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A*

INTRODUCTION

1.

La deuxieme reunion de la Commission intergouvernementale df experts

de la Zone d'echanges prefcrentiels des Etats de 1'Afrique de l'Est et

de l'Afrique australe (ZEP) s'est tenue du ^ au 11 dccembre 1932 h Lusaka
(Zarabie).
B.

PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX
Ouverture de la reunion

2.

La reunion a cte officiellement ouverte le 9 decembre 1982 a 16 heures

par C«M. I-Iwananshiku,
de. Zam"bi.e.

M., Bax D. Nomvete,. Directeur du Bureau de la cooperation econo-

mique de la CEA?

a egalenent prononce une allocution au nom de

Uo Adetayo Adede.ji,
1'Afrique,

Ilinistre du commerce et de lfindustrie de-la Republique

Secretaire ezecutif de la Commission economique pour

line motion de retnerciements a eto prononcee au nom de tous

les representants par le Chef de la delegation de !fEthiopie socialiste,

3.

Participaient & la reunion les representants des pays suivants : Angola,

Botswana, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Lesotho,
de Tanzanie,
4.

Somalie,

Swaziland,

Malawi,

Ouganda, Republique-Unie

Zambie et Zimbabwe*

Etaient egalement presents a la reunion des observateurs du Burundi,

du Rwanda, de I!African National Congress (AITC) de l'Afrique du Sud et de
la South Nest African People's Organization. (STfAPO) .
Elect ion du | bureau
5.

La reunion a olu le bureau

President :
Vice-Prosident :
Rapporteur :

ci-apres

:

H. Francis IU Walusilcu (Zambie)
1U Kelvin Kosololi Manyeli (Lesotho)
I'l. Owi la Ouma 01 wa (Kenya)

C.

ORDRE DU JOIJR

6.

La reunion a adopto lvordre du jour suivant

:

lo

Ouverture

de la reunion

2.

Election du bureau

3.

Adoption de l'ordre du

4.

Reglement interieur et mandat des comites techniques ainsi que

jour

de la Commission intergouvemementale d! experts
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5»

Rapports des reunions inaugurales des coirtitos techniques de la
ZEP tenues du 25 octobre au 5 novembre 1932 a Lusaka (Zambie)

;

a)

Rapports de seance pleniere des comitcs techniques;

b)

Reunion du Comite des douanes et du commerce;

c)

Reunion du Conito de compensation ct des. paiemeuts, y compris
les statuts de la Chambre de compensation de la ZEP;

6.

d)

Reunion du Comito de cooperation industrielle;

e)

Reunion du Comite de cooperation agricole;

f)

Reunion du Comite des transports et communications.

Examen du programme de travail revise et du plan d1administration
de la ZEP pour la periode allant de Janvier a decembre 1983,

eu

egard aux recommandations formulaes par les reunions inaugurales
des

7-

comites techniques

de la ZEP

Rapports interimaires sur les questions administratives

a)

Budget de la ZEP;

b)

Accord de siege;

c)

Installations materielles : mobilier et oquipement;

d)

Rapport intorimaire sur le protocole de la ZEP relatif aux
privileges

et

immunites devant §tre signe par les Etats

membres;

8.

e)

Projet de Reglement financier de la ZEP;

f)

Projet de Reglement du personnel do la, ZEPO

Ordre du jour provisoire de la deuxier.e reunion du Conseil des
ministres de la ZEPe
vites

a examiner et

Les participants 5. la reunion seront in
a adopter l!ordre

du jour provisoire

de la

reunion du Conseil des ministres
910.

Questions

diverses

Adoption du rapport

D.

COMPTE RMIXJ DES TRAVAUX

7»

Dans son allocution d'ouverturc,

de l'industrie,

Ma

C.K.

M» Kenneth D» Kaunda,
du Gouvemement et

Iwananshiku a,

President

le Ilinistre zambien du commerce et
au nom de Son Excellence

de la Rapublique de Zatnbie,

du peuple zambiens dans son

bienvenue aux participants,

ensemble,

les invitant a so sentir chez

la modeste hospitalito qui leur a ote

du Parti,

souhaite la
eux et

a acceptor

roservee par le peuple sambier-,

ECA/lTULPO G/Lusalca/PTA/l CE/II/1 2
Page 3

3,

La deuxieme reunion de la Commission inter.^ouvernementale d1 experts

de la ZEP se tenaii

en prelude a la deuxieine reunion .du Conseil des minis-

tres et a la reunion'inaunuralc do la Conference de la ZEP devrait ctablir
1c secretariat et nozimer le Secretaire general
naires de la Zone d'echanges preferentiels.

et les autres hauts fonction-

La Declaration d'intention et

a1 encasement de Lusaka relative a la creation d!une zone d16changes proferentiels etait la premiere etape vers la creation d!un marche cornmun sousregional et ultorieurement d'une communaute 6conomiqueD

La deuxieme

reunion de la Commission inter^uvernementale d'e^qxerts

constituait une

otape supplcmentaire vers I1 intonation oconomiqae de la sous-ro^on et
l!avenement d'un nouvel
9»

ordre oconornique et social,

La ZEP ne serait une roussite que si elle parvenait

les secteurs de 1!apiculture,
cations,

des douanes et

de l!industrie,

du commerce,

a restructurer

des transports

et communi

de la compensation et des paiements,

Cette restructiiration fournirait la base ^oonomique nocessaire a 1'utili
sation optimale des immenses
sous-region*

ressources naturelles

Le Tdnistre a par ailleurs

donno

et minorales de la

I1 assurance q.ue les mouve-

ments de liberation presents au sein des pays m^mbres

de le, ZEP retrevraient

1'appui total des Etats membres dans leur juste lutte pour l!omancipation0

10,

II a remercie le Secretaire executif et le secretariat de la CEA pour

avoir assume les fonctions du secretariat provisoir-^ de la ZEP et les a
instanment invites a. continuer d1 aider a la mise en oeuvre du prpcessus
de mise en place de la Zone d'achan^es preferentiels,
li^no la necessitc

Tl a en outre sou-

de coordonnor les activitos de la ZEP ot

celles du

MLJLPOC de Lusaka.

lla

Apres avoir so^jhaite la bienvenue aux rep re s ent ant s ?

Ilo ^omvete leur

a fait savoir que le Traite de la ZEP avait maintenant etc rat^fio par
huit Etats meribres,
son c8te,

ce q.ui le fait dofinitivement - ontrer en vif^ur.

De

le secretariat provisoire a accompli toutes les taches c,

avaient etc confines,

notamment otablir le budget de la ZEP et le

de son Tribunal, publier mie brochure sur la ZEP et prendre toutes le*
mesures administratives necessaires pour faoiiiter le travail du secrs
riat

de la ZEPO

12,

Vu que la ZEP etait mair-tsnant prgte a entrcr en fonction,

devrait faire des recommandationG sur certaines questions,

de travail,
la ZEP,

la reunion

dont le Prograrame

le budget et autres problemes lias aux travaux du personnel de

afin dfassurer ploin succes au secretariat lorsqu'il entrerait en

fonction en Janvier 1983,

C'est pourquoi on all ait presenter a la Commission

les rapports des r?5unions inauguralcs des comites techniques de la ZEP qui
avaient ote crcos en vue d'araoliorer le potentiel de la ZEP et d'en faire
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mi accord de cooperation global,

Oes reunions avaient eu lieu en octobre

et novembre 19-32 et avaieat trait6 de questions de fond telles que commerce
et douanes, accords do compensation et de paiements, agriculture; industrie
et transports et communications.
La Commission allait. aussi devoir exa
miner et adopter son Regl orient intcrieur et . son mandat qui serviront de
cadre a son fonctionnement.
La Commission devait jouer un r81e crucial
dans la hierarchie des: or^anes directeurs de la ZEPO La transformation
structurelle des economies de la sous-region dependrait du devouement et
de 1*encasement dont ferait preuve la Commission dane 1'exercice de ses
fonctions. Les proves accoraplis jusqu'a present dans la raise-en oeuvre
de la ZEP auguraient bien de l'avenir de la sous-ration, parce que des
bases solides avaient uto cruoes pour permettre la cooperation oconomique
sous-regionale grace a I1 action collective,

13o 3ft ant dornie le r81e qu'avait joue le ilULPOC de Lusalca dans la promo
tion et la creation de la ZEP, les programmes de travail du I1OLPOC et du
secretariat de la ZEP devraient Stre synchronise afin de permettre au
riULPOC et a la CEA de oontinuer a foumir .des services d'appui officaces
au

secretariat

14.

de la ZEPa

Le chef de la delegation ethiopienne a'lu -une motion de remerciements

au nom de tous les representants et a rendu honma^e a Son Excellence, le
President Kenneth Dc Kaunda, au Parti- et au Gouvernanent zambiens pour les
efforts considerables qu'ils ont consentis en vue de la creation de la
ZEP.
II a fait observer que Lusalca .61ait devenu le lieu privilege des
reunions de la ZEP et a instalment invite les Etats membres de la sous-

region a continuer de faire preuve d'uii vif esprit de cooperation dans leurs
activites vis ant a enooura.eer la cooperation oconomique dans la sous-region,
Re^lement intcrieur et mandat des comites techniques de la ZEP (point 4 a)
de 1'ordre du jour)

15.

