimination raciale.

•
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Comite de coordination de la route transafricaine

Date de creation : 1971
.-•

Siege : Bureau de la route transafricaine, CEA, B.p. 3001, Addis-Abeba
(Ethiopie).

Membres : Cameroun, Kenya, Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine,
Zaire.

Objectifs : Le Comite de coordination stiraule et coordonne la planifica
tion, la construction, 1'amelioration et l'entretien du projet relatif

,a la route transafricaine reliant Mombasa (Kenya) a Lagos (Nigeria) par le
territoire des Etats membres.

•

Structure institutionnelle et fonctionnement s Le Comite est compose
d'un representant de rang eleve pour chacun des iftats interesses par

le reseau de routes transafricaines* Le Secretaire executif de la Commis
sion economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), ou son representant,
est membre du Comite. La BIRD, la BAD et le FED sont membres d1office du
Comite. Les representants des pays interesses par le projet en qualite de
cooperants sont membres associes du Comite. Les representants des institu
tions specialisees et autres organismes competents, de meme que des experts,
pourront £tre invites par le Comite de coordination.

Le Comite a les fonctions suivantes ;

—II recomraande aux gouvernements des Etats membres interesses des me
sures relatives a 1?execution du projet de route transafricaine;

— II etudie les possibilites d'obtenir une assistance financiere et
technique exterieure pour 1'execution du projet de route transafri
caine;

—II etudie periodiquement l'avancement de 1'execution des projets et
programmes entrepris par les pays participants en rapport avec la
route transafricaine;

— II recommande des mesures relatives a. la construction ou a. 1'amelio
ration de la route ainsi que des mesures tendant a 1'amelioration de
la circulation internationale sur la route transafricaine apres son
ouverture, notamment en ce qui concerne :

La simplification et 1'unification des regies et procedures douanieres
regissant 1'importation temporaire de vehicules prives et commerciaux;

La simplification des reglements et procedures a appliquer au mouve
ment des biens et voyageurs civils;

Le developpement des routes affluentes et la creation de services et
installations auxiliaires sur la route transafricaine.

'-
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Le Comite peut inviter des personnes de renommee mondiale pour constituer
un groupe consultatif et pour le conseiller et 1'aider a exercer ses fonc
tions et a assumer ses responsabilites„ -

Le Bureau de la route transafricaine fait office de secretariat du Comite.
II est charge de 1'organisation des reunions et de 1»execution des direc
tives du Comite,

Un Coordonnateur du Comite nomme par le Secretaire executif de la CEA est •
charge de rediger periodicalement des rapports sur 1'execution des decisions
du Comite,

Observations : A sa premiere reunion tenue a Addis-Abeba en juin 1971, le
Comite a adopte un programme de travail portant notamment sur l'etablis-

sement d'une carte provisoire indiquant l'axe routier transafricain et la
realisation d'une etude de faisabilite.

.
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Comite de la liaison transsaharienne

Date de creation Le protocole portant statuts du Comite de.la liaison
transsahariennc a ete signe en juin 19660

Siege : Al^er (Algerie, s/c du Ministere des travaux publics, 135» rue
Didouche Monrade*

Membres Algerie, Mali, Niger, Tunisie,

Objectifs s Le Comite a notamment pour tache de revoir et de preciser les
programmes d'etudes, de trouver des experts et de rechercher un finan

cement pour les etudes de la liaison routiere transsaharienneo II supervise
1'execution des etudes conformement aux instructions des Etats signataires. "

Structure institutionnelle et fonctionnement Le Comite comprend les re
presentants des Etats membres, Les activites de coordination adminis

trative et technique sont assurees par un secretariat general place sous
I'autorite du Secreta-ire general,.

Observations : Le Comite a ete cree a la suite, d'une recommandation adop
tee a, une reunion tenue a Alger (Algerie) en mai 1964 sur l'initiative

de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA)„ Les pays
suivants ont participe a, la reunion•'•':• Algerie^ Mali', Maroc, Mauritanie,.'Niger,
Republique arabe d'Egypte, Tchad et Tunisie. . '

Le Secretaire general du Comite n'avait pas encore ete designe en aout T97O.

.......
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Commission africaine-de I'aviation civile (CAFAC)

Date de creation ; La Constitution de la Commission a ete approuvee au
cours de la reunion constitutive tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) en

1969.

Siege ; Dakar (Senegal), 15, boulevard de la Republique.
.

Membres : La CAFAC s'adresse a, tous les pays independants d'Afrique mem
bres de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique et

de 1'Organisation de l'unite africainec

Objectifs g La CAFAC est un organisme consultatif qui a les objectifs
suivants ;

- Fournir aux ministres des pays membres r.esponsables de 1'aviation
•civile le cadre dans lequel ils pourront debattre toutes les me
sures de cooperation et de coordination necessaires a. leurs acti
vites dans le domaine de lfaviation civile;

- Assurer la coordination, 1'utilisation optimale et le developpement
ordonne des transports aeriens en Afrique.

Structure institutionnelle et fonctionnement : La Constitution de la CAFAC
he prevoit que des sessions pleni.eres ordinaires. La direction, la co

ordination et 1'orientation de ce programme de travail entre les sessions pie—
nieres ordinaires sont assurees par le Bureau compose du President et de qua
tre vice-presidents. La CAFAC peut etablir des comites speciaux charges d'e—
tudier certains aspects particuliers de 1'aviation civile en Afrique.

La Commission a tenu sa premiere session pleniere a, Dakar du 22 fevrier au
4 mars 1971- Elle y a adopte un certain nombre de recommandations portant
notamment sur les vols non reguliers, les tarifs aeriens internationaux, les
besoins en formation de 1'aviation civile, la creation d'un centre de for
mation superieure de pilotage, les accords aeriens bilateraux, le tourisme,
le fret et la poste aerienne.

Observations Le Bureau regional de 1'Organisation de 1'aviation civile
internationale a Dakar assure provisoirement le secretariat de la CAFAC.

La CAFAC dans I'exercice de ses fonctions, travaille en consultation et en
cooperation etroite avec la CEA, I'OUA, I'OACI et toutes autres organisations
internationales dont les activites interessent 1'aviation civile^
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Organisation commune .Dahomey-Niger des chemins .de.fer.et. des-transports
• T- - (OCDN)

Date de creation : L'OCDN a ete creeepar le Protocole d'accord signe le
5 juillet 1959 entre les Gouvernements du Dahomey et du Niger.

. . . •• .....

Siege : Cotonou (Dahomey), B.P. 16.

Membres 1 tDahomey, Niger,

Objectifs 1 L'OCDN est un etablissement public a, caractere industriel et
commercial, charge initialement de la gestion de wharf de Cotonou, du

Chemin; de fer Benin-Niger et de 1'Operation de compensation des transports
connue sous le nom d'"Operation Hirondelle". Depuis l'ouverture du port
autonome de Cotonou en 1964, I'OCDN a cesse toute activite maritime pour^se
consacrer aux seuls transports terrestres; : exploitation de: la. voie f erree
Cotonou-Parakou, organisation des~:fraffsp6#Csr'fftxtiers'PaMKot^farai^II^
Niamey et Parak:ou--Malanville--Maradi. ..

.-. • • .-• •

Structure institutionnelle et fonctionnement '":"" 'L'OCDN est placee. sous la
. tutelle conjointe de deux ministres de chacun des deux Etats signataires,

L'Organisation ..Qommuna..est.administree par un Conseil d'administration de
19 membres representant les deux gouvernements, les secteurs prives (cham-
bres de commerce)-, les transporteurs, le personnel, les producteurse Le
President du Conseil est nomme conjointement par les deux gouvernements.
Un vice-president est elu au sein du Conseil. Le Conseil fait ou autorise
tous actes et operations relatifs a l'objet de 1'Organisation.

La Convention d'application du Protocole d'accord a cree un Comite-'de direc
tion compose du President et du Vice-President, du Conseil.

Le Directeur de I'OCDN est charge d'une:fagon generale de 1'execution des
decisions pricespar le Conseil d'administration et par le Comite de direc
tion*' ' -:;- ;'":; ' .' ".. ',' ..

Le budget etabli et presente par le Directeur est soumis a 1'approbation du'.
Conseil d'administration. Les budgets nationaux du Dahomey et du Niger ac
cordent des subventions d'equilibre au budget de I'OCDN.

Observations S II est prevu de prolonger le chemin de fer Cotonou-Parakou
jusqu'a Dosso (Niger).
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Les Services de manutention de fret de l'Afrique orientale

(The East African Cargo Handling Services Ltd.)
. - - ...

Date de creation : 1963
...

Siege : Mombasa (Kenya), P.O.Box 5187

Membres : La Societe des ports de l'Afrique orientale et la Societe des
chemins de fer de l'Afrique orientale pour le compte du Kenya, de

l'Ouganda et de la Republique-Unie de Tanzanie.

Objectifs : Constituer une organisation unique de manutention de fret
pour tous les ports cStiers des pays membres de la Communaute de l'Afri

que orientale.

Structure institutionnelle et fonctionnement : Les Services de manutention

de fret de l'Afrique orientale sont une societe a responsabilite limitee
qui offre des services de manutention de fret a tous les ports cStiers
d'Afrique orientale. Le Directeur general a plein temps, qui est nomme par
le Directeur general de la Societe-des ports de l'Afrique orientale, est
charge de gerer la Societe conformement a la politique definie par. le Con
seil d'administration de celle—ci. Le Conseil d'administration comprend des
representants du Kenya, de 1'Ouganda,. de la Republique-Unie de Tanzanie, de
la Societe des ports de l'Afrique orientale, de la Societe des chemins de fer
de l'Afrique orientale, des syndicats de dockers, de societes de navigation
et de societes d'import—export.

Observations : Les Services de manutention de fret de l'Afrique orientale
ont ete constitues lorsque 1'Administration des chemins de fer et des

ports de l'Afrique orientale a acquis la totalite des actions des entre?- .
prises de manutention existant en Afrique.orientale. Ces actions sont main-
tenant partagees entre la Societe des chemins de fer et la Societe des ports
de la Communaute de l'Afrique orientale qui ont remplace 1'Administration.
Les Services, en tant que tels, ne sont pas un organe de la Communaute de
l'Afrique orientale.

•'"••• •• - -
-

.
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.

Les Services routiers Zarabie-Tanzanie

(.The Zambia-Tanzania Road Services Ltd.)

1966
...

Date de creation

.. .. - .

. . .

Siege : Kitwe (Zambie)

Membres : Republique-Unie de Tanzanie, Zambie et une societe italienne

Objectifs : Assurer le transport routier entre les deux Etats membres.

Structure institutionnelle et fonctionnement : Cette societe a responsar-
bilite limitee, qui est enregistree a la fois en Republique-Unie de

Tanzanie et en Zambie, est dirigee par un Conseil d'administration auquel
les Etats membres.et la societe italienne sont represented. Pour assurer
des services routiers entre les Etats membres, la societe rassemble, entre
tient et expl.oite des vehicules et construit et entretient des depots et des

;magasins pour le stockage de marchandises.

• : . •.. -.:
Observations :. La societe offre pour les importations et les exportations

de la Zambie un moyen de transport routier evitant le passage par la ,
Rhodesie.
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La Societe des chemins de fer de l'Afrique orientale

Date de creation : La Societe a ete creee le 1er decembre 1967 par le
Traite de cooperation economique de l'Afrique orientale et l'East

African Railways Corpora/bion Act 1967 de la Communaute de l'Afrique orien—.
tale.