Un representant du secretariat provisoire a informe les participants

que,

conformement au para^raphe 7 de I1 article 11 du Traite de la ZEP,

les

comites techniques avaient adopte leur propre re^lement intorieur,
II a
a savoir le Comito de

prosente le projet de mandat des comites techniques,
cooperation industrielle,

le Comite des douanes et du commerce,

le Comite

de cooporation agricole, le Comite de condensation et des paiements et le

Comito des transports et communications /ECA/l-r[[JLPOC/Lusaka/PTA/cil/ll/5 b) /.
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16.

Lgs participants

VCS5

ils

ont decide

conviendrait

ont

examine

que par souci

de libeller ainsi

"le present mandat

doit

diction

Les

s,ans prejudice les unes
absolue,

les

et

et les

de clarto

ont approu-

juridique il

le dernier para^raphe de chacun
contexte du Traitd

et

des mandats
des Proto-

dispositions du pro sent Handat,

et les dispositions du Trait6

pliquent

de vnandat

d'uniforrnite

etre lu dans le

coles qui y sont mentionn.es,,
party

ccs pro.jets

et

des

dispositions

des protocoles,

autres;

du Trait 6"

dfautre part,

toutefois7
et

celles

d'une

en cas

des

s*ap—

de contra

protocoles pro—

vaudront".

Re/rlement

intorieur

et

in and at

de la Commission

interfrouvernementale

d!experts (point 4 ^) de 1'ordre du jour)
17«

Le secretariat provisoire a presente

le projet

de Refinement

interieur

de la Commission intergouvernementale dfexperts (ECA/WJLPOC/Lusaka/PTA/lCE/
Il/2) et a propose de le modifier pour le rendre conforme au Re^lement in
to rieur adopte par les

comites techniques,

Le projet

de Re^lement

interieur

de la Commission a done 6"to modifio de la manibre suivante :

i)
ii)

iii)

LTarticle 1 a cto intitule "titre",
L1article 2 a 6±6 intitule "definition",

Le titre de I1 article 5 a v'bv modifie de la maniere suivante :
""bureau de la Commission,

iv)

L*article 5 a ^"te modifio de la maniere suivante : "La Commission
-31 it parmi

ses membres un president,

rapporteur,

un vice-president

L!article 6 a ete modifio de la maniere suivante ;
personne
seance

a^issant

en gualito

de la Commission,

President

et,

de President

la seance

v)

"Si la

absente

d'une

est prosidee par le Vice-

et du Rapporteur,

a cette fin,

par les

membres presents",,

Dans lfarticle o,
6t6

est

en I1absence du Vice—President

par 1'un des mentires de la Commission olu,
autres

et un

pour une poriode d*ijne annoe dans chaque cas",

supprimees .:

la phrase suivante ainsi que la virgule ont
npr5sente les

minutes

des

seances pour approba

tion",

vi)

L'article 11 a otc modifie et se lit comme suit : "Si a la
demande dTun Etat inembre,

la Commission decide de se reunir

ailleurs qu^au siege de la Zone d'ochanges preforentiels
aux frais

de la Zone d'ochcin^ea preferentiels,

inembre supporte la partie

des

frais

et

ledit Etat

correspondant

aux depenses

q,uo la Zone d13changes proferentiels n'aurnit pas eu a effectuer
si la reunion avait

eu lieu a. son sie.^e suivant lf accord entre

1'Etat menbre et la Zone d*ochanges preferentiels"f

ECA/MULPOC/Lusaka/PTA/ICE/Il/12
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vii)
18.

A»x articles 13 et 13 1-expression "deux mois" a etc remplacce

par 1'expression "trois mois".

Le secretariat provlsoire a presents le projet de mandat de la Com"
^
d'experts /document EC.l/'mLPOC Lusaka/PTA/

19, - Les participants ont adopto ce pro.jet de mandat.

Rapport des reunions, inaugurales des nn.n-itnn techniques do la ^P tfln,,PB
du 26 octobre au q novnmbre 1982 3t Lusaka (Z^Wl f.ninf. ^ ^"-.t^^
du jour)

Rapports des reunionsplenie'res des comites teohniques (point 5 a) de
lTordre du jour)

20.

Le secretariat provisoire a prosento les rapports des sessions ple-

meres du Comito des douanes et du commerce, . du Comito de cooperation

agricole et du Comito de cooperation industrielle (ECA/?-TULPOC/Lusaka/PTl/
II/2) amsi que du Comite de compensation et des paiements et du Coraitn
des transports et des corainunications (ECVMULPOC/Lusaka/PTA/ll/3). II a
etc mdiquo que la seule question de fond abordee aux rouniona plonieres
des comites techniques avait oto 1'adoption du Re^lement intorieur commuii

a tous les comitos techniques,

21,

La reunion a pris acte des rapports.

Rapport interimaire.d^la premiere region duConitn des douanes et du
de l'ordre du jour)

22. Le President do la reunion inaix-urale du Comitc des douanes et du
commerce de la ZEP a presents le rapport de la reunion inaugurate du Comitc

du commerce et des douanes de la ZEP (document BCVMULK)c/Luaaka/PTA/TC/ll)

et^ attire 1'attention our les rocommandations forrnulees par le Comite et
qui sont presentees ci-apreso La Commission intersoiwernemeutale d'experts
a adopto le rapport en question avec les recommandations suivantes.
23, Les Etats membres devraient reviser et ^ottre a jour leurs listes de
products presentant un intoret a 1 importation' et a l'expo^tation en we
de mettre au point la liste commune de produits destines a etre echan^es
au sein de la ZEP en prelude aux prochaines series de no^ciatione produit
par produit auxquelles elles serviraient de Mse et les faire parvenir au
secretariat de la ZEP au plus tard debut Janvier 1983.

ECA/mJLPO C/Lus aka/PTA/l CE/i i/l 2
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24,

En ce qui concerne les arrangements en vue des negociations sur la

reduction des barrieres tarifaires et non tarifaires en procodant produit
par produit,

i)

il a ete recommande que

:

le secretariat de la ZEF devrait, en fonotion des informations
communiquees par les Etats manures,

olaborer.et faire parvenir

aux Etats membres les listes des produits df exportation et d1 im

portation ne figurant pas sur la liste commune en vue dfun allongement eventuel de la liste commune et de sa mise au point;

ii)

le secretariat devrait mettre au point un pro.jet de liste commune
definitive qu'il presenterait aux Etats nembres d'ici a fin

iii)

le Comito des douanes et du commerce devrait examiner et adopter
a sa prochaine reunion prevue pour mars 1983 le projet de liste
commune definitive;

iv)

les Etats membres devraient rnettre h la disposition du secretariat
de la ZEP leurs statistiques nationales relatives au commerce
extorieur et se rapportant aux cinq, dernieres annoesf. leurs
re^imes_ tarifaires douaniers nationaux de m§me que des informa
tions sur leurs barrieres non tarifaires au commerce d'ici a fin

Janvier 193.3 de maniere a permettre d'en^-a^er la praniere serie
des no;^ociations en mai 1963;

v)

le secretariat de la ZEP devrait fornuler des propositions rela
tives a la categorisation des produits entrant dans chacun des
six troupes de produits retenus en vue de faciliter les ne^o-

ciations sur la reduction et 1'elimination des barrieres tarifaires,
25O
S'agissant des arrangements en vue de 1'application du Prptocole sur
la cooperation douaniere et des dispositions pertinentes du Traiie, en
particulier la determination des moyens permettant de simplifier et drharmoniser efficacement les re^lementations et procedures douanieres ainsi que
de normaliser les documents comrnerciaux, il a otc indique qu»il faudrait

s'efforcer au maximum d'encourager la cooperation entre les differentes
administrations nationales douanieres des Etats nembres en vue d'uniformiser les procedures et re element at ions douanieres. Le Comite a e^al ement
attire 1'attention des Etats membres sur la nocessitd pour les administra
tions douanieres nationales de se familiariser avec la nouvelle re--lementation relative aux dispositions concernant le maintien du statu quo et

d'evaluer les consequences eventuelles des chan-ements en matiere "de tarifs

douaniers au cours de la periode de maintien du statu quo,

II a ete

ECA/tynjLP0G/Lusaka/PTA/lGE/ll/l2
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ogalement

decide

du statu quo.

de reviser de temps

' Le Comite

a egalement

de normal iser les systemes

a autre les

dispositions

reconnu la necessity

devaluation

et

de maintien

dTharrnoniser et

de nomenclature douaniere en

tenant compte du systeme de classification du NCCD et du systeme d'evaluation revise, du GATT.

26,

Le Comite

1T entree

les

a egalecient decide que les Etats membres devraient,

en vigueur du Traite,

descriptions

seraient

2T»

des

droits

ajoater une

l^taiolissement

et

ete

dans

en vigueur dans chacun des pays rnembres

indiques les tarifs douaniers

Le Comite a aussi

colonne supplemental re

des
ou

de la ZEP.

d'avis que des mesures soient prises

de la diffusion dans les meilleurs

en vue de

delais par le secre

tariat de la ZEP de plaques de transit TIA (ZEP) sous DouaneT de carnets
TIA (ZEP)
II,

et .de I'impression des autres formiiiaires decrits aux appendices

IV du Protocole qui doivent

ment,

e"tre envoyes aux Etats membres<,

des mesures approprie'es devraient

Parallele—

§tre adoptees par les Etats memtires

et le secretariat en vue de I1application des dispositions du Protocole
sur le commerce de transit

23.

et les facilites de transit,

Le Comite a en outre soulisne la necessito imporieuse pour les Etats

membres de simplifier leurs procedures dfirnportation et d1 exportation et
de nonnaliser leurs documents de douanes.et de commerce dans le but de
faciliter les echan^es

29.

aux fins

de la ZEP.

En ce.qui concerne les arrangements en vue de 1'application de dis

positions du Protocole sur les regies d!ori^ine7

il a ete

decide que dans

la Re^le I de lfAnnexe III le mot "materiaux" devrait §tre interprete

comme voulant.dire "facteurs de.production" et que des mesures seraient
prises ulterieurement en vue de I'amendement de l'article pertinent du

Protocole par les moyens appropries,

II a en outre 6te indique qu'une

ro^lementation devrait e*tre plus tard instituce afin de redefinir les mots
"cout. depart-usine" et "raateriaux" de maiiiere plus concrete,

ce qui faci-

literait les .calculs.

30,

Le Comite a 6to d'avis que les formulaires docrits aux appendices I,

II et Ill.du Protocole sur les regies dTori^ine devraient Stre presenteff
bien avant que le secretariat de la ZEP n1entreprenne d'informer les im
port at eurs et les exportateurs des modalites techniques essentielles des
regies d'origine.

II importerait par aillours d1 adopter des mesures

appropriees longtemps a 1'avance et d'informer les douaniers et les hommes

dTaffaires de manibre a leur permettre de se familiariser avec les aspects
techniques essentiels que presentent les problemes lies a Implication

des regies d'origine et cela dans les meilleurs dolais.

Le secretariat

de la ZEP a ete invite a fournir les competences techniques.

EC A/HULK) C/l ,us at a/PTA,/l OS/I IA 2
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31*
En
Traite,
que les
147 15?

ce qui conceme les questions ayant trait aux articles 12 a 21 du
il a ete decide qu'a 1'heure actuelle, il n'etait pas nocessaire
Etats merribros prennent des nosures portant sur les articles 12
16, 17 et 21,

32.
S'a-iesant de l!p,rticle 19 relatif a la re export at ion des Mens, le
Comite a ete d'avis qu'il n'etait pas actuellement necessaire de prendre
des rnesures vis ant a sou application, Des manures irtaillees pourraier.t
Stre elaborees en vue do son application une fois qu'une certaine expe
rience aura ete acquisc dans ce domaine.
II a ote en outre ju/^6 utile de

rappeler aux Etats r.iembres quef conformement aux dispositions du Traits de
la ZEP, les Mens qu'ils importaient en provenance de la Hepublique sudafricaine ne devaient pas §tre reexportes vers d'autres Etats membree et
q.ue les produits importes en provenance des Etats membres ne devaient pas
Stre reexportos vers la Republique sud-africaine.

33.
Conpte tenu de la necessite qu'il y a, a en^a^er dans les meillours
delais des negociations en procedant produit par produit, il a ete decide
de demander au Conseil des ministres de la ZEP a sa pro chain e reunion
prevue du 14 au 15 docembre 1982 d1 auto riser le Comite a mettre au point
la liste commune des produits a sa reunion qui aura lieu en mars 1983 et
a engager enmai 1983 des negociations en procedant produit par produit.
II reste entendu tuie les r-'sultats qui en decouleraient seraient presentes
a la Commission intergouvernementale d'experts et au Conseil des ministres
pour examen et approbation £. leurs reunions qui auront lieu aux al ent ours
de la fin du premier semestre de l!annee prochaine.

M"

Enfin, il a eto decide la creation d'un sous-comite des douanes au

sein du Comite des douanes et du commerce de la ZEP.

Rapport de la reunion du Comite de compensation et jjee paiements, y compris
les statuts de la Cham'bre de compensation _d_e la ZEP (point 5 b) de lfordre
du jour)

35-

Apres presentation du rapport du Comite de compensation et des paiements

(document ECA/MULPOC/Lusaka/PTA/TC/l/l2) par le President du Comite, la

Commission intergouvemementale d' experts a adopte le rapport qui contient

les decisions suivanteso

A.

Le Comite a decide qu*a titre provisoire lrune des autorites monetaires

des Etats membres pourrait Stre designee selon des conditions et modalites

Page 10

oue le Comite et ladite autorite monetaire arreteraient en ™ d'accomplir
les taohes devolues a la Chanbre de compensation sous reserve due :

1) pour uno periode traraitoire n' ezoedant pas deux ans, une auto
rite raonetaire soit charge de remplir les fonctions de la Ch^bre de
compensation;

2)

1'autorite .onetaire desire pour acoueillir la Change de com

pensation remplisse certaines conditions a savoir :

a) an'elle soit dotSe d'un rdseau de oable/t^lex rapide et efficace la relict a tous les pays de la sous-re,ion ainsi au'au* prxncipaux centres financiers international-;

b)

au'elle ait des liaisons aeriennes suffisantes avec les autres

pays do la sous-region afin de faciliter la participation aux reunions.

c)

gu'elle accorde les facilitos diplomatiques habituelles aux

fonctionnaires se rendsnt dans les pays.po^or affaires relatives a la
Chambre de compensation;

d)

qu'elle garantisse aux operations de la Chantoe de conpe-asa-

tion les memes privileges et i-MMs diplomatiques aue ceux accordes
aux missions diplornatiq.ues accreditees dans le pays; et
e)

au'elle fournisse les infrastructures appropriees necessaires

au fonotio.anenent efficace de la ChamDre de compensation dont les actxv.tes.
l
etre distinctes des activity courantes de 1'autorxte monetaxre

B.

Le Comite avait decide d'autre part de fixer au 31 deoen^re 1982 la

dlte li-nUe pour 1-envoi des offres visant a accuexllxr le sxege de la
Change de oo^ensation de la ZEP a tit re interimaxre. ^^'^

Commission a decide de reporter ce delai au 31 Janvier 1933 pour laxsser
aux State -.onfcr* interesses assez de temps pbur faxre parvenxr lours
offres et elle a prie le secretariat de la CEA de ocomumquer oette deox^

s"n Lf Etats metres et. de les informer de la necessity d'xnd^uer dans
leur "ponse .-ii seraient ou non en ,eSure d-acoueillir la Cna.bre de
compensation a titre permar.ent si 1'on le leur demandaxt.

C

La Commission a aussx decide ^e 1'autorite monetaire h3te etabliradt

JfJ interxmaire <& serait soumis an Co.ite de compensatxon et des
s pour approbation.

Une fois ce bu^et. approuve les couts seraxent

conforroLent & une formule devant etre arretes en commun par le

t 1'autorite monetaxre.

La Commission a decide q^e les response

assizes au Secretaire executif de la Cha^bre de compensatxon en

2
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vertu du Protocole seraient acquittees par le gouve~neur de 1'autorito

monotaxre desire pour accueillir la Chamfcre de connection
aion a recor.nma.ide gue 1 • autorito raonStaire
son

^a-is^tion.

r

■

La Conmis.

m

"

i.n

•*

::iTr£ff
-

.