• •

Siege : Nairobi (Kenya), P.O. Box 30121

Membres : Kenya, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie.
- , • .-

SiiSSiiS8. l 'ba Societe, qui est une institution de la Communaute de
l'Afrique orientale, doit assurer, dans, les Etats. membres, un systeme

coordonne et integre de services de transports ferroviaires, fluviaux et
lacustres,... d*installations portuaires pour les transports fluviaux et la-
custres et de services auxiliaires pour 1*ensemble de ces transports.

Structure insjitutionnelle et fonctionnement s Le Conseil d'administration
de la Societe est compose d'un President et d'un directeur general nom

mes par I'Autorite, d'un nombre egal de directeurs nommes par chacun des
Etats partenaires et dJautres directeurs nommes par I'Autorite. Le Conseil
d'administration est charge, par I'intermediaire du Directeur general, des
politiques, de la direction et de la gestion de la Societe. Le Conseil des
communications peut, sous reserve du contr61e supreme de I'Autorite, donner
des directives generales au Conseil d'administration au sujet de I'exercice
de ses fonctions et est habilite a approuver les depenses d'equipement au—
dela, d'un certain montant ainsi que les modifications importantes apportees
aux traitements et aux tarifs relatifs aux services fournis par la Societe.
Celle-ci doit administrer ses affaires selon des principes commerciaux ra—
tionnels a, l'aide des recettes provenant de ses activites ou des emprunts
qu'elle contracteQ Elle doit aussi distribuer equitablement ses investis
sements non materiels et ses achats entre les Etats partenaires,. Un Etat
partenaire ne peut demander a la Societe de fournir des services ou des
moyens gratuitement ou a un taux non rentable a moins qu'il ne s'engage
a compenser toute perte encourue pa?- la fourniture declits services ou
moyens. Les comptes et rapports annuals de la. Societe sont presentes a
I'Assemblee legislative de l'Afrique orientale, raais non ses previsions
financieres.

Exception faite du chemin de fer Tanzanie—Zambie (voir Autorite du chemin
de fer Tanzanie—Zambie, pD 60 ), la Societe a la responsabilite exclusive
de la construction des voies ferrees et de la fourniture de services de

transport ferroviaire en location ou moyennant paiement dans les Etats
membres.

Observations ; Le receau ferre de la Societe s'etend a. tcutes les regions
des territoires des Etats membres. Slle est la plus imporxante des

societes de la Communaute de l'Afrique orientale pour ce qui est du nombre
de personnes employees, de l'etendue des activites et des depenses finan
cieres. Jusqu'au 1er decembre 1967, la Societe constituait avec la Societe
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des ports de l'Afrique orientale l'Sast African Railways ..and Harbours Admi
nistration de 1'Organisation des services communs de-l'Afrique orientale
qu'a remplacee la Communaute de l'Afrique orientale. Les actifs de 1'Admi
nistration dans les Services de manutention de fret de l'Afrique orientale
(voir p. 66) sont raaintenant repartis entre la Societe et la SocieHe des''
ports de l'Afrique orientale.
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*' La Societe nationale de navigation de l'Afrique orientale

(The East Africa National Shipping Line) ... ...

Date de creation : 19 mai 1966
• • •' '•

Siege : Dar es-Salaam (Tanzanie)

Membres : Kenya, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie, Zambie et Southern
Line Ltd.

Objectifs : Fournir des services de navigation reguliers entre l'Afrique
orientale et les pays etrangers et reduire l'assujettissement des Etats

membres a, des navires etrangers pour leur commerce exterieur.

Structure institutionnelle et fonctionnement : La Societe nationale de na
vigation de l'Afrique orientale fournit des services de navigation regu

liers au moyen de ses propres navires et de navires affretes. Elle a un
Conseil d'administration compose d'un representant du Kenya, de l'Ouganda,
de la Tanzanie, de la Zambie, du President de la Southern Line Ltd. et des
representants des compagnies de la Conference de navigation de l'Afrique
orientale. Le Conseil d'administration prend des decisions de politique
qui sont executees par les agents de direction de la Societe nationale de
navigation de l'Afrique orientale, a. savoir la Southern Line Ltd.. Les na
vires appartenant a. la Societe sont enregistres dans un port du Kenya, de
l'Ouganda, de la Tanzanie ou de la Zambie et naviguent sous le pavilion du
pays.

Observations : La Societe avait ete constitute par le Kenya, l'Ouganda, la
Tanzanie et la Southern Line Ltd. enregistree a Mombasa, auxquels la Zambie

s'est jointe plus tard. Outre 1'exploitation de services de navigation regu
liers, la Societe assure la formation d'officiers de marine marchande et de
personnel au sol. Le Burundi s'interesse aux activites de la Societe.



La Societe des ports de l'Afrique orientale

e/cn,i4/cec/i
Page 71

Pate de__creation s La Societe a ete creee le 1er decembre "1967 par'le
Traite de cooperation de l'Afrique.orientale et l'East African Harbours

Corporation Act I967 de la Communaute de l'Afrique orientale*

Siege s Dar es-Salam (Tanzanie), P.O. Box 9184

Membres : Kenya, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie*

Objectifs : La Societe, qui est une institution de la Communaute de l'Afrique
orientale, est chargee d!etablir un systeme coordonne de ports dans les

Etats membres ainsi que les installations connexes. Elle est responsable a.
ce titre de la construction des ports et des quais, de la surveillance;des
installations portuaires, du stockage des marchandises et de la fourniture
de services de manutention et d'aconage.

Structure institutionnelle et fonctionnement : Le Conseil d'administration
de la Societe est compose cf'un president et d'un directeur general nom

mes par I'Autorite, d'un nombre egal de directeurs nommes par chacun des
Etats-.partenaires et d'autres directeurs nommes par IMutorite,. Le Conseil
d*administration est charge, par I'intermediaire du Directeur general, des
politiques, de la direction et de la gestion de la Societe. Le CjDn^eiJ^des
comrnimicanions peut, sous reserve du controle supreme de I'Autorite, donner
des cUrectives" generales au Conseil d'administration au sujet de l"e;tercice
de ses fonctions et est habilite a. approuver les depenses d'equipcment au~
dela d'un certain montant ainsi que les modifications importantes apportees
aux traitements et aux tarifs relatifs aux services fournis par la Society.
Celle~ci doit administrer ses affaires selon des principes commerciaux ra-
tionnels a 1'aide des recettes provenant de ses activites ou d^s e..i.prunts
qu'elle contracte-, Elle doit aussi distribuer equitablement ses investis
sements non materiels et ses achats entre les Etats partenaires- Un Etat
partenaire ne peut demander a la Societe de fournir des services ou des
moyens gratuitement ou a un taux non rentable a. moins qu'il ne s'engage a
compenser toute perte encourue par la fourniture desdits services ou moyens.
Les comptes et rapports annuels de la Societe sont presentes a, I'Assemblee
legislative de l'Afrique orientale,: mais non ses previsions financieres. •.;

Observations s Jusqu'au 1er decembre 1967, la Societe constituent avec la
sTci It e~d.es chemins de fer de l'Afrique orientale 1'East African Railways

and Harbours Administration de lvOrganisation des services communs de l'Afri
que orientale qu'a remplacee la Communaute de l'Afrique orientale. Les ac-
tifs de 1'Administration dans les Services de manutention de fret de l'Afri
que orientale (voir p. 66) sont maintenant repartis entre la Societe des
chemins de fer de l'Afrique orientale et la Societe des ports de l'Afrique
orientale. - • ......
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La Societe des postes et telecommunications de l'Afrique orientale

Date de creation : La Societe a ete creee le 1er decembre 1967 par le
Traite de cooperation de l'Afrique orientale et l'East African Posts

and Telecommunications Corporation Act 1967 de la Communaute de l'Afrique
orientale.

Siege ; Kampala (Ouganda), Hannington Road, P.O. Box 7107

Membres : Kenya? Ouganda, Republique de Tanzanie

Objectifs s La Societe, qui est une institution de la Communaute de
l'Afrique orientaJe, doit fournir des services postaux et des services

de telecommunication aux Etats membres et a d'autres pays, et reglementer
et administrer des caisses d?epargne.

Structure institutionnelle et fonctionnement Le Conseil d'administration

de la Societe est compose d'un President et d'un directeur general nommes
par I'Autorite, d'un nombre egal de directeurs nommes par chacun des Etats

-partenaires et d'autres directeurs nommes par I'Autorite. Le Conseil d'ad
ministration est charge, par I'intermediaire du Directeur general, des po
litiques, de la direction et de la gestion de la Societe. Le Conseil des
coramunications peut, sous reserve du controle supreme de I'Autorite, donner
des directives generales au Conseil d'administration au sujet de I'exercice
de ses fonctions et est habilite a. approuver les depenses d'equipement au—
dela. d'un certain montant ainsi que les modifications importantes apportees
aux traitements et aux tarifs relatifs aux services fournis par la Societe.
Celle-ci doit administrer ses affaires selon des principes commerciaux ra—
tionnels a, 1'aide des recettes provenant de ses activites ou des emprunts
qu'elle contracte. Elle doit aussi distribuer equitablement ses investis

sements non materiels et ses achats entre. les Etats partenaires. Un Etat
partenaire ne peut demander a, la Societe de fournir des services ou des moyens
gratuitement ou a un taux non rentable a moins qu'il ne s'engage a compenser
toute perte encourue par la fourniture desdits services ou moyens. Les comp
tes et rappox^ts annuels de la Societe sont presentes a, I'Assemblee legisla

tive de l'Afrique orientale, mais non ses previsions financieres. Pour pou-
voir atteindre ses objectifs, la Societe a notamment le privilege exclusif
de fournir des services telephoniques et de construire, d'entretenir et d'ex
ploiter des installations telephoniques dans les territoires des Etats mem
bres. Le Directeur general de la Societe peut autoriser d'autres personnes
ou organismes a. exercer ces activites. Aucune lettre, sauf celles qui sont
exemptees du timbrage, ne peut etre acherainee par voie de surface ou par
voie aerienne au depart ou a destination des Etats partenaires ou entre deux
points dont l'un est situe -dans le territoire d'un Etat membre autrement que
par la Societe ou par son- intermediaire.

Observations : La Societe a remplace le 1er decembre 1967 l'East African
Posts and Telecommunications Administration de 1'Organisation des services

communs de lsAfrique orientale, predecesseur de la Communaute de l'Afrique
orientale. Elle possede la majorite des actions de la Societe des telecom
munications exterieures de 1'Afrique orientale (voir p. 73)*
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La Societe des telecommunications-exterieures de. 1'A-fr.ique orientals.:..

(The East African External Telecommunications Company Ltd.) ...,.-

Date de creation : 1 er Janvier 1964

Siege : Nairobi (Kenya), P.O. Box 30488

Membres : La Societe des postes et telecommunications de l'Afrique orien
tale, pour le compte du Kenya, de l'Ouganda et de la Republique-Unie de

Tanzanie, possede la majorite des actions de cette Soci,ete.

Objectifs ; Constituer, pour les pays de la Communaute de l'Afrique orien
tale, un service unique des telecommunications exterieures, soumis au

contrSle des gouvernements du Kenya, de 1*Ouganda et de la Republique-Unie
de Tanzanie... ... :...'.! .•'..;. _;..;.d-..,. .. /..-.