]

°

Etant donne le c

e teohniaue de

tude, la Comm^Bion a decide quo 1'etude ainsi

I'accompa^neni; seraient presents ^ la r-

mental d'experts des -n-nL+v

^

r,.

n Oroupe intergouvem

la

Pris aote ^ de 1-etude
lue I'etude lui

n ImZlt

(point 5 d)
35.

T

r

et de
consequent demande

g

Le Rapporteur du Comite de cooperation induatriell

a

?

a 1' execution de cette tache

nS relevant du

:/Lusaka/PTA/lCE/llA;
12

t
™

Le
Le

Cornite

juge
juge

a

qae

les

avant-projets"proviso!re

et promts de la ZEP.

decent
oonstituer les program et pro
c
a)
do

oatile,

^ ^
d'outilla^e,

atelxern

Fer et

les
les

;n

« atelier do ^ atelier

de ,anrication

acier

foixmera

("blooms, toilettes et frames);
produit par les usine

•
ateliers de fabrication;

r nn^rls aciers speoiatu et alliages) pour la fabrio^taon de p.eoes

dc

P

^

nota'iment pour le raaxeriel agnojx

d,^uipement de trans

Port dans les ind^tries .eoa.i.ues de ba,e

^o+.Hations

d'aP;,ui de tee) telles ^ les ohambres a outils

^txo

ateliers d'outilla^e,

en ouivre, tifies en ouivr,, filB -^eti.ues, feuilles et
feuillards,

articles de cuivre.

c)

transformation.

Lus aka/PTA/l CE/ll/l 2
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d)

Agro-industr ies

traitement des aliments.

d»

^cn.ts et la recherche sur

^ pitcher,

et L

en P

^, S^^

vxsgueuse et produite chimiques tires dn boi^

lea directivaB. II avait „"

n

developponent industriol de 1 Mfridu e

SccSttrSii ^.Stn

^ " Poursuivre ses travaux sur
'

r

du.trielle,

aentiello pour i^eure U fL "f<*™° ^toit eouhaitable n,ais non eSl

et les incidences financieres au^urlt
4ldit projet.

""^^ structured

°reatlOn ^ °6 Centre et
en

s^trrrs:les
"""^ ^^ h la

du Comite do developp r e.t de if

Afrique aastrale (ScVetM
°n Afr1^
de 1 ^ et en
SVM Slde™rffle
Slde™
Af
p

de i

^enta! d'e^erts ur^ Sj tri ^c" T^ *» ^ i"
11 nov*e 1982 a Redoi^ 2 ^^e r"T-^ ""^ *■*" ^ lw «

avait reco^nan^ -alt 0, 'd-^
° & d>iVel0^em^ ^ la
ae
Lindustrie
sid,rur,lque
^t^L^r^-^^T
trois phasesa
° a ^^ s ^^ticulerait en

ECA/MULPO-C/Luc ak a/PTA/l CS/ll/l 2
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43.

II B'aaxrait la de 1'etape xnitiale te la nise en application dee
conjoncturelles
Consexl dee ..xnxstres du *L™C
conjoncturelles arretees
arretees par
par le
l

it
Tui eoncement les accords de fourniture
ett d-chat
d-achat do
do xonte
xonte Mllettes,

etc

de la Ziscosteel pour 1 • approvxsionneif.ent des usxnes natxonalns de

pou/la f^ication de produit, «aiB dCTs leu, ecu-^

1-induet^ie ohimique.

^

A cet e^rd, le ZimHabve a cte xnvxto a defmir et

a ao^re aux mats metres et a la cm les ™dalites et condxtxons^

^

la ^ de P^-J^-^ ~ ^" .^
au sein de la ZEP et du CCMA.

Le Co,ait5 a par axlleurs re-

LS ^ la ZiBoostoel fournisse, eelon ,ue de .eooin, - assxetance
technique aixx a-xtres Etats memlDres.
Seuxifeme phase

aura trait a la mxse au point et au developrenent de la teehniaue

^faSication de
de Vaoier
Vaoier dar.s
dar.s des
des fouzneaux
f

a arc electee

a partx, du

fer Lonrieux produit par les m.ites de production sous-regxonales.
ls

Le
Le

L fa relLde Je l^tagola ot le MoZa*i,ue dont les pr0JetS de fa^rx

oati2 de fer spongier avaient attaint un stade d-execution avance onvxsa-

2 de d-naader «x aut.es Etats Mtaee de B'approvisionne^up.es .d- ^t de ^artioipei- au capital-actions de leurs pro jets.

Ces deax pa/s ont

It -rfrendre =ompte a la proohaine reunion du Comite de doveloppe.cn> .

t

de la siderurgie et du Co.seil des mxnistres de la ZEP des resultats des
consultations qu'ils auraient en.cta.-jes.
Troisienie phase

4S

Elle portera but 1'integration des installations de lamina*, et des

^l

^- Eduction ^ ^ -;-^1^

TJ: L^xontarveL , ce stade, les *et. »-te- devraient

de se specialiser de facon a pexr.ettre a la Bo^-rogxort d assurer

a^proviBionne.^ et de constituer des stocks de differents produxtB et
composes de proSuits.

A/!IULPOC/Lusa2ca/PTA/lC]i/ll/l2
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46,

Le Comite intergouvememental d'experts surles industries mecaniques

a fait des recommaiidations pour "des mesures h court terme et a lon^ terme.

a)

Void quelles 0talent les mesures a court terme recommandoes :

i)

Les Stats membree devraient utiliser au maxima et au mieux

len fabriques d'outils a^ricoles existantes afin de r5pondre
a leurs besoins.

ii)

Les Etats mentores devraient encourager un systeme de sous-

traitancc aussi Men pour les petites entreprises que pour

les grandes et favoriser les coentreprises, tant aux niveaux

national qiue sous-regional.

iii)

Les Etats membres devraient choisir un petit nombre de centres

experimentaux, de preference parrr.i ceux o,ui existent deja,
pour tester les tracteurs et autres machines agricoles et de
terminer lecquels conviennent aux conditions de la sous-region

afin de les normalises conformement au Protocole du Traite"de

la ZEP but la normalisation et le controle de la qualite.

iv)

Les Stats mecibres devraient encourager dans divers domaines

les echanges do personnel technique ce qui perraettrait des
transfers de technolo^ie et la diffusion des oonnaissanoes

techniques au sein de la sous-r5gion.

v)

Les Etats membres devraient creer, mettre a jour et reviser,

dans les ensei.^nenents secondaires et superieurs7 des pro-

grammee de formation dans les domaines de la ^estion, de l'ingenierie et de la technologie appliquees au secteur des indus

tries necaniques et promouvoir la foirnation sur le tas dans
les industries existantes.

vi)

vii)

II faudrait rr'aliser pour les femiers des programmes de for

mation accelcroe pour leur apprendre a utiliser, reparer et
entretenir leur materiel a^ricole et leurs vohicules,

II faudrait developper les achats de matieres premieres en pro

venance des autres Etats mentores et creer des institutions

chargees de promouvoir ces echan.res commerciaux.

ECA/MJLPOC/Lus aka/PTA/l Ce/h/1 2
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viii)

II faudrait avoir recours aux services des bureaux locaux
d'ingeniours-conseils.

ix)

Les Etats membres devraient intensifier les activites liees
au developpement, au perfections em ei-b et a la promotion des
industries mot rices, et ceux d!entre eux qui ne disposent
pas de fonderies devraient s»efforcer d'en installer d'ici
a 1990,

x)

Les Etats membres devraient organiser au niveau national des
journees d'etude destinees a promouvoir les industries mecaniques en general ot en particulier les manufactures de
materiel agricole et de vchicules.

b) Pour ce q.ui est des inesures h Ion,- terme? le Comite a recommande
q.ue les Etats memoes identifient les industries meoaniques qni necessitent
une cooperation sous-regionale et entreprennent des etudes approfondies sur
les activites a pourstdvre afin de deveLopper les industries mdcaniques

tout particulierement les manufactures d'outils et de machines a-ricoles
et celles de raoyens de transport.

c) Le Comite a fait d'autres recommendations d^ordre general afin de
promouvoir dans la sous-region la cooperation dans le donaine des industries
hiecaniques

:

i)

Les TDtats merabres devraient augmenter leur participation aux
foires commerciales or-^anisees par certains pays de la sousregion et etudier serieusement la possibilite d1organiser

pcriodiauement ensemble des foires oommeroiales sous-regionalesa
ii)

Les Etats menbres devraient creer un centre d'information sur
produits et specifications et faire oomiaitre ce centre afin
de faciliter et de promouvoir les ochanges do produits mecaniques daias la sous-region.

iii)

Les Etats membres devraient envisager serieusement la possibi
lity de creer des postes d!attaches conmerciaux aupres de leurs
ambassades ou High Commissions,

iv)

Les Bfcats membres devraient inscrire sur la liste des produits

dui doivent faire l'objet d'un traitement preferentiel a 1'interieur de la ZEP les outils et machines agricoles, les vehicules,

les metaux ferreux et non-ferreux (finis et semi-finis) et les

pieces detachees correspondant a toutes les industries mooaaiques.

ECA/r..FJLP0C/Lusaka/PTA/lCE/ll/l2

et d'infornation ?our aeTin^Zrs/des tZollZnll ^def

attaches co^erciaux, ce aui co.tribuerait a prLuvoir ] a
cooperation dans le domaine des industries -.'

*

II faudrait faire des etudes sur les mo.yens de realiser -

::::rt ^ et int^ d6S fal)ri(luea de tracteurs
de v.iuoulos. Ces etudes devraient porter sur :

-

1'offre et la demands et les productions locales;

-

1'otude deo installations dont dispose la sous-region

^"f^"0^^
ateUePS ^ M
de revStement metallique,

etc. ;

^

- Identification des modfeles, types et puiss^ces des

equipements utilises dans la so^-re^ion pour etablir un

xr.venta.re des produits dispenses etdes fournisseur^
- la formulation et 1'identification de oontrats de soustroitanoe pour la fabrication de pieces dotachees -r8
S. u. Pro,Tra™e sous-re3ional de normalisation

ri ut

de transport & 1'intfi

conforne^ent au Protocole du Trait^

de la

sur les transports et les communications.

q.

ai

promouvoir la cooperation sous-r

tries meoaniques que si le

qu'il ne ser^it ,,n,,;M.

pour !lo fl-™!
Possible d°
aeveloCpement des indus-

II faudrait done d'ur.eno'e a

* GTOaient totalement

par le Conseil deS nini t- e,

48.

Le Comity apres examen des questions

l es recomman-

dations suivantes :

Les Etats mombres devraient i

actuellement en ™P *=T- l

les

oh^iques

ECAAlOLTOC/Lusaica/PTA/lCE/11/12
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Us devraient fo«nir -II- existent des renseif
commercialisation tels due la qualite, le pr.x f.o.-.
autres raodalites et conditions pour ce faire.
2.

do

mant donno ^e la R

,taient disposoes a accord une p?Jrt

ass,irer la

d

^£" f^

prise de particip3,tion au capital-actions de le.ua
achfetent les produits de ces entreprises,

de Tronic et le Zimbabwe

la

de

faire face a la dama.de de la souB-regxon,

afin d'en determiner les pnncxpes aotifs,

ainsi

des resultats de ces travaux.

3

la fabrication d'autres produits
6.

Los^at

serait puili-S par le Bureau du HDIPOC de
renvoyer d'ioi K la fin de mars 1933^
7i

Les Bfcats membrcs devraien

r
ont recommando

:

,2

les installations de la
la

EC:,/lT0LP0C/Lusaka/PTA/lCE/ll/l2
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1.

que les trois comites intergouvemementaux d'experts soient

institutionnalises en tant que sous-oolites ponnanents du Comite de

cooperation industrielle de la ZEP;

2O

que ces sous-comites soient des sous-comites techniques et de

supervision habilites a elaborer, a examiner et a surveiller le
eramiae de travail de la ZEP dans les domaines des industries
mecaniques

3.

et

chimiques;

due les services du KULPOC de Lusaka, de 1'O1JUDI et des ^utres

organisations Internationales oompetentes soient utilises vour 3a miso

en oeuvre du programme de travail do la ZEP dans les donaines des in
dustries siderurgiciues, mecaniques et chimiquesr

^

que les Stats memoes nomment ou desi,gnent des fonctionraires

oompetents come membroe de CGS sous-oomitda dans lesquels ils aiW
raient a tit re permanent ainsi que des agents de liaison au niveau '

national;

■5.

et

que les Etats nombree dcfinissent a 1'intention des metres de

ces sous-oolites, le mandat requis et leur aooordent des ressources

B'jffisantee po^or leur permettre d'entreprendre leurs activate

ECA/MOLPOC/Lusaka/PTA/lCE 'il /2O
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(point 5 e) de 1'ordre du jour)
50o

Le President de la premiere reunion da Comite do cooperation agricole

de la Zone d'echanges preferentiels qui s'etait tenue a Lusaka (Zambie) du
26 au 29 octobre 1982 a pro" sent e le rapport et souligne les principales

recommendations i'aites par le Comite. La Commission a adopts les recommandation
suivantes

:

a) CrJati^n^t^ej3;U^^

Le Comite a recommande la realisation d'une etude de prefaisabilite
en matiere de securite alimentaire au niveau sous-regional en vue de la

coordination des programmes ot politiqueB das pays membres relatifs a la
seourite

alimentaire»

b) Itanonisation des polit.iquer, a^ricples. en. vue_J^J&cTojtirz^J
aliment aire_.a^icoleLe

Gomite

a

reooramande

:

i) que les r.icsures prises cur cetto question soient suspendues jusqu'ala
mise'en place definitive dii secretariat dc la Z3P et iusqu»a ce o;ifil
soit e:? 'nGS'iro d1 identifier, lea rcsso-ircos clisponiMes et 1 •importance
des taches

a aatrop rcr.dr-o;

ii) du'une fcis mis en place et operationnel, le secretariat de la ZEP
prenne cennaissanoe des prorp^amrrjes de la Conference do

coordination pour le develop?ement de 1'Afriq.ue australo (CCDAA.)
et des organisations aous-regionales et rationales ayanx des
activites

sirr.ilaires et

ce en me d'elaborer un programme

d'activite q_ui permette d'Svitor tout

double enrploi;

c) Harmonisati on_,.des_ppli t i.que s, relatives, a. la., product ion. j^nimal e_fct_.^_la

Information.

Le Gomite a recommande quo les Stats uembres ameliorent la collecte de

renseignemsnts sur la production et la cants animales et la recherche zoctechnique
et mettent ces renseignements a la disposition des autres Stats membres par
l'intermediaire du secretariat de la ZEP.

A
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Le Comito a reoommande aux Iftp.ta rnembres

de lutte contre la tiquo
s-

etl In
T +r,maM

■

uigue7

ayant uiig annexe a

3ous-p^^-onal <*e lutte contro la mouohe tse-tse

ot 1, .rypanoaorraase par 1'intoi^diaire du Bureau inter-Pfrioain

^le+e.re81BOUr0OB ani^leS <™*> - -operation aveo 1 ^eZ\
ib^bv^y^cT^'u"''^*^^"^""

■t I-, n-o^ + -j«^

-x^

■ - Icl. creation serait

2^;^
des ot_fc881eB

' " ^ f" s~u-lls e"k 1'OAA, La Zambie et le

"

envisagee:

^britor tout centre soue-regional

P et ^ S0malie a adopter

oomrrunoB dG lutte contre la peste bovine et la

Pleuropneumonxe bovine contagieuse, 1 .^ola et la «\\
Pour^vre la lutte centre la pleurepneu.enie bovinT^
Recher^che

he Cornite a reeomraande am Sts.ts mer

i) de renforeer les centre, national de recherche et 5 'a
la men. x.portance a la recherche zootecimique et a la

concemant les techniques de gestien des parcours;

Le Comite a reeomraande au:: Etats niembrcs :

1}

^iT;

^ Production de vaccins

au Bcsaana afia de leur perrr.ettre de fournir

de la Seu3-resioil de3 vaccin, centre la Tievrl
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recherche veterinaire du
ii) do renforc.r ot d'agran 1
Mozambique afin de loi peraottrdes vaccins

iii

pour i-easonfcle de la

tira

) de dovelopper des vaccins bacteriens en Zombie

et
e

Lc Coraxte

d'agrandir les
la Hepublicvuo-Unie

de la

Formation

3tats

L3 Comito
a reoo^nandi
m

-

•,

,r,+ -+ l'-orandLssement du college

i) d'onoourager le d6veloppem- nt ,t 1 ^-a

^ pays do la

vetorinaire au ZiBte^ atxn do reponflxe au

itabliBBemant

sou^region, notarnraent ooux ne dxSpoS,nt pae
do

nu des tesoin, do la sous-region;

tonu

-Unie d

en

Aff ourasement.