Structure institutionnelle et fonctionnement : La Societe des^telecommuni- .
cations exterieures de l'Afrique orientale est une societe^a responsabi-

lite limitee. Elle est responsable des telecommunications exterieures de
l'Afrique orientale avec.I'autorisation de la Societe des postes et telecom
munications' de l'Afrique orientale. Son Directeur general a plein temps,
nomme par le Directeur general de la Societe'des postes et telecommunica-.
tions de l'Afrique orientale, est charge de gerer la Societe, conformement ;-':
a la politique definie par le Conseil d'administration.- Le Conseil d?admi
nistration comprend des representants du Kenya, de l'Ouganda et de la Repu- . .
blique de Tanzanie, le Directeur general de la Societe des postes et tele- .
communications de l'Afrique orientale et d'autres personnes designees par ...
luiV" - ' .,•••: ..:.-..•

Observations : La Societe des telecommunications .exterieures de l'Afrique ...
erientale a ete constituee lorscjie 1'Administration des postes et tele

communications de l'Afrique orientale a acquis la majorite des actions de
I'entreprise qui assurait Ws services de telecommunications exterieures en
Afrique- orientale. Quand 1'Administration des postes et tele.commuhications_
de l'Afrique orientale est.devenue la Societe des postes et telecommunica
tions de la Communaute deil'Afrique orientale, l'actif de l'Administration
a ete attribue a;la Societe. La Societe des telecommunications exterieures
de l'Afrique orientale, en tant que telle, n'est pas un organe de la Commu
naute de l'Afrique orientale.

.
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La Societe des transports aeriens de l'Afrique orientale

Date de creation ; La Societe a ete creee le 1er decembre 1967'par le
Traite de cooperation de l'Afrique orientale et l'East African Airways

Corporation Act 1967 de la Communaute de l'Afrique orientale.

Siege : Nairobi (Kenya), P.O. Box 41010 •

Membres : Kenya, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie.

Objectifs i La Societe, qui est une institution de la Communaute de
l'Afrique orientale, doit fournir pour le compte des Etats membres, des

services de transport aerien et les installations connexes dans le territoire
des Etats membres et ailleurs.

Structure institutionnelle et fonctionnement : Le Conseil d'administration

de la Societe comprend un president et un directeur general designes par
I'Autorite de l'Afrique orientale de la Communaute. de... l'Afrique ...orientale,
un nombre egal de directeurs designes par chaque Etat membre et d'autres
directeurs designes par I'Autorite de l'Afrique orientale0 Le Conseil d'ad
ministration est responsable, par I'intermediaire du Directeur generalt des
politiques, du contrSle et de..la~.gestion de la Societec Le Conseil des com
munications de la Communaute de l'Afrique orientale peut, sous reserve du
controle supreme de I'Autorite de l'Afrique orientale, donner des directives
generales au Conseil d'administration en ce qui concerne I'exercice de ses
fonctions. Le Conseil'est habilite a approuver des depenses d'equipement
au-dela d'un certain montant ainsi que les modifications importantes appor
tees aux traitements et aux tarifs des services assures par la Societe,,
Celle—ci doit administrer ses operations selon des principes commerciaux ra—
tionnels, au moyen des recettes provenant de ses activites ou des emprunts
qu'elle pourrait contracter. La Societe doit repartir equitablement entre
les Etats membres ses investissements non materiels et ses achats,, Un Etat

membre ne peut lui demander de fournir des services ou des moyens gratuite—
ment ou a un tarif non rentable a. mcins qu'il ne s'.engage a corromcer toute
perte subie du fait de la fourniture de ces services ou mcyerfigr*.' Les comptes et
rapports annuels de la Societe, mais nCn ses previsions financieres, sont
presentes a. I'Assemblee legislative de l'Afrique orientale* La Societe est
la seule compagnie aerienne designee des Etats membres en ce qui concern©
I'exercice des droits de trafic aeriens accordes a ceux-ci.

Observations s Le predecesseur de la Societe avait ete etabli comme un
organisme autonome de l'Afrique orientale fonctionnant en dehors du ca

dre des divers programmes generaux de cooperation est—africaine. Le 1 er
decembre 1967, elle a ete integree au plan general de cooperation en etant
constitute en tant qu'institution de la Communaute de l'Afrique orientale.

I
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Date de creation : 1966

Siege : Ndola (Zambie), Tazama House, Buteko Avenue, P.O. Box 1651
...

Membres : La societe appartient a la Republique-Unie de Tanzanie et a
la Zambie dans les proportions suivantes : Republique-Unie de Tanzanie

33,3 p. 100, Zambie'66,7 p. 100.
.

Objectifs : Construire et entretenir un oleoduc reliant Dar es-Salam
(Tanzanie) et Ndola (Zambie) et transporter par cet oleoduc des produits

petroliers de la raffinerie de Dar es-Salam. a Ndola et du petrole brut de
Dar es-Salam a une raffinerie de petrole qui doit §tre construite a Ndola*

Structure institutionnelle et fonctionnement : La societe, qui est enre- .....
gistree a la fois'a Dar es-Salam "et a Ndola, est: dirigee par uh Consell

d' admini st ration auquel les Etats membres sont reprssentes en proportion de
leur participation. Le Conseil a pour fonction essentielle de veiller a ce
que l'oleoduc qui est deja acheve et en service soit convenablement entretenu
et que les objectifs de la societe soient att.eints. *•••

, "' " : „•'.'' - •"' '•
Observations : A l'heure actue.lle, l'oleoduc, d'un diametre de 23 cm et

d'une longueur de 1 700 km, qui a ete mis en service en 1968, transporte
des produits petroliers de la raffinerie de petrole de Dar es-Salam a Ndola.
Une raffinerie de'petrole dont le cout est estime a 1,1 million de dollars
des Etats-Unis est en construction a Ndola. Lorsqu'elle sera achevee, l'oleo
duc I'alimentera en petrole brut. L'oleoduc permet a la Zambie de disposer
d'une autre voie d'acheminement..pour.ses importations de rietrble .et. la rend ....'..-
ainsi independante des pays voisins aVec lesquels elle limite progressivement
ses relations economiques et politiques.

•• •

. . ...... . _ •...•• ♦. •• _ ••

. ; • • •. •. . •'" •
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Union africaine et malgache des postes et telecommunications (UAMPT)

Date de creation : La Convention relative a la creation de l'UAMPT a ete
signee le 8 septembre 1961 a Tananarive (Madagascar).

Siege, : Brazzaville (Republique populaire du Congo), B.p. 44.

Membres : Cameroun, Cote d'lvoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar,
Mauritanie, Niger, Republique centrafricaine, Republique populaire du

Congo, Rwanda, Senegal, Tchad, Togo*

:••• ••-•
—-

Objectifs : L'UAMPT a ete creee pour coordonner 1'action des Etats membres
en vue de 1'amelioration, de l'extension et de l'emploi rationnel des

services postaux et des moyens de telecommunications.

Structure institutionnelle et fonctionnement : Le Comite-des ministres
responsables des postes et telecommunications est 1'instance supreme

de l'Union. II est charge de prendre toutes mesures pour faciliter la raise -
en execution par les Etats membres des dispositions de la Convention. II
nomme le Secretaire general et les experts de l'Union. Le secretariat gene
ral, place sous I'autorite du Secretaire general, est I'organe technique et
administratif de l'Union. II est charge en particulier, entre les sessions
du Comite des ministres, de prendre les dispositions necessaires a la coordi
nation de tous les problemes relatifs aux services des postes et des telecom
munications des Etats membres de l'Union. II prepare et soumet a l'approba- '
tion du Comite les reglements d'execution de la Convention et des arrange
ments particuliers.

kes_Cpramissions d'etudes administratives et techniques groupent les experts ;
des organisations postales et des telecommunications des Etats membres. Elles
se reumssent pour etudier les questions inscrites a leur ordre du iour car
le Comite. *

Observations s II est precise dans la Convention de l'UAMPT que 1'existence
de cette Union ne fait pas obstacle a. la creation d'une union postale

africaine plus large.

;'

-.
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Union africaine des postes (APU)

Date de creation ; L'Accord portant creation de cette Union a ete signe le
27 novembre *1948 a Cape Town (Afrique du Sud) et est entre en vigueur le

1er juillet 1948.

Siege z L'Administration postale de l'Afrique du Sud fonctionne comme
- Bureau de l'Union,,

Membres 1/ %
• .

Objectifs : L'Union a pour but d'assurer par le moyen de conferences et
d'accords ou par toutes autres methodes adequates, 1'organisation et

1'amelioration des services postaux entre les Etats membresP II s'agissait,
pour les signataires de l'Accord, de profiter de la faculte que leur laisse
la Convention de l'Union postale universelle (UPU) pour conclure entre eux
des arrangements particuliersc

'•''''*.:•••''

Observations s L'Accord n'a prevu aucune disposition relative a, la struc
ture administrative de l'Union et a son fonctionnement..

Les informations sur les activites de l'Union et sa composition actuelle de
puis, que plusieurs pays africains sont devenus independants ne sont pas dis—
ponibles,, On peut r:\iconrxablement penser que cette Union nf existe plus que
pour l'Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho et le Souaziland qui appartien-
nent egalement a une union douaniere (voir page 25)°

• -. • •

.' ' - '

•

.

.'

•

\J L'Accord avait ete signe par les administrations des pays ou groupes de
pays suivants ; Afrique equatoriale francaise (AEF), Sud-Ouest africain,
Angola,Bassoutoland ^Lesotho), Betchouanaland (Botswana), Cameroun, Congo
beige, Rwanda, Burundi, Haute-Commission de l'Afrique orientale (Kenya,
Ouganda, Tanganyika), Madagascar, Mozambique, Nyassaland (Malawi), Rho—
desie du Nord (Zambie), Rhodesie du Sud (Rhodesie), Souaziland. et
Afrique du Sud.
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Union postale africaine

Date de creation i La Convention portant creation de l'Union a ete signee
a fanger le 2 decembre I96I0 Elle a ete revisee en avril 1969.

Siege : Le Caire (Republique arabe d'Egypte), 5, rue du 26 julllet.

Membres ; Algerie, Ghana, Guinee. Liberia, Mali, Maroc, Mauritanie, Repu-"
blique arabe d'Egypte, Somalie. Soudan.,

Objectifs s L'Union a pour but de susciter une collaboration plus etroite
entre les administrations postales des Etats membres, d'assurer 1'ame

lioration des services postaux, de favoriser le developpement des relations
postales entre les pays et d'instaurer des tarifs preferentiels et I'echange
de services postaux dans des conditions plus favorabies pour le public que
cellesqueprevoient les actes de l'Union postale universelle (UPU). L'Union
constitue un seul territoire postal. Les Etats membres conviennent de se
reunir et d'agir ensemble aux conferences postales internationales, d'harmo—
niser leurs propositions et leurs vues<

Structure institutionnello_et_fonct:ionngaent ; Les representants des admi
nistrations postales des pays membres de lTJnloh se reuhissent en Congres

en vue d'examiner tout cs qui ooncerne 1'execution de la Convention et d'y
apporter les modifications jugees utiles. Chaque pays delegue au Congres un
ou plusieurs plenipotentiaires,. Le5j reglements dJ execution dc la Convention
ainsi que tous actes ou decisions adoptes par le Congres d.oivent etre rati
fies par les Etats membres.,

ke £2SS2ii-^S£3iii£? comprcnant les representants de chacune des administra
tions postales, prend notamment toutes les dispositions necessaires en vue
de 1'execution de la Convention et etudie les problemes d?ordre administratif,
legislatif ou technique interessant les activites de l'Union.

Un secretariat general, place sous I'autorite du Secretaire general, sert d'or-
gane de liaison et dfin£oimation exitre les administrations postales de l'Union,
II effectue ious travaux ou etudes qui lui sont confier par le Congres ou qui
resultent de ses attributions.

Observations s La Convention de I96I a ete signee-par lea Etats membres du
Groupe de Casablanca • Algerie, Egypte, CShana, Guinee, Mali et Maroc.

Par suite de la dissolution du groupe de Casablanca, la Convention de 1961
a ete revises pour etre plus conforme aux principes et aux buts de I'OUA.
Le Liberia., la Hauritanie la Somalie et le Soudan ont adhere' a. l'Union en

1969.
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Union des radiodiffusions et televisions nationales d'Afrique (URTNA)

Date de creation ; Les statuts de 1'URTNA ont ete signes a Lagos (Nigeria)
le 29~septembre 1962; ils ont ete revises en 1967 et en 1969*

Siege : Daicar (Senegal), 101, rue Carnot, B.P. 3237*

Membres. : Les organismes de radiodiffusion et television membres de l'Union
viennent des pays suivants : Algerie', Cameroun, C6*te d'lvoire, Dahomey,

Ghana, Guinee, Haute-Volta, Libye, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria,
Republique arabe d'Egypte, Republique populaire du Congo, Republique-Unie de
Tanzanie, Senegal, Sierra Leone, Tchad, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie.

Objectifs s

- Favoriser et coordonner 1'etude de toutes questions en rapport avec
la radiodiffusion et la television et assurer I'echange d'informations;

- Elaborer toutes mesures ayant pour but le developpement de la radio-
diffusion et de la television africaines;

- Rechercher la solution de tous differends pouvant surgir entre ses
membres, oeuvrer pour la cooperation entre les organismes de radio-
diffusion et de television;

- Offrir ses bons offices pour faire assurer par tous les membres le
respect des prescriptions des accords internationaux et intra-africains
relatifs a toutes matieres touchant a la radiodiffusion et a. la tele
vision.

Structure institutionnelle et fonctionnement : L'Assemblee generale est
I'organe supreme de l'Union. Elle est constitute par 1'ensemble des

membres. Elle possede la plenitude des droits permettant la realisation
de ses objectifsa

Elle elit les membres du Conseil d'administration, ainsi que les membres
des commissions, Le President de I'Assemblee represente l'Union,

Les decisions de l:Assemblee engagent tous les membres; elles sont en prin-
cipe immediatement executoires.

Le Conseil d?administration se compose de huit membres elus pour deux ans,
dont le President et le Vice-President de I'Assemblee generale. II assure
1'execution des decisions de I'Assemblee. II detient entre les sessions
ordinaires de l:Assemblee generale, a charge de ratification ulterieure
par celle-ci? tous les droits et pouvoirs de I'Assemblee.

II soumet a. 1'etude de commissions specialisees, 1*ensemble des problemes
dont il est charge par I'Assemblee generale. Ces commissions sont : la
Commission administrative et juridique, la Commission des affaires cultu-
relles et des echanges de programmes et la Commission technique. Chaque
commission est composee de cinq membres elus.

..
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Le Centre administratif de 1'URTNA constitue le secretariat permanent de
1'Union* Le Directeur du Centre administratif est le Secret ai r e general
de l'Union, II execute, s'il en est expressement saisi, les decisions de
l:Assemblee generale et du Conseil d6administration qui ne presentent pas
de caractere technique.

Observations s Un Centre technique de 1'URTNA est installe a Markala
vMali). Certains organismes de radiodiffusion et television non afri

cains sont des membres associes de l'Union. La radiodiffusion du Soudan
a demande a, adherer a l'Union en juillet 1971.. '

•

.

..
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D. TOURISME

,--- -

Organisation pour le developpement du tourisme en Afrique (ODTA)

Date de creation : Les statuts del'ODTA ont ete adoptes en 1966 et modi
fies en decembre 1970.

Siege : Siege social, Yaounde (Cameroun).

Services techniques et direction generale : Paris I6eme (France) 6, rue
Mesnilo

Membres s Cameroun, C6te d'lvoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Mali,
Mauritanie, Niger, Republique centrafricaine, Republique populaire du

Congo, Senegal, Tchad, Togo, Zaire.

Objectifs : L'ODTA s'occupe essentiellement de la diffusion d'informations
touristiques, de 1'organisation et de la gestion de bureaux techniques

pour le compte et au profit des Etats membres. Ses objectifs sont les
suivants :

—Faire connaitre les richesses touristiques des membres par tous les
moyens d*information et de propagande;

— Favoriser la coordination des activites concernant le tourisme dans

les pays membres;

— Etudier, pour le compte et sur la demande des Etats membres, tous
projets et mesures de nature a favoriser le tourisme;

— Etudier a la demande des Etats, toutes mesures propres a encourager
la formation professionnelle du personnel qualifie;

— Introduire aupres des instances internationales, des demandes d'etudes
ou d'aides d'interet general qui sont de nature a accelerer le deve
loppement du tourisme dans les Etats membres.

Structure institutionnelle et fonctionnement : Le Comite des ministres de
l'ODTA est compose des ministres charges du tourisme des Etats membres.

II a les pouvoirs les plus etendus pour accomplir les actes necessaires a,
la realisation des buts de l'ODTA. La direction generale de 1'Organisation
est assuree par un Directeur general nomme par le Comite. II est charge de
1'execution des decisions prises par le Comite. Le Directeur general repre
sente 1'Organisation dans les actes de la vie civile.

Observations ; l'ODTA a remplace l'OEITA (Office inter-Etats du tourisme
africain) cree en 1961. Quelques annees plus tard, elle est devenue

une institution specialised de l'OCAM.

Les Etats membres voudraient en faire un organisme de conception et de re—
glementation du tourisme, mais l'ODTA ne semble pas disposer de moyens suf
fisant s.
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L'Organisation essaie d'associer a ses activites les pays africains anglo
phones notamment la Gambie, la Sierra Leone et le Liberia. On envisage
meme de i'etendre a tous les pays africains.

Elle a organise a Yaounde (Cameroun) en mars 1972, un colloque sur le touris
me en Afrique. Les pays membres et les pays anglophones non membres devaient
y prendre part.

• ,

-

• !

.

•

•

•
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Societe de developpement hStelier et touristique
.... . de l'Afrique del'Quest 1/ (Hotafric)

Date de creation : Mars1970v -..• .....~..~™-—.- -.--•

Siege i Abidjan (CSte d'lvoire), B.P. 1545-

Membres : Air Afrique et les Etats membres d'Air Afrique,

•:• -....

•

'

Objectifs. : La Societe est constitute sous forme de societe anonyme de
droit" prive. ,'. Elle. est chargee en particulier d'executer toutes opera

tions' en rapport avec le developpement de l'industrie du tourisme, telles
que 1'equipement et la gestion directe ou par I'intermediaire d'organismes
speciaux d'installations hotelieres et touristiques.

Structure institutionnelle et fonctionnement La Societe a ete consti

tute sur 1'initiative d'Air Afrique. Son capital social est fixe a
60 millions de francs CFA. Elle est administree par un Conseil d'adminis
tration compose de trois membres au moins et de 12 au plus nommes par .
I'Assemblee generale des actionnaires. Le Conseil est investi des pouvoirs
les plus etendus pour agir'au nom de la Societe et faire ou autoriser tous
actes ou operations se rattachant a son objet.

II nomme un President du Conseil qui assure, sous sa responsabilite, la di
rection generale de la Societe.

• •

Observations : La Societe agit comme mandataire des Etats lors des etudes
faites en accord avec les organismes nationaux pour l'obtention de con—

cours du groupe de-la Banque mondiale oud4autres"orgahismes financierSo

Le .capital de la Societe est peu important car elle ne finance pas de rea
lisations sur ses fonds propres, mais participe a la mobilisation de fonds
exterieurs qu'elle repartit en fonction de programmes regionaux de mise en
valeur touristique que pourrait preparer l'ODTA en particulier (voir page 8
Hotafric possede des bureaux a. Paris et a New York. La Societe invite
regulierement a ses reunions certains pays tels que le Mali et le Zaire
en qualite d'observateurs.

1)

:. •:. ...

• • I '

:; - ' • . • •;'
—...•.....

.' i. ! .

• "• ' • •

'

\/ Les pays suivants sont consideres comme faisant partie de l'Afrique de
1*Ouest : Cameroun, Gabon, Republique centrafricaine, Republique popu
laire du Congo et Tchad.
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E. EDUCATION, FORMATION ET RECHERCHE

Centre africain de formation-et de recherche administrative

pour le developpement (CAFRAD)

Date de creation : La Convention relative a 1'etablissement du CAFRAD a

ete signee a Tanger le 18 decembre 19^7«

Siege : Tanger (Maroc), B.P. 310* .. -

...

) a
:'•

— •• -
»

'. '.'"

♦

Membres : Algerie, Cameroun, Cote d'lvoire, Ghana, Libye, Mauritanie,
Maroc, Republique arabe d'Egypte, Republique centrafricaine, Senegal,

Somalie, Soudan, Tunisie, Togo, Zambie.
• •:.•••. •••-•;...• .•• ' • '• . : •: • ••

•. •' •• .Objectifs Les cbjectifs du CAFRAD sont notamment les suivants

— Entreprendre, encourager et coordonner toutes recherches et etudes
comparatives concernant les j^roc)^^^09li3lii3!^Bfr^lf|'s lies au deve—

... lopp.ement social et economique dans les pays africains;

— Organiser a 1'intention des cadres superieufs africains du secteur
public et prive qui ont un r6"le essentiel dans le developpement, des
reunions scientifiques, des seminaires et: des cycles de formation en
cours d'emploi;

— Rasserabler, analyser et diffuser toute documentation sur la structure,
1!organisation et les methodes administratives des differents pays
africains.

Structure institutionnelle et fonctionnement Le Conseil d'administration

du'Centre comprend un representant de chacun des Etats membres choisi en
raison.de sa competence dans les matieres traitees par le Centre. Les Etats
non africains et les organisations internationales qui auront souscrit 1'en
gagement :de fournir une contribution importante pour le fonctionnement du
Centre, ainsi que les Etats africains non membres du CAFRAD peuvent etre ad-
mis a se faire representer par un observateur.

Le Conseil d'administration a tous les pouvoirs necessaires pour assurer le
fonctionnement du Centre et fixer les grandes lignes'de son programme.

Le Directeur du Centre, nomme par le Conseil, est responsable de 1'execution
des decisions et directives du Conseil d'administration, du reglement des
affaires d'administration generale et de 1'execution du programme du Centre.

Le Conseil de perfectionnement, qui comprend deux membres au moins et quatre
au plus nommes par le Conseil d'administration parmi les specialistes ne fai-
sant pas partie du personnel du Centre delibere sur le projet de programme
scientifique du CAFRAD, etudie les conditions d'execution du programme et
suit le bon fonctionnement du Centre.

• r ••' r . • • •
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Observations : Le CAFRAD a ete cree sur l'initiative du Gouvernement
du Maroc avec le concours de 1'UNESCO. Un accord provisoire...a..ete. conclu

en I964 entre lTJNESCO et le Maroc, En decembre 1967 un accord multinational
definitif a ete signe par 11 Etats. Quinze Etats ont formellement adhere,au
CAFRAD (noverabre 1970).
Le'CAFRAD'coopere etroitement. avec 1'UNESCO, la CEA, 1-IDEP et d'autres orga
nisations Internationales.

. • :

• : :' -•• •

•';- ".' ' ' -.•;•••.-•

... :" . • : • ••• »* :

•.;

... . . .. ,., - . ... .„••. ..... • *.<

...•.

- •

• • •

'

• • :

'

• '

•

••

"1

•' • ••

-

." • " '

-.

' •' ..

.-• •• •- - - - •--

I

....

»

-

. . .

' '



e/cn.u/cec/i
Page 86

Conseil africain et malgache de l'enseigneraent superieur (CAMES)

Date de creation ; Mai 1971.