Le Oolite a reconrranae au. State

co-0-r.ant le
notanment

i

en oe

au

la poSSi,ilite

oo

en ce c,ui concerne Iob
de construirD une usme

on
^

en

R,

convicnt d'etudacr

conoerne

Unie do ten.aide,
do

-

une etude de

conmence

e

oacentres fourrageres
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Le Cor:dte a recomnande aux liltats nernbres d'effoctuer une etude dc faisa

"bilite concernant Ic icncenr.iiit c.'un projet sous-regional d!::viculture

iQfJ^l^SS^S^JLSj^Slt-Sj °"^ d'elova^c de races bovincc et ovines amoliorees en
Zamldu,

en Ouganda,

au Kenya et au Zimba'l;ue0

J^Jorlpo/tlfm^_de_ I^Jri,eJM^^leya^o

Lc Gomite a reccmmande au:: Etats membres d'etudier la possibilite de
lancer un projet sous-regional do fabrication dfinstrui?ents et de materiel
d'eleva^e, notawmont en ce qui conoome 1'aviculture,

A\Gyaj-^tjlpn.__GUT, la. Prcation. d_fuii. pentro._.jjpus-re^ripnal_ de.
rechGroho sur le rials ct do. di."fusipn_ d_'inf orniation, d^V3..cA Jx3ma.i£U3,

Ce document retr-^aii; 1'hiatoriquc de ce projet qui a eta cree o. la
demando du Conscil dec ministres du iriJLPOC dc Lusalca et indiauait en outre que

les activites sur le terrain out et-j menses a terme. Ge pro jot do rapport sera
ensuite pro sent 6 a la pro-chains reunion des organes direct ours du MULPOO qui
.sera suivie do consultations d'un grcapo d'experts en vue O.o I'examen du rapport

technique qui doit Strc sounis pour approbation au Gonseil dec ministres.
^^il^&^iJS^^^es ^doraainoE

de__la

Piio4uption_j^erjali ercj_ dc^ ;j 6^

^Le Gomite a eetir.e quTii faudrait accorder unc attention touto particuliore a la creation do lians entre la rochercho et la v-ulgarination pour la
formulation ct la raise en application dc programmes de recherche realistes et
efficacos. II faudrait aussi prendrc pleinement actc des activites des organisa
tions intcrnationales dc recherche, Dans cc domaine, la ZEP devrait agir en
etroite collaboration^avee ces dcrnieres, Les participants ont aussi souligne
quo^si l'on allouait a la recherche des fends plus important a et si l'on encourageait les chcrchours en lour of front certains avs-ntr^os tola quo des salaires plus
eievec ot la poscibilita de poursuivre librement leurs travaux, cela contribuerait

Snoriiiement §. aneliorer et a developpor la recherche I 1'interiour des pays monbres

do la ZEPa La colloctc et la diffusion de 1'information seraiont plus efficaces

ot plus utiles si les p^s ncmbros etaient rega^oupes selon leurs resserublances

dans les donaines ecolcgiques et agricoles,

Le Gomite a done fait les recoirmsndations suivantes :

i) le secretariat de lc, ZEP d-vrait creer, avec 1'aidc du1programme

d!fiesistGnco PAO/CARIS, un dispoaitif approprie pour la oollecte et

ECi\/M[JLP0C/Lusaka/PTA/lGE/ll/l2
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la diffusion &finformations pertinentes en maticro de recherche,

Chaque pays memore dovrait souinottre sur denande au secretariat de

la Z13P toutes informations pertii:ontes sur ses politiques et priorites
en matiere da recherche et

sur la nature,

le genre at 1'ampleur dos

rechcrches agricolos adaptatives en cours. Cog informations devraient
aussi porter sur les machines agricoles ot sur les ^vantages compares

qu'il y aurait en niveau national a cooperer avec les autres Stats
membres,

not eminent

genetiqucs,

en cc qui concome la disponibilite

de ressources

afin que soient utilieees en commun les -varietes de

plantes a grand rendement et los races animales les plus productives;
ii) los Etats membros devraiont araeliorcr et renforccr la formation dans
les different3 domaines dc la recherche et consacrcr a la recherche

les fonds necessaires ot offrir de nioilleures conditions do travail
am:

iii)

chore hours.

il faudrait encourager les echanges de chercheurs0

f ) Ac^tivites de f orrnatijon _et_ j^e^r^ecjierche^deyelpppjjment, cpnc.crjn£int, JLes. pertes.

Le Comite a rccomrnande aux ZUtats nenbrcs

:

i) do formulor sans delai .Ige plans et programmes Men definis dc
prevention de-s pertes alirnentairec danc le c-dre d'une strategic
coherente de devGloppernent agricole conforme aux objectifs declares;
ii) dloeuvr.:r en vuo d'harmoniscr lours plans de prevention dos pertes

alimentaires avec ceux des autres Iftats ncmbrcs parole biais de la
creation d'un sous-comite compose de trois ou de cinq raeinbros qui
aurait pour tache de -supervisor las activites dc prevention des
pertos alimentaircs aux niveaaj: national et sous-regional ot auquel
les "Gbats me:-abros' presenteraieat das rapports annuals sur des
questions pertinentes;

iii) d1 assurer lr- liaison, la coordination ot I'hamonieation des
activites du secretariat de la ZEP avec ccux du CCDAA;
iv) de consaoror davejitago de resso'orces aux activites de prevention des
pertes olimcntaires pour susciter un sons aigu de la sensibilisation,
notemment choz les rosponsablcs politiques, les administrateurs,

les agents dc vulgarication ct ics collectivites agricolcs : on devrait
envisager do faire des activites de prevention des pertes

ECA/liUIJP0C/T,usaka/PTA/lCE/ll/l2

alircentaires un element principal des programmes de la Journoo
nondiale de^ 1'alimentation oui ost oelobree par los pavs nenbres
a, .nanxore a suscitor 1 ■ enthouSiaE!ne }u public et Son enga^ent

vi.^-vxs do, aetivx.os do prevention dos pertcs alimer.taires.

d° "dar ™ ar3ane sp6cial *° coordination ou tout autro mocrnisn,
-able au Soin du department d= vulgarisation deS .ini.tercs d

x a^xeulturo qui s ■ ooc^erait do la prevention dec pertes

caimentairos et coerdo^orait loo activate, de 1'ensemble doS
inotxtu^xens nationals, bilaterales et des projets dans 00 domaino;
r

tT:

tiere de prevention

a tous les niveaux, on particulier a

1 mten.xon des agriooltours et de3 aGents de vulgarisation Oar

^

^0

xcoui^es a'agronomio;

l0n eU D0UrE

vii) d'a^lioror 1c rasoembleuent et la diffusion doS donneo3;

viii) do renforoer l00 in3titutiona de recherche et d'aceorder 1'attontion
s;

on mnfiV. ^
^aolidd ,cB institutions d'r,ppui exista
on matx.ro do conimeroialis^tion, a'octroi de credits ot do
d- ro.sourc.c budcetciro, consacreos
^'installations do stockago nrblos t
o, pour lCB collocates, dans les fern12S ot los contros

aux a^ri

,e de prix do produeteurs appropri.

t

^ Plaoa fl0 "---'»- ^ seourxt
national et sous-regior.al, appui qui

er orait de,.lement des program, do prlvontiLtZZL

alimontairosj

iSoSr,1"
P;SSi"ilitiS dt' -"" - Pl-o un reSeau S
.ogional de rocherohe, de formation, do supervision et de
^:™ :nf°rmatiOnS rClatiV- ^ ^ ^vuation deS pe

Souo-

de

pertes
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iii) de fournir aux petit,

3)

u^

d.s «*i»oo.

doE i^

S^J^

In

*

de la ZEr prenno connaissance

— ilcrerabl

rfision da.nS le domaino do 1'ocrioulturu.

0
jour)

t l'autro sur los communioations*

et

SOUS-GOJUTS BES TRANSPORTS

Los Stats mcmlores do la SEP dovraiont :
icitor I'aBsistancetcch

Lb do tren^ort
d

of on

^on cc

pi^s ca vuo d ^^f

do l-harmoniB^ion u«s p.ooodu.

- /

i

inrtitutiannols ct la miso on vraoar d. 1..aiK opero,tiollE do transports

p

3n C.UCE

ltimo^i;

^

a.ploitaat- potcnticl, ao s^
politique tjuri^iiaue at ^c.ui

aux

,Vec l

27

iii)

demander aux gouvemcments rospoctifs d'autoriscr lo financcment
dos serninaires dont 1'organisation ost

envisagee sur Ios

recsourccci allouecs per Ic PlifJD au 'bitre dos CIP nation-ux
ou sur

d'autres fonds.