Siege : Ouagadougou (Haute-Volta), B.P0 134.

Membres : Burundi, Cameroun, C6*te d'lvoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta,
Madagascar, Mali, Mauritanie,- Niger, Republique cent rafri caine,

Republique populaire du Congo, Rwanda, Senegal, Tchad, Togo, Zaire.

Objectifs ; Le CAMES est un organisme consultatif, une institution spe
cialised de la Conference des ministres de I'education nationale des

Etats d»expression francaise d'Afrique et de Madagascar. II est charge,
dans le domaine de l'enseignement superieur et de la recherche :

- De favoriser la comprehension et la solidarite universitaire entre
les Etats membres;

- De rasserabler et de diffuser tous documents universitaires;

- D'etudier tous les problemes concernant la carte universitaire en
vue d'une regionalisation equitable des implantations.

Les gouvernements des Etats membres s'engagent en particulier a. harmoniser
leurs systemes d'enseignement superieur en vue d'uniformiser les discipli
nes, les programmes, les niveaux de recrutement et d'etablir eventuellement
une identite entre les diplomes decernes par leurs etablisseraents.

Structure institutionnelle et fonctionnement : La Conference des ministres
de I'education nationale des Etats d'expression francaise d'Afrique et

de Madagascar est 1'instance supreme du CAMES. Elle definit la politique
de cooperation et de developpement du CAMES et prend les decisions concer
nant sa politique d'enseignement superieur.

Chaque Etat membre est represente au Conseil par deux hauts fonctionnaires
des ministeres de I'education nationale et du Plan. Les recteurs et direc
teurs des etablissements d'enseignement superieur des Stats sont d'office
membres du CAMES avec voix deliberative.

Le Conseil dispose d'un organe permanent, le secretariat general place sous
I'autorite du Secretaire general elu par la Conference des ministres de
I'education nationale.

Le CAMES organise des seminaires et conferences dans les differents Etats
membres.

Observations : La Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OCAM,
reunie a Niamey en Janvier 1966, a adopte une resolution demandant que

soit cree un conseil africain et malgache de l'enseignement superieur. En
1968, la Conference des ministres de I'education nationale des Etats franco
phones d'Afrique et de Madagascar a fait suite a, cette recommandation en
etablissant le CAMES.
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Conseil des examens de l'Afrique orientale

(The East African Examinations Council)

Date de creation : 1er octobre 1966 l/ ...,-*.

Siege : Kampala (Ouganda), P.O. Box 7066

Membres : Le Conseil, qui est une societe creee par la loi pour fournir
un service public, est essentiellement finance par la Communaute de

l'Afrique orientale et les Gouvernements du Kenya, de l'Ouganda et de la
Tanzanie.

Objectifs : Faire passer et reglementer pour le compte des Etats membres,
certains examens universitaires, techniques et autres, et delivrer les

certificats et dipl3roes. correspondants.

Structure institutionnelle et fonctionnement : Le Conseil comprend un pre
sident, qui est le vice—chancelier de l'une des universites des Etats

membres 2/, deux personnes designees par le Conseil de chacune des univer
sites, trois membres designes par chacun des Gouvernements du Kenya, de
l'Ouganda et de la Tanzanie, le directeur d'une ecole secondaire et le
directeur d'une €cole technique designes par chacun des Gouvernements du
Kenya, de;1'Ouganda-etde la Tanzanie, un membre designe par le Conseil
des. examens locaux de- I'Universite de Cambridge et deux membres designes
par I'Autorite de la Communaute de l'Afrique orientale. Le Conseil ap
prouve les previsions-de depenses et de recettes et designe parmi ses membres
un Comite des finances et des questions generales, comprenant le President,
trois des membres representant les conseils des universites, six des membres
designes par les Gouvernements du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie et
un des membres designes par I'Autorite de la Communaute de l'Afrique orien
tale. Le Comite constitue I'autorite executive du Conseil pour la gestion
des affaires ordinaires. Le Conseil peut aussi constituer tous autres co-
mites qu'il juge necessaires.

Observations : Le Conseil des examens de l'Afrique orientale a ete etabli
par une loi de 1'Organisation des services communs de l'Afrique orien

tale actuellement Communaute de l'Afrique orientale. Comme plusieurs entre—
prises multinationales del'Afrique orientale, il n'est pas administre di
rectement par la Communaute.

1/ Cette date est celle de I'entree en vigueur de la loi portant creation
du Conseil des examens de l'Afrique orientale.

2/ L'Universite de Nairobi, I'Universite Makerere et I'Universite de
Dar es—Salam.

-&
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Conseil ouest-africain des examens

(The West African Examinations Council (WAEC))

Date de_creation : Decembre 1951.

Siege : Accra. (Ghana), 7th Av, Extension, P.O. Box 917.

Membres s Gambie, Ghana, Nigeria, Sierra Leone.

«

•

•

Objectifs s Reglementer, organiser et faire passer certains examens uni-
versitaires, techniques et autres et delivrer les diplomes et certifi-

cats correspondants.

.Slgj^M^g^^^^^tJ-Qnnelle et fonctionnement : Le Conseil comprend 32
membres nommes par les gouvernements des Etats membres "et les comites na

tionaux, un representant de I'Universite de Cambridge et un representant de
I'Universite de Londresc. T- -' -

Un ^crQtair,e (Registrar) nomme par le Conseil est responsable de 1'adminis
tration et de la conduite des activites du Conseil.

Quatre comites internationaux assistent le Secretaire et le Conseil : Comite

II existe dans chaque pays un Comite national, des sous-comites des quatre
comites internationaux et un Bureau.

SkS^ZSliH^. : Le Conseil a ete cree, a 1'initiative des universites de
Cambridge et de Londres et du West African Departments of Education,

pa,r les autorites locales.

Le Liberia ent membre associe du WAEC.

•

•

.

- • •
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Ecole inter-Etats d'ingenieurs de 1'equipement rural (EEER)

Date de creation : Decembre 1968.

Siege %Ouagadougou (Haute-Volta), B.P. 139.

Membres : Cameroun, Cote d'lvoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Mali,
Mauritanie, Niger, Republique centrafricaine, Republique populaire du

Congo, Senegal, Tchad, Togo.

••:

Objectifs L'EIER est un etablissement d'enseignement superieur ayant pour
vocation de former pour le compte des Etats membres, des ingenieurs de

1'equipement rural*- L'Ecole constitue en outre un centre de recherche, de
documentation et de diffusion. Elle-peut apporter son assistance technique
aux Stats membres sous forme de missions, de consultations et d'etudes.

Structure institutionnelle et fonctionnement : L'ETER est placee sous
I'autorite d'un Conseil d'administration compose de ministres designes

par leur gouvernement. II fixe les modalites d'intervention de I'Ecole sous
forme d'assistance technique aupres des Etats membreso II cree et confere
le diplome sanctionnant les etudes. II adopte et modifie les programmes
d'enseignement, les modes de recrutemento

L'Ecole est dirigee par un Directeur, designe par le Conseil d'administra
tion et responsable de la bonne marche de 1'etablissement. II est institue
a I'Ecole un Conseil de perfectionnement, un Conseil des professeurs et un
Comite des eleves.

La formation de l^ingenieur de 1'equipement rural porte sur trois ans, deux
ans d'enseignement donne a I'Ecole et un an de stage d'application ou de
specialisatione

Observations : L'Ecole, qui est une entreprise commune des Etats membres
de l'OCAM, a ouvert ses portes en Janvier 1970. Elle coopere tres etroi

tement avec les instituts de recherches et les universites africaines et
etrangeres, lotamment les universite'i francaises. II est envisage de faire
en sorte que I'Ecole puisse recevoir des etudiants anglophones et dispenser
une formation plus complete avec l'assistance du PNUD et d'autres organisa
tions internationales.

Le fonctionnement de I'Ecole.est assure en grande partie par la France.

Le Centre de formation d'adjoints techniques de Saria (Mali) est rattache
t 1*EIER.

• . .

••

•
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Institut pour le•developpement economique et la planification (IDE?)

Date de creation : 1964.

Siege i Dakar (Senegal), B.P. 3186,

Membres : Tous les pa;yb- africains independents sauf la Guinee equatoriale,
le Lesotho, le Souaziland et 1-Afrique du Sud,

Objectifs ; LsInstitut a pour objectif principal de former les specialistes
et les cadres superieurs des services et institutions responsables du •••'•

developpement et de la planification economiques. Cette formation est etayee
et completee par des travaux de recherche appropries et 1'Institut fournit
des services consultatifs limites en matiere de planification economique aux
pays africains qui en font la demande. Les attributions de 1'Institut sont
notamment les suivantes s

— Organiser chaque annee3 un cours dvune duree de neuf mois destine prin—
cipalement aux fonctionnaires des services gouvernementaux responsables
de la planification du developpement et aux fonctionnaires subalternes
appeles a. assurer de telles responsabilites;

— Organiser des cours d'introduction de courte duree aux problemes et aux
methodes de la planification;

— Organiser, en collaboration avec les institutions specialisees interes—
sees, des cours de breve duree dans les principaux secteurs economiques;

— Organiser des cycles d'etudes de courte duree a, 1'intention de hauts
fonctionnaires en vue de favoriser la cooperation entre les services
nationaux de planification et 1'Institut;

— Entreprendre des travaux de recherche en vue de preparer le materiel
d'enseignement destine aux differents cours et d'etablir une documen
tation devant etre diffusee dans toute la region a l'intention des
sources economiques et des specialistes de la recherche;

— Fournir des services cbnsultatifs a la demande des gouvernements.

Structure institutionnelle et fonctionnement : L'Institut est une institu

tion autonome, creee sous I'egide de la CEA.

Le Conseil d'administration de 1'Institut comprend le Secretaire executif
de la CiiA qui en est le President de droit, un responsable du Gouvernement
senegalais et sept membres elus par la Commission. Le Directeur de 1'Ins
titut est membre de droit du Conseil et participe sans droit de vote a ses
deliberations.

Le Conseil a les attributions suivantes : formuler les principes generaux
et les politiques qui regissent le fonctionnement de 1'Institut; examiner
et approuver les programmet de travail et les previsions budgetaires cor
respond antes; presenter a chaque session de la Commission un rapport annuel
sur les travaux de 1'Institute
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Le Directeur de I'Institut est-norameVpar-la Secretaire general..&e. l'ONU apres
consultation du Conseil d'administration. II a la responsabilite generale
de 1'organisation, de la direction et de 1'administration de I'Institut.. .ri .
Le Conseil consultatif des etudes de I'Institut comprend le Directeur de
I'Institut, les professeurs directeurs d'etudes de I'Institut, un represen
tant de la CEA et un representant de chacune des institutions specialisees
interessees. Le Conseil est charge de donner des avis techniques quant a
a. l'elaboration des programmes d»etudes de I'Institut.

-

. .-... ....

Les ressources de I'Institut proviennent des contributions du Fonds special
des Nations Unies et des gouvernements-participants..... .....

Les activites des. s.ept premieres annees de I'Institut, ont ete presque exclu- ....
sivemerit consacrees a la formation." "litest•••^^»al§*'̂ H.nt\eri^fi;:er'''scn^prp- :
gramme de recherche et ses services consultatifs et d'accorder plus d'impor-
tance a la formation pratique. Le Conseil d'administration a norame au cours
de sa dixieme reunion (Janvier 197Q) les membres d'un Conseil academique
consultatif dont les travaux devront assurer une meilleure coordination des
activites de I'Institut avec celles des universites et des institutions de
recherche.; », ;• ""7 "': -

Observations ; L'idee de la creation d'un institut africain de planifi
cation a ete lancee lors de la troisieme session de la Commission eco

nomique pour l'Afrique.

L'Institut coopere etroitement notamment avec la BAD, le CAFRAD.

A
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L'Universite du Botswana, du Lesotho et du Souaziland

Date de creation : 1er Janvier 1964.. •

—• - , • ..

•

•

Siege : Roma (Lesotho).

Membres : Botswana, Lesotho et Souaziland. : •

Objectifs : Offrir un enseignement universitaire, ou de niveau equivalent,
aux habitants du Botswana, du Lesotho et du Souaziland.

Structure institutionnelle et fonctionnement : Etablie par Charte royale
en 1964, elle a succede a I'Universite catholique Pie XII. Sous la di

rection du Chancelier, le Conseil de I'Universite est responsable de la po
litique de celle-ci. Son Vice-Chancelier assure 1'administration, sous I'au
torite du Conseil. Des centres uniyersitaires de I'Universite Ont ete ou-
verts au Botswana et au Souaziland. On espere que ces centres deviendront
a la longue de veritables universites independantes.

Observations : A l'heure actuelle, I'Universite du Botswana, du Lesotho et
du Souaziland n'offre des cours que dans un nombre limite de disciplines.

•:' '•

•
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•F.-'IiOK N A I E E T B A N Q U E • '
:'" .':•- ! - IS'. ' ' '-•' : ' '

: Association des banques centrales africaines
-.-..•.

Date de creation : Les statuts de l'Association ont ete adoptes a Accra
(Ghana) le 13 aout 1968. lis sont entres en vigueur le 17 decembre

1968.

Siege : La CEA assure le secretariat de l'Association en attendant que celle-
ci etablisse le si en propre.,

Membres : Banque centrale d'Algerie, Banque de la Republique du Burundi,
Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest, Banque centrale des

Etats de l'Afrique equatoriale et du Cameroun, National Bank of Ethiopia,
Gambia Currency Board, Bank of Ghana, Central Bank of Kenya, Bank of Libya,
Institut d'emission malgache, Reserve Banlc of Malawi, Banque centrale de la
Republique du Mali, Banlc of Mauritius, Banque du Maroc, Central Bank of
Nigeria, Central Bank of Egypt, Banque nationale du Rwanda, Bank of Sierra
Leone, Somali National Bank, Banlc of Sudan, Bank of Tanzania, Banque centrale
de Tunisie, Banlc of Uganda, Banque nationale de la Republique du Zaire,
Bank of Zambia.

Objectifs s Les objectifs de l'Association sont les suivants :

— Favoriser la cooperation dans les domaines monetaire, bancaire et fi
nancier entre les pays de la region africaine;

— Contribuer a, formuler les principes selon leSquels les accords conclus
entre les pays africains dans les domaines monetaire et financier seront
appliques;

— Contribuer a soutenir tous les efforts tendant a instaurer et a mainte—

nir la stabilite monetaire et financiere dans la region africaine;

— Etudier l'efficacite des institutions financieres et economiques inter—
nationales dans lesquelles les pays africains ont des interests.

Structure institutionnelle et fonctionnement : Le Conseil des gouverneurs
est I'organe directeur de l'Association. II comprend les gouverneurs

ou les presidents des banques centrales ou bien les directeurs des institu
tions monetaires similaires qui sont membres de l'Association. Le President
du Conseil represente l'Association dans ses rapports avec les gouverneurs
et avec les autres organisations.

Le Comite executif est compose du President et du Vice—President de l'Asso
ciation ainsi que des presidents des comites sous-regionaux.

Chacun des comites sous—regionaux est compose des gouverneurs, des presidents
ou des directeurs des institutions membres dans la sous—region.
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Observations : En 1966, une recommandation tendant a, creer une association
des banques centrales africaines est adoptee a la reunion des gouverneurs

des banques centrales convoquee par la Commission economique des Nations
Unies pour l'Afrique (CEA). Uette reunion a He suivie en 1968 par une con
ference qui a adopte les statuts de l'Association.

Au cours de la reunion de l'Association tenue a Rabat (Maroc) en septembre
1971, a ete adopte un programme de travail portant sur la creation de sys-
temes de paieraents sous-regionaux, le r61e des institutions financieres
dans la mobilisation des ressources financieres interieures, le financement
des credits a l'exportation et 1'assurance-credit a 1'exportation, l'aide
conditionnelle, les investissements prives en Afrique, les problemes mone
taires internationaux.

- .. . -...

.-''.. • ' '' '
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Banque africaine de developpement (BAD)

Date de creation : L'Accord portant creation de la BAD a ete signe a,
Khartoum (Soudan) le 4 aout 1963» II est entre en vigueur le 10 sep-

tembre 1964*

Siege ': Abidjan (C6te d'lvoire), B.P. 1387.

Membres J Algerie, Burundi, Botswana, Cameroun, C8te d'lvoire, Dahomey,
Ethiopie, Ghana, Guinee, Haute-Volta, Kenya, Liberia, Malawi, Mali,

Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine,
Republique populaire du Congo, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal,
Sierra Leone, Souaziland, Somalie, Soudan, Togo, Tchad, Tunisie, Zaire,
Zambie.

Objectifs ; Contribuer au developpement economique accelere et au progres
social des Etats membres, individuellement et collectivement. Dans ce

but la BAD exerce les fonctions suivantes ;

- Financer des projets ou programmes d'investissement;

- Entreprendre la selection, 1'etude et la preparation de projets, entre-
prises ou activites tendant a ce developpement;

- Mobiliser et augmenter les ressources destinees au financement de ces
projets et programmes d'investissement; ...

- D'une maniere generale, favoriser I'investissement en Afrique de ca-?
pitaux publics et prives; a

- Fournir 1'assistance et 1'execution des projets et programmes de deve
loppement.

Le capital de la Banque est fixe a 250 millions d'unites de compte (dollars
des Etats-Unis)c

a

Structure institutionnelle et fonctionnement :

—Le Conseil des gouverneurs est 1'instance supreme de la Banque. II •-.
formule en particulier des directives generales concernant la poli
tique de la Banque en matiere de credit.

Le Conseil des gouverneurs peut deleguer tous ses pouvoirs au Conseil
d-administration a 1'exception notamment. du pouvoir de reduire le
capital-actions autorise de la Banque; d'instituer des fonds speciaux
ou d'en accepter la gestion.

Le Conseil des gouverneurs se compose des representants des Etats
membres. Chaque Etat nomme un gouverneur et un gouverneur suppleant
pour cinq ans.
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- Le Consei1 ftj[ajministrat±cn est charge de la conduite des operations
generales de la Banque? A cette fin, il exerce, outre les pouvoirs
a lui delegues par le Conseil des gouverneurs} les attributions sui
vantes 3 elire le President et, sur sa recommandation, un ou plu
sieurs vice-presidents; preparer le travail du Conseil des gouverneurs;
prendre les decisions concerna.it les prets directs individuels, les
garanties, les placements en acxions et les emprunts de fonds de la
Banque; determiner le taux d'interex. des prets directs et celui des
commissions de garantie; soumettre des comptes de chaque exercice
financier et un rapport annuel a. 1'approbation du Conseil des gouver
neurs lors de chaque assemblee annuelle; determiner la structure ge
nerale des services de la Banque,

Le Conseil d*administration se compose de neuf membres elus par les
gouverneurs pour trois ans, Chaque administrateur nomme un suppleant
qui, en son absence, agit en son nom.

Le Conseil d?administration est, en. session permanente au siege de la
Banque.

*~ ^e President de la Banque est elu pour cinq ans. II preside le
Conseil d'administration et gere les affaires courantes de la Banque.
Trois vice-presidents assistent le President.

.

Observations 3 La BAD a ete creee sur. 1'initiative de la Commission, eco
nomique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA). Les activites de la

Banque ne cessent de se developper, Elle a suscite la creation de la SIFIDA,
organisation non gouvernementale constitute sous forme de societe d'inves—
tissement multinationals par des societes financieres d*Europe, du Japon,
d'Australie et d'Amerique du Nord avec une importante participation de la
SFI. ELle a pour objet d'effectuer et de promouvoir l?investissenent de ca—
pitaux prives dans les pays africains independants et en Voie de developpe
ment. La SIFIDA est geree par un Conseil d^adrainistration compose de 26
membres actionnaires ou non elus par I'Assemblee generale.

La BAD travaille activement a la creation d^un Fonds africain de developpe
ment (une scrte d'AID africain)-pouvant recevoir des contributions des pays
developpes qui s'interessent au developpement de l:Afrique0

La BAD entrep rend en outre pour son propre compte un grand nombre d'etudes
afin d'identifier les projets qu-elle peut eventuellement financer.

De juillet 1966 a la fin de 1970, la BAD a accorde des prets et realise
des investissements pour un total de 25 569 000 dollars des Etats-Unis soit
une moyenne de 6 millions par an,
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Banque centrale des Etats de l'Afrique equatoriale et du Cameroun

(BCEASC)

Date de creation : 196O .

Siege 1 Paris (France), 29, rue du Colisee.

Membres . 2 Camerounj Gabon, Republique populaire du Congo, Republique • - '•'
centrafricaine, Tchad.

Objectifs s La BCEAEC est un etabiissement public international qui a
pour fonction d'exercer le privilege d'emission des billets et des

monnaies metalliques ayant cours legal dans les cinq Etats.

Structure institutiqnnelle et fonctionnement : La Banque est geree suivant
les lois et usages du commerce aux termes des accords de cooperation

conclus entre la France et les cinq Etats.. , .
•

La Banque est administree par un Conseil de composition paritaire, ou siegent
les representants des Etats (quatre administrateurs pour chacun des Etats
de l'Afrique equatoriale) ainsi que des.-.repne.sentants.de la France. La pre
sence au Conseil de ces derniersse. rattache..a.la. garantie donnee par le
Tresor public f rancais a. la monnaie emise par la Banque centrale. Le Conseil
d'administration possede les pouvoirs les plus etendus pour 1'administration
des affaires de la Banque. Cependant, depuis la creation des capites (voir
ci~dessous), les interventions de la Banque sont reservees aux questions
generales interessant la zone.d'emission dans son ensemble (fixation des
taux d'escompte,.elaboration d'une politique monetaire commune, approbation
des comptes).

II exirte au sein du Conseil trois comites, le Comite du Caraeroun, le Comite
du Gabon, le Comite de l'Afrique equatoriale qui interesse la Republique
cent rafricame, la Republique populaire du Congo, et le Tchad. Ces comites
sont competents pour les operations courahtes de la Banque, par delegation
expresse du Conseil d'administration. Les membres des comites sont tous
membres du Conseil.,

Le controle des•; operations, de la Banque est assure par un college de quatre
c ens curs representant l'un le Gouvernement du Cameroun, un autre les Etats
d'Afrique equatoriale, et les deux derniers le Gouvernement de la France.

La monnaie emise par la Banque est le franc CFA (Communaute financiere
africaine) qui vaut 0.02 franc francais.

Obsorvations : La Banque a pris la suite de I'Institut d'emission de
1?AEF (Afrique equatoriale francaise) et du Cameroun.
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Banque de developpement de d'Afrique orientale

Date de creation : La Banque a ete creee le 1er decembre 1967, avec sa
Charte propre, par le Traite de cooperation de l'Afrique orientale.

Siege s Kampala (Ouganda), 13 Portal Avenue, P.O. Box 7128.

Membres : Kenya, Ouganda, Republique-Unie de Tanzanie et les organismes
suivants : National and Grindlays Bank Ltd., Banque africaine de de

veloppement, Barclays Bank DCO, Standards Bank Ltdk, Commercial Bank of Africa
et un consortium yougoslave compose comme suit : Energoproject, Energoinvest,
Banque du commerce et Banque de developpement.