II a eto rccommande que des moeuros soitnt prisca conccrnant

:

i) 1'identification du rosoc.u routior do In. ZSP oil dofinissant precisomeat

lo

systomc

ct

los limitosj

ii) I'oxnir.Gn do 1'etai actuol du rosjau do la ZEP afin Co do'tormincr
ios tr0119ons do qualito
ot

iiifuriouro au:-: normos,

lcs etudes requisos

ios rcssouroos no ccssairos a l'c;:6cution O:jl pro jot;

iii) ^elaboration d'un programme ecliclonne pour- la realisation d'etudes
ct

1'GXecution

do pro jets de construction dtuis la raosuro du possible^

afin d'amolioror l'etat

do tous lcs coctours ir-portants ct do Ios

rondro au moinc pratica'olcg en tout a saison avent

la fin do la

Deccnnie des Nations Unies pour Ios transports ot lcs communications
on Afriquoj

iv) la formulation de rocomnian.dc.tions sur lcs i.voillours mo,ycns et
mothodes

d'obtonir

et

d'riToct^r les ressourccri noccssaircs a

1'execution dos projots prioritaireso

aorion
II

a en

i)

outro otc

rocommando

1

d'otudier la possi'bilitc do orticr,

a 1'interiour do la ZEP,

ijxlq ou plusiours re^icne d'information aeronaut iquc (FIR) ot
des

ii)

centres

de

communication coirjrruracj

d'otudier la possibilite dc mettrc en commun Ios services
do reservation des compagnios aerionnoE puisquo tous les

passagors voyagcant a 1'intoricur des clifferonts pays mombros
dc la ZEP sont

leses par le manque

do coordination au nivoau

des reservations;

iii) Ios Etats mar.bres do la ZIiIP doivont prondre doe raosuros en vue
d'utiliser les

centres nultination-aux do formation aeronautiquc

ECA/MULPOC/Lusaka/PTA/lCE/ll/l2
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tols quo ltScole do formation on eviction civile &'Addis-Abeba

(Pilots and Civil Aviation School) crooe par less efforts conjoints
dc 1'OUA,
iv)

do la CAFAC,

do l'OACI, du PltfUD et do la CEA;

d'ontroprondre unc etude visant a identifier los axes qui boneficioront do ^intensification de la cooperation a l'interiour
do la ZEP;

v) do s'offorccr d'instaurer un resoau aericn proprc aux 3bats membros
do la ZEP afin de pallior lea insuffisances actucllos dans lo domrj.no dos communications;

vi)

de mottre sur piod un comite

do coordination compose do respon-

sables dos programmes de chaquc compagnie qui so reunira deux fois

par an, avant 1 'etablissemeiit des horairos (d'hiver, d'ote, ct/ou
d'autres saisons);
vii)

d'organisor dos reunions frequentoa des x-ecponsablcs des compagnies
aerionncs pour discuter dos probleivios cohimuns et pour dsfinir lc
type

dc cooperation K promouvoir on vuo du devoloppomont harmonioux

du transport aerion dans la sous-region ot ar.Toiiorcrainsi les
chiffres d'affaires des compagnios a«ricnnos;

viii) d'effectuor uno etude de faisablilito sur la creation d'un f^nds
d'investissoment

dans 1'aoronautique;

ix) d'effectuor uno etude pour 1'achat groiipe do carbura.it par los
compagnies aorionnos nationalos dc ia ZEP;
x) d'ass-orer la participation dos compagxiios aeriennos nationalos des

pays membrcs do la ZSP a la miso on oouvre dos projets do I'/iFRAA
■ et

de la CAFAC relatifs a 1'assurance groupeo et a l'acliat groupe

d'aeronefe;

xi) de demandor au:: Stats uembros do ir.cilrter lo transfert do fonds
operos par les compagnies acriennoa conformoment au Protocole
sur les accords do compensation ct do paiements;

xii) d'invitor los services d.c l'r.viation civile et los compr.gnios
aeriennos a rnottro on place dos unites dc statistiques et a
rocourir aux services des statisticians qui seront formes;

xiii) de mcttro au point un formulairo simplifis a utiliser dans chaque
aeroport et qui donnorait des ronseignements sur los mouvoments
do passagcrs,

de raarchandisos ct d:r.oronofs.

ECA/l-TaLP0C/Lusaka/PTA/lCE./ll/l2
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Les jUtats membras de la ZEP devraicnt appuyer la creation clu centre
sous-regional de formation forroviaire do Lusaka, qui ost un projot entrant
dans lc cadre do la Deconnio des Nations Unias pour lea transports et las
communications en Afrique ot deja approuve par la Conference dos ministres
africains des transports, des communications ot de la planification au
titrc do la premiere phase du programme do la Deconnie,

i) Le secretariat do la ZEP deyrait prdcedor a des etudes sur
1'harmonisation

:

a) de la documentation relative au transport par voies d'eau
intericures;

b) des reglementations techniques uniformcs;

c) de la normalisation des tarifs de paiements des services de
transporti

ii) II faudrait egalemont des etudes sur 1'instauration et lo
devoloppcnient de types eificaces de cooperation dans lo dofnaino

d^ la formation du personnel du transport par voies d'eau interieures;

iii) II faudrait par ai 11 ours entreprendre une etude do faisabilite sur

la creation rapide d(un centre dc formation qui dotcrait les pays
do la S2P d'un personnel qualifie en matiere de transport par voice
'oau interieureso

Enfin, il a ete recommende quo des mosures soient prises concernant la
navigation maritime, les ports msritimes et les centres de reservation de fret :

i) des efforts doivent ?tro faits pour voir dans quelle mesuro
l'academie portuaire dc Bandari a Mombasa (Kenya) pourrait etre
utilisdo pour los Stats membrcs de la 2EP;

ii) creation ulterieure de l'academie portuaire sous-regionalc de
rjri a llomtoasa (Kenya);

iii) utilisation de l'Ecole nationale dos transports maritimes de
Majunga (liami,Madagascar) pour la formation du personnel por
tuaire francophone;

ECA/WJLP0C/Lusaka/FTA/lCE/llA2
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iv) realisation sur co^ndo par la ZSP d'uno 6tude qui oxammeraxt
en detail les questions relatives a la compagnie multinational
de cabota3e ct reconmanderait ics racsurcs rationnclles pour la
creer;

v) creation d'un centre nous-regional de reservation do fret charge
de coordonner los activites des centres national do reservation
do fr ot.

SOUS-COKIOE D2S COMJNICATIOHS
.cations a 1'iu^rj.^u£_^cO-aii_ZEP

Le

Comite

r. recommnido

quo

:

i) m contribution du projot du reseau PANAPTSL * la realisation de
l»oDjootif po-orsuivi par la ZEP etant Gsscntiello, aucun offorne devrait Stro nenago en vue d'achevcr la misc en plaoe des
liaisons de telecommunications au scin de la Z3P?

ii) los rccomnnndatioiiB formulees par le groupe de travail du groupe

iriart- UIT/UPAT sur Ics tarife ot qui portont nur les normes de
tarifs telephoniqucs et dc Ul6x harnonises soiont appliquoes
par les Etats mor;;T3ruE5

iii) pour leB tcoin, ds la proctoino 5tudc sur les tarifB, lo critero
dc lr rontabili-t3 in.no.Uatc no soit pr.s considaro comrno le soul
fret cur ioterminant ct qu'il soit suffis^ment tonu compte de la
roalisation dep objectifs do la ZEP on matiero de fixation des tanfc
iv) vmc attention soit accordso a 1,, question d3 la redaction dos
tarifs de telecommunications au. sein da lr. ZEP;

v) une cooperation plus ctroito entre leo orgo.nismes doe tdlec—ications dos Etats nonpros soit cncouraKee dans les domames ^

la planification du choix dos systemes ot de 1'harnonisatxon des
procedes tcohr-iques;.

vi) un -sroupe de t.avail sux les tarifs dc la ZEP soit n,is su^-pi ed
pour etudier de fa5on continue les tarifs en vx^eur au sexn do.
pays niGmbros;
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cB

on vuo

do

1, reali-

Lg Coraito a on outre rccommandd

i) quo les principales re

T

ntr

h ot dc

o ohaouo Congro, de 1-UPU ^

iellc lo

r

le fai
ir

ii) quo loe gouvorncnonts doB pay, raemtoos do la ZEP approuvont
propoBxtxons rolati.os aux tarift postal o.anant d

^

iii) quo soit otucaeo l-inrtitution do tarifs postal prefor.nti.ls

^ Wo la ZSP, a l.o,omplo do co .ui ost prati.uo par ll

pe.ys membros do 1'UPU;

iv) que^cortaiuos aiminiBtrations PoStaloS onclavoos do la ZEP

ITZPVtT^T rBit+10
pour lom-oourricr
onvo^
***
transit Cous-r6Eional
do Boira
des quo