Objectifs % La Banque a notamment pour objet de favoriser au moyen d'une
assistance financiere et technique le developpement industriel des Etats

membres,^de donner la priorite au' developpement des .Etats membres les moins
developpes du point de vue industriel, de financer des projets industriels
propres a rendre les economies des Etats membres plus complementaires et
d'entreprendre toutes autres activites conformes a ses objectifs.

f^jgtnre institutionnelle et fonctionnement : Les pouvoirs de la Banque
sont exerces par le Conseil d'administration qui comprend cinq membres

au plus et trois au moins, trois etant designes a raison d'un par Etat mem
bre et un ou deux elus par les membres de la Banque autres que les Etats
membres. Le Directeur general de la Banque est elu par I'Autorite de
l'Afrique orientale et preside les reunions du Conseil'd'administration.

Dans lsinter§t du developpement industriel equilibre des Etats partenaires,
la Banque doit veiller a. ce qu'au cours d'une periode de cinq ans ses ope
rations se deroulent de facon que le total de ses moyens financiers soit
octroyr' dans les proportions suivantes : Ouganda et Republique-Unie de
Tanzanie 38 3/4 P'. 100--chacun et Kenya 22 •§• p. 100. Ces chiffres sont
sujets a revision au bout des 10 premieres-annees. Lea ressources de la
Banque sont essentiellement destinees au financement de projets particuliers
dans les Etats partenaires mais elle peut consentir ou garantir des prets a
des organismes nationaux de developpement des Etats membres si ces prSts et
garanties interessent des projets approuves par la Banque. La Banque ne
finance aucun projet dans un Etat partenaire si celui-ci a une objection a
cet egard.

O^e^^tions ; Le capital autorise de la Banque est de 20 millions de livres
sterling. ^ 1971, la Banque avait investi dans des projets au sein des

Etats membres un total de 12 304 000 shillings, soit 3 522 000 au Kenya,
4 035 000 en Republique-Unie de Tanzanie et 4 697 000 en Ouganda.

•
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Date de creation ; Le Traite creant l'UMOA a ete signe a Paris le 1er mai
1962. Les stat.uts.de la BCEAO sont annexes au Traite.

•--'-*• \ •••

Siege : Le siege de la BCEAO est momentanement etabli a Paris 8eme (France)
28, rue du Coliseec /_

... .••.••'.

Membres s C6te d'lvoire, Dahomey, Haute-Volta, Mali l/, Mauritanie, Niger,
Senegal, Togo 2/„

Objectifs : L*Union monetaire se caracterise par 1'existence d'une meme
unite monetadre, le franc CFA (Communaute financiere africaine) dont

1'emission est confiee a un institut d'emission commun (BCEAO). pr^tant son
concours aux economies nationales, sous le contrQle des gouvernements.

Structure institutionnelle et fonctionnement : L'Union, s'exprime par son
Conseil constitue par la reunion au niveau ministeriel d'un representant

de chacun des Etatse Le President et le Directeur general de I'Institut
d'emission assistent aux seances du Conseil avec voix' eonsultaiivee Les

Etats membres s'engagent, sous peine d'exclusion automatique, a respecter
les dispositions du Traite et les textes pris pour son application, notam
ment en ce qui concerne r

— Les regies generatrices de 1'emission;

— La centralisation des reserves monetaires;

— La libre circulation des signes monetaires et la liberte des trans

ports a, I'interieur de l'Union.

Le Traite de l'UMOA confie a, la BCEAO le pouvoir exclusif dsemission mo
netaire* Elle etablit pour chaque Etat une situation distincte de 1'emis
sion monetaire, identifiee par une lettre speciale incorporee dans la nume
ration des billets. La BCEAO est administree par un Conseil d'administra
tion, des co.:iites monetaires nationaux et un directeur general*

l/ Le Mali a fait connaiLtre le 30 juin 1962 qu'il ne ratifiait pas 1'accord
de cooperation^ Le 15 fevrier 1967 il a signe avec lerj autorites de la
Zone franc des accords monetaires aux termes desquels il procclera a, des
adaptations de ses structures economiques, monetaires et financieres, afin
de pouvoirv a, 1'issue d?une periode preparatoire, se conformer a, 1'ensemble
des regies en vigueur au sein de la Zone franc et de l'Union monetaire
ouest—africaine* La France a alcrs garanti la eonvertibilite du franc
maliev :, L'Institut d'emission malien est gere de facon communautaire par
le Mali et la France selon les regies en vigueur a l'UMOA.

2/ Le Togo a adhere aux institutions de l'UMOA le 27 novembre 1963P
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Le Conseil d'administration est compose, de deux administrateurs par Etat
membre, designes par les gouvernements et de sept administrateurs .designes
par le Gouvernement de la France. La presence de ces derniers se rattache
a, la garantie donnee par le Tresor public francais a. la monnaie emise par .
la Banque. II est investi des pouvoirs les plus etendus pour 1'administra
tion des affaires de la Banque. Le President du Conseil arrSte, entre autres,
I'ordre du jour des reunions du Conseil et suit I'execution de ses decisions.
Un Comite monetaire national siege aupres de la Banque. II comprend cinq
membres dont les representants de lfEtat au Conseil d'administration et des
membres nommes par le Gouvernement de l'Etat ou siege le Comite.

Le Directeur general est nomme par le Conseil d'administration qui contr61e
ses activites. II assure 1'application des lois et des statuts de la Banque
et^pourvoit a. I'execution des decisions du Conseil et des Comites. II re
presente la Banque. II est represente dans chaque Etat par un directeur de
1'agence y ayant son siege.

Observations : L'UMOA a remplace l'Union monetaire creee par les autorites
frangaises pour l'ex-AOF (Afrique occidentale francaise). Elle s'integre

dans la Zone franc. Tout Etat ouest-africain peut, sur sa demande et avec
l'agrement des autres membres de l'Union, etre admis a. y participer.

-

-

-
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Fonds d^entraide et de garantie des emprunts du Conseil del.'Entente

Date de creation s Juin 1966.

Siege s Abidjan (C3te d'lvoire), B.P. 20824.

Membres ? Cote d'lvoire, Dahomey, Haute-Volta, Niger, Togo.

Objectifs s Etablissement public international a. caractere financier, ..
le Fonds a pour objet de garantir les emprunts productifs exterieurs,

emis ou contractus par les Etats, les organismes publics ou parapufolics,
les entreprises privees, destines au financement soit de projets in-
dustriels, agricoles et commerciaux rentables, soit de projets d'infrastruc—
ture.

Structure institutionnelle et fonctionnement : Le Fonds fonctionne comme .
un organe specialise du Conseil de l'Entente. II tend de plus en plus

a jouer un r31e de centre de developpement inter-etatique. A ce titre il
effectue ou fait effectuer des etudes telles que 1'"Etude des possibilites
de cooperation economique entre le Ghana et les Etats membres du Conseil
de l'Entente". Le Fonds intervient ou bien directement pour garantir des
emprunts destines a realiser de grands projets economiques de developpement
(CBIAO : Ciraent de l'Afrique de 1'Ouest au Togo, Kenaf au Dahomey, huilerie
de Bobo-Dioulasso en Haute-Volta) ou bien sous forme de participation.a des
actions communes telles que le Centre regional de l'enseignement et de l'ap—
prentissage maritime d'Abidjan-Attiecoube, et le Centre regional de formation
pour l'entretien routier de Lome au Togo. Par ailleurs, sur 1'initiative
du Fonds, des societes dTetudes ou de realisation sont constitutes s la
SORENTENTE (Societe de realisation des equipements touristiques), la TOMENTENTE
(Societe d;etudes chargee d'etudier la possibilite d'un complexe agro-
industriel de fabrication de concentre de tomate a. Bobo-Dioulasso en Hauter-
Volta), la Communaute economique du betail et de la viande (voir page 37),
Le Fonds est administre par un Conseil d'administration qui delegue ses pou
voirs a un Comite de gestion. :,Le Conseil d'administration comprend les chefs
des Etats du Conseil de l'Entente. Le Comite de gestion comprend deux re
presentants de chacun des Etats membres. II dispose de tous les pouvoirs
pour la gestion du Fonds.

Le Secretaire administratif, nomme par le Conseil d'administration, recoit,
instruit et presente les demandes de garanties au Comite de gestion..

Observations ; Le Fonds a ete dote initialement de ressources s'elevart a.
1,3 milliard de francs CFA repartis comme suit ; C3te d'lvoire 1 milliard,

Dahomey 84 millions, Haute-Volta 84 millions, Togo 48 millions.

* 1
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Union africaine et malgache de banques pour le developpement (UAMBD)

Date^de creation : L»accord creant l'UAMBD et les statuts de l'Union ont
ete adoptes en 1962 par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union

africaine et malgache 1y.

Siege : Yaounde (Cameroun),.s/c OCAM, B.P. 437.

Membres : Banque camerounaise de developpement, Banque nationale de deve
loppement de la Republique centrafricaine, Banque nationale de develop

pement du Congo, Banque dahomeenne de developpement, Banque gabonaise de.,
developpement, Banque nationale de developpement de la Haute-Volta, Eanque
nationale malgache de developpement, Banque de developpement du Niger, Banque
nationale de developpement du Senegal, Banque de developpement du Tchad.

Objectifs : L'UAMBD est une association internationale de banques de deve
loppement de la plupart des Etats membres de l'OCAM constitute pour co

ordonner 1'action de leurs banques nationales de developpement. Elle cons
titue un centre de documentation et de diffusion, de formation et de perfec
tionnement, d'etudes et de recherches, de rencontres et de confrontation des
experiences respectives des banques. Elle a notamment pour objet :

- De constituer et de diffuser parmi ses membres une documentation ge
nerale concernant les methodes et moyens de financement des investis
sements;

- De reunir des informations sur les procedes d'intervention et les re
sultats des organismes ou etablissements similaires;

- D'etudier les problemes de formation et de perfectionnement des cadres;
- De tenir les organismes adherents mutuellement informes des projets

d'investissements industriels et d'etudier les mesures propres a fa
voriser la coordination sur le plan regional ou sous-regional des in
vestissements;

- Dfetudier les mesures propres a assurer la-mobilisation de 1'epargne
locale;'

- D'etudier les possibilites et modalites de creation d'organismes de
credit ou de garantie commune a, plusieurs Etats dans un cadre regio
nal ou sous-regional.

Structure institutionnelle et fonctionnement : L'Assemblee generale est
I'organe supreme de l'Union. Elle est composee de representants de tous

les organismes membres. Elle approuve le rapport d'activite et le programme
de travail de l'Union. L'UAMBD est administree par un Conseil superieur
dont les membres sont designes parmi les organismes adherents a raison d'un
organisme par Etat. Le Conseil a les pouvoirs les plus etendus pour agir
au nom de l'Union et autoriser tous les actes relatifs a, son objet.

l/ Voir OCAM, p. 17,
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Le Directeur general de l'Union est nomme parmi le personnel qualifie du
secretariat de l'OCAM. II prend toutes dispositions necessaires au bon
fonctionnement de l'UAMBD. 11 represente l'Union dans tous les actes de
la vie civile.

Observationr. Les organismes membres de l'UAMBD ont souscrit chacun une
partie egale" de la dotation en capital de l'Union* L'UAMBD peut' dis-

poser d'autres ressources, notamment de subventions, de contributions ou
de sommes provenant de la remuneration de services rendus.