OaCti°—'■-! ^in do facilitorot d-aOOe°°urrior auoun 2tat manbra no dovrait

dos Pays dc la Z3P s'offorcont d'orgaausor doE

o;

rours iisnos 3

^.i

pays

m, ocs dornxeros dovraiont s'ovortuer a offri. doS

^<js artiolos

garde des colis
_

„

3

conviciinoni;

d'un^

do battomont avant I'onfcroo on viguour do cos

BCA/l-IULP0C/Lusak&/PTA/lCE/ll/l2
Page 32

consensus mi tarif postal unique ou

pays;

eciatuc concernant les

pour la seule ZEP;

n-4

:

rl-rs lo cadro do 1'harmonisation dos tarifs, un

oient onoouroeoS et f.cilites loB ic»

ix)

intor-

do

n^ ct ,u= I- tarix, cu soicnt unxforraisoS
1

x) ,,0 ohc^o Eta, „« amon, ?.

du

fr-c

o,

dans sa moraiaie nationalQ ot

la ZEP un Oroupo d'etudo dcS tariff pour
at ,«. la Z^o so o^So do sparer
lo niandP-t

3.
a

do cc groupo.

isation d,s regloS d'exploitation, lo so.s-oo.ite

S-aeissan, do l^onis
roooirnnande

;

ocouvran-t tout^s Igs categories do

0

ii) nUo soit fi-c uno distance raaXimale typo pou,
iwoie sovm,iS a des tarifs speoiaux.

la Uv,a^,n de

o d'etablir d,s circuits d'achominomont ooordonnes

i

fluvialg

'tiroo

at

jouor

Z
pour

los activates do la SSP ot

SCA/T,iULP0C/LusrJca/PTA/lClVll/l2
SCA/
vl) quo tous lcB governments dos

xnvx.os a prondr. en consideration lo role c , ti^
dens lu clovoloppcont =oonomique do, J'M , i

sequence lr. priorite o»' n .
tivites at a

- -T

^

iuridiouc. l

^ ~

!

"ocorder en con-

dos fondo-

Pius aEproprifis pour Bon fonotionnoment.

dojravail rovis"

(point 6

prsoirc

nt do Janvier a
dofinis on

r 5. docercbro 1

Periode allant do

troision,o ou .u

t rocovoir r]p In

- *+■■ n

gouvornemaitalo d'o

^!nt

d'intorviowpour'!,

auraien/du 1^

do la ZEP. La C

quostions intoros^t
Consoil des runistro*
continucrait do
qu-il lo

du jour)

■

r1^

'

i^

n

Commission intor-

"1S ^ ^ ™°™-**K™ dos jorys

ZEP
Li s r TProoonteos ^avant
^^d'e
C
d'etre
Conn

n^ "

soumiSOS
o

ussi

———..

(Point 7 a) do 1'ordro du jour)
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0 d-adopter^ cniffres

pays et ^"^

a

de chaquo dtat membrc

pourrexorcice 1933
flSoootoo 1932 afin du'en
do fonds pour co«er

ses activites;

xrootour au I

adrcss')S a

o ouvr.rait

cntendu cue le secretariat provx.oxro

v

compto on dovises etrmgoros.

decision du ConseiX_des ^f-^^ sccrdtari,t provisoiro do la ZEP,
avf.it, on sa qualixe do Soo.cta.r; S011

invite on juillct 1S32 le, minxstoros oo.p-xo.vtB d.s

?. versor lour contribution

leB informant par la morao oeoa^

ouvert a Lusalca au no,

difiMrents
Mrents gouvornoments
g

dos ministrG
dos

^^^ ao

du seoretarxa. do

ministrGE,

sorait

^

do

_^

^

0oBaiEBlon

a

vorg,

jour
,He attiroe sur lo fait quo, a oc jour,
souls cL.u~ P^

l'integralito do leur oontributxon.

58.
La Con.ission a toutefoi^ prie^te
certain nombre des represontants ot scion
vorsor lour contribution.

59.
Co.Pt= tenu du fait ,ue la mi3o ^
Protooolos, ainsi auo du progress do travaxl

rossourooE

secretariat do la ZEP depondra notammont do

financioroS,

n.avaiont

cnoore verse lour oontrilmtxon a lo tairo .,

Cr,^-iv-+ 7( b")
do l'ordro du jour)
d;

AocordJic_Jsx£SO, (.poxnt

7TPP i

"«

r
aurait li«i les 16 ot 17 do

inforrr.G los

paB
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(point 7 c) do 1'ordre
du

jour

62.

Un represontant du secretariat provisoire do la ZSP a presGnte un

rapport interimaire sur los installations mo,t6riGllGs7 1g mobilier ot l'equipement
au siego do la ZEP jftsCk/WJLPOG/Lubc&g./P'EA/ICE/II/l o)j ct a souligno" quo dcs
mcsuros etaient prises pour meubler los "bureaux du siege do la ZSP,
63o
La reunion a pris note du rapport et a remercie le Gouvcrnemcnt do la
Republique de Zambia des magnifiques installations materiolles qu'il avait
inises a la disposition du secretariat

^^O:^

dc la ZEPO

(point 7 d) do l!ordre

du jour)
64O

Un ropresentant du secretariat provisoiro a presonte un projet d'accord

relatif aux privileges et immuniteV dans la ZEP (ECAy^ULPOC/Lusaka/PTA/lCE/ll/3)
ot a recommande quo la Commission, apros I1avoir examine, le recommande au
Consoil dos ministros pour adoption.

65*

Au cours des debats qui ont suivi, il a ote suggere que le paragraphs 4

de 1Tarticle 3 soit modifie do maniere a inclure une mention des talons de

la ZEP, qu'a 1'alinea "b) du paragraphe 1 do 1!article 4 los mots "objets"
ct "articles" soiont remplaces par le mot "marchandises" et quo,
toxto anglais, le not

dans le

"exorcise" figurant au paragraphe 2 du memo article

soit rernplace par lc mot

"excise".

66*
Enfin la Commission a decide que, le projet &faccord atant un document
important et compliq.ue, il devrait etre examine par les autorites competentes

avant q.u'une decision finale soit prise a son sujet. Les Etats membres devrai ent
envoyer lours observations sur le projet d'accord au secretariat de In ZEP
des quc possible pour lui permettrc d'etablir un projet d'accord revise qui
sera.it soumis a la Commission c. sa prochaine reunion. II a ete decide qu'on
attendant, la Convention sui' les privileges et immunitcs des Nations Unies a
laquclle tous los Etats mombres avaiunt accede devrait s'appliqucr mutatis
mutandis a la ZEP ot

a son personnel*

Prq.jet de roglement financier do la ZEP (point 7 q) de l'ordrc du jour)
67, Un representant du secretariat provisoire a presence le document

ECA/kJLP0C/Lusaka/PTA/lCE/ll/6A sur lc projet de rGglement financier a la
Commission pour qu'ello I1examine et lo recommande au Conscil des rainistres.
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68»

Compto tenu do l'importance d'adopter un reglement financier qui permetto

lo fonctiormement efficaae at harmonieux du secretariat de la ZEP,

la reunion

a decide dc creor un sous-comite on lo cliargoant de mottre au point definitivoment ce document, qui serait onsuito soumis a 1'examcn dc la Commission* Le

sous-comite etait compose du Zimbabwe (President), du Kenya ct du Swaziland
qui souniettraicnt leur rapport a la Commission, Le projot do Reglement financier
approuve par la suite par la Commission est joint en annexe au projet dc rapport

(annoxo II).

Pro,jet de re^.^J^A1L^SIgH^£Lj^L±L,SI!i£ (point 7 f) de 1'ordre du jour)
69,

Lo socrotaria/t provisoire a presente lo document ECA/MULPOC/Lusaka/PTA/

ICS/II/6B a la Commission pour qu'clle I1examine et le recommando au Consoil
dos ministres pour adoption*

70.

Compte tonu do lfimportance du projet do regloment du personnel pour lc

"bon fonctionnemont du secretariat de la ZEP, la reunion a decide dc creer,
un eous-oomite comprenant 1!Ethiopia (President), le Malawi ot la Zambie,
qui scrait charge do mettre au point le.projot. Lc projet de reglement du
personnel do la ZEP est joint on annc:co au projet do rapport

(annexe III).

do la ZEP (point 6 de l'ordro du jour) ■
71.
Le secretariat provisoire a. proscute lc projot d'ordrc du jour provicoirc pour la deiixiomc reunion du Consoil dos ininistres do la ZEP

(