Les responsables de l'Union cherchent, depuis la Conference des chefs d'Etat
de l'OCAM reunie a Kinshasa en Janvier 1969» a mettre l1accent sur les acti
vites relatives a la mobilisation des ressources financieres nationales et
Internationales au profit des banques de developpement des Etats membres de
l'OCAM*
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G. S A N T E

Organisation de coordination et de cooperation pour la lutte
contre les grandes endemiesTToCCGE) (Afrique de 1'Quest)\J

Date de crea;ion ? L'OCCGE a ete c?eee en i960 pour Jes pays de l'ex-AOF
(Afrique occidentale francaise) mais ses statuts n'ont ete adoptes qu'en

mars 1966 a. Bobo-Dioulasso (Haute-Volta)0 Ces statuts ont ete amendes en
1967 et 19680

Siege : Bobo-Dioulasso (Haute-Volta), B„Po 153 •>

Membres : Cote d'lvoire, Dahomey, Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger,
Senegal, Togoc Elle est ouverte a tout Etat d'Afrique de 1'Ouest. La 1

France participe aux activites de 1'Organisationc

Objectifs s L'OCCGE s'est assigne pour mission essentielle la protection
de la sante publique par la promotion et l'harmonisation de la recherche j

et la lutte contre les endemies majeures, dans le cadre de la politique ge
nerale definie par les organisations internationales competentes.

Dans cette perspective, elle vise notamment les buts suivants : etablir et
coordonner tout programme d'action tendant au controle et a 1'eradication
des grandes endemies sevissant sur le territoire des Etats membres (trypano-
somiase, fievre jaune, lepre, paludisme, treponematoses, tuberculose, tra-
chome, bilharzioses, onchocercose, rougeole, meningite cerebro-spinale, dra-
cunoulose, cholera^ etc,:,)0

Structure institutionnelle et fonctionnement ; Le Conseil d'administration
de 1'Organisation est compose des ministres competents des Etats membres

ou de leurs delegues„ Le President du Conseil est de droit le Ministre de
la sante de lfEtat qui recoit la Conference ministerielle annuelle inter-
Etats et la conference technique annuelle des Etats membres.

Le Conseil definit la politique generale de 1'Organisation, examine et ap
prouve le budget primitif du prochai.1. exercice; regie toutes les questions
administratives financieres ct techniques«

Le Secretaire general-, qui doit etre un docteur en medecine competent en
sante publique, epidemiologie et lutte contre les grandes endemies, est
charge de I'execution des directives, decisions et instructions du Conseil
d1administration0 II a notamment pour fonction de centraliser les rensei- -•
gnements epidemiologiques, d"elaborer des programmes d'action sanitaire, de
diffuser des directives techniques; d-organiser la formation et le perfec-
tionnement du personnel medical et paramedical„ II est assiste par un se- !
cretaire general adjoint, un adjoint administratif et financier et un tre-
soriert.

1/ II existe une organisation similaire pour les pays d'Afrique du centre
de l'ex-AEF (Afrique equatoriale francaise)u
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Les ressources de VOrganisation sont constitutes par les recettes ordinaires
des services, la .participation des Etats membres determinee annuellement, les
aides bilaterales ou internaitiQMles* _^L..'._ •;. ....

Observations : Une Conference ministerielle inter-Etats se reunit en ses-
sion pleniere une fois par an. Cette reunion traite de tout ce qui.con-

cerne l'OCCGE. Les problemes techniques n.'y sent evoques qu'a titre ;d mior-
mation ou pour decision du Conseil d'administration.
Une Conference technique annuelle, rassemblant aved des techniciens de,.l'OCCGE,
des delegues de chaque Etat membre et des membres associes ainsi que des re
presentants d'organismes ou institute techniques, scientifiques et veten-
naires, se reunit une fois par an. <•;:.:.

L»QCCG.E dispose d'instituts et ecoles specialisees tels que le centre Muraz
et I'Ecole Jamot. . .,. :/ ••••-.'-:--~.
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H. RESSOURCES NATURELLE'S

Comite inter-africain d'etudes hydrauliques (CIBH)

Date de creation : i960. ; ..„....."....

Siege : Ouagadougou (Haute-Volta), B.P4 %6\1*
' - ;..•" -1

Membres : Cote d'lvoire, Dahomey, Gabon, Haute-Volta, Madagascar, Mali,
Mauritanie, Niger, Republique populaire du Congo, Senegal, Tchad, Togo9

Le Cameroun, le Niger, le Liberia, le Ghana, la Republique centrafricaine,
la Sierra Leone sont associes du CIEH en tant qu'observateurs*

. . •• - - . • i •

Objectifs : Le Comite est un organisme commun ayant pour objet d*assurer,
dans le domaine des etudes hydrauliques, la liaison entre les Etats

participants en vue de faciliter les echanges d'informations, l'harmonisa
tion des programmes d'etudes d'interet regional et la realisation des etudes
communes.

A cette fin, le Comite peut :

- Preparer et soumettre aux gouvernements participants des plans en vue
d'effectuer de facon coordonnee des recherches, des etudes et des ope
rations sur le terrain;

- Apporter aux Etats qui en feraient la demande, des conseils et une
aide technique pour 1'etude, la realisation ou le controle de projetsj

- Formuler au nom des gouvernements participants des demandes d'assis
tance speciale financiere et technique pour la realisation des recher
ches et etudes approuvees, recevoir et gerer 1'assistance financiere
et technique offerte.

Structure institutionnelle et fonctionnement : Le Comite est dirige par un
Conseil d'administration compose de representants des Etats membres a

raison d'un representant par Etat. Le Conseil definit les grandes orienta
tions et arrete le programme des etudes generales a entreprendre0

Un Secretaire general nomme par le Conseil est charge de I'execution de ses
decisions,

Un bureau technicrue compose de quatre experts specialistes de diverses disci
plines relatives au probleme de l'eau, assure la diffusion de 1'information
et le controle de la realisation des differentes etudes confiees a des orga
nismes specialises.

Observations : Le Centre a publie en francais et en anglais trois etudes :
1'etude sur la chimie des eaux de l'Afrique de l'Ouest; 1'etude statis

tique des forages et de la carte hydrogeologique des regions a substratum
eruptif et metamorphique en Afrique Occidentale; l'essai sur 1'interpreta
tion des variations naturelles des nappes souterraines.

i
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Parmi les travaux que les Etats souhaitent voir le Centre realiser-j on peut
retenir notamment : la redaction d'un Code de l'eau} 1'adaptation aux con
ditions africaines tropicales des methodes d'epandage et de stockage des
crues; I'etude des moyens de lutte contre I'evaporation sur les nappes d.'eau
libre; la methode d'evaluation detla capacite des nappes cotieres douces0

Le CIEH travaille en etroite cooperation avec I'Ecole inter-Etats d'inge
nieurs de 1'equipement rural (voir page 89)*

Le CIEH est ouvert a tous les Etats africains. Le Togo a ete admis comme
membre a, part entiereen mars 1971 •
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Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre (CIPEC)

Late de creation s La Convention portant creation du CIPEC a ete signee '.
a Lusaka (Zambie) en juin 1967«

Siej?e z 9^2 Puteaux (France), 3 ava du General de Gaulle..

Membres ; Za5're, Zambie, Chili, Percu. :

0^b^ect_ifs s Le Conseil est une organisation consultative intergouverne-
mentale et les objectifs sont notamment les suivants :

•- Coordonner les mesures propres a. stimuler une croissance continue
d.es revenus provenant des exportations de cuivre;

- Encourager l'harmonisation des decisions et des politiques d.es pays
membres concernant les problemes relatifs a, la production et a la
commercialisation du cuivre.

Structure institutionnelle et fonctionnement : La Conference des ministres

est lvorgane supreme du CIPEC0 Elle est composee d'un ministre de chaque
Etat membreo Elle est responsable de la mise en application dec dispositions
de la Convention du CIPEC et coordonne les politiques relatives aux questions
de la competence du Conseil.

Le Consei" d'administration, compose de deux delegues designes par chaque
pays coordonne et propose aux gouvernements des Etats membres les mesures
ind.ividuelle:j ou collectives relatives au marche du cuivre, aux procedes de
production_ a Isexpansion de la consommation et toutes autres dispositions
tendant vers les objectifs determines par la Conference.

Le Conueil cherche a. harmoniser les positions des pays membres dans les ren
contres Internationales ayant pour objet la production et la commercialisa
tion du cuivre„ Le Conseil peut etablir les organes techniques qu'il juge
necessaJ.re,i.

Le Bureau djinformation du cuivre qui est I'organe executif du CIPEC, com
prend le Cornite executif du Bureau d'information du cuivre compose d'un re
presentant national designe par chaque pays membre et le Directeur executif
nomme par le Conseil0

Le Bureau est charge notamment de fournir des informations, des interpreta
tions des donnees; des evaluations relatives a. la production et a la concom-
mation du cuivre et de presenter des rapports sur la demande, l'offre, la
commercialisation, la reglementation et les accords gouvernementaux, les
progrec techniques dans 1'extraction, le traitement et 1'utilisation du
cuivre, les facteurs relatifs a la main-d'oeuvre, au transport, etCoo

Observations s Plusieurs pays en voie de developpement exportateurs de
cuivre auraient manifesto de l'interet pour le CIPEC.

-
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Organisation des pays exportateurs de petrole (OPEP)

Date de creation s Les statuts de 1'Organisation sont entres en vigueur
le ler mai 19^5 0

Siege ? 10:0 Vienne (Autriche), Dr., Karl Lueger-Ring 10.

Membres : Abbu Dabbi, Algerie, Libye, Nigeria, Arabie Saoudite, Indonesie,
Iran, Irak, Kowei't, Qatar, Venezuela•

Objectifs : L'OPEP a pour objectifs : la coordination des politiques petro-
lieres des Etats membres, la recherche des moyens les plus appropries ,

pour sauvegarder leurs interets individuellement et collectivement, la re
cherche des moyens propres a assurer aux Etats membres des prix stables et
remunerateurs, I'approvisionnement regulier des pays consommateurs.

Structure institutionnelle et fonctionnement : La Conference est I'autorite

supreme de 1'Organisation. Elle comprend les delegations representant
les Etats membresc

Elle exerce notamment les fonctions suivantes :

- Fcrrculor la politique generale do 1'Organisation et determiner les
moyens appropries pour la mettre en oeuvre;

- Prendre connaissance des rapports du Conseil des gouverneurs et
faire des recommandations.

Le Conseil des gouverneurs comprend les gouverneurs nommes par les Etats
membres c

II dirige la gestion des affaires de 1'Organisation et I'execution des de
cisions de la Conference. Le President du Conseil des gouverneurs est nomme

par la Conferencec

Le secretariat, place sous I'autorite d'un Secretaire general nomme par la
Conference, exerce les fonctions executives de 1'Organisation sous I'autori
te du President du Conseil des gouverneurs. II represente 1'Organisation0

Les reunions consultatives et les organes specialisest Pendant les inter-
sessions, les chefs des delegations des pays membres ou leurs representants
se rencontrent en reunions consultatives, en cas de besoin. L'etablissement
de I'ordre du jour des reunions consultatives incombe au President de la
Conference, Ces reunions adoptent des recommandations ou des decisions qui
doivent etre approuvees par la Conference suivante. La Conference peut eta
blir des organes specialises pour aider a la solution de certains problemes
d'une importance particuliere. C'est ainsi qu'elle a cree une commission
economique de l'OPEP chargee plus particulierement dfetudier les problemes
du prix du petrole

Observations : L'OPEP a ete creee sur recommandation de la Conference des

representants des gouvernements de l'Iran, de l'Irak, du Kowei't, de
1'Arabie Saoudite et du Venezuela, tenue a Bagdad en septembre i960,

i




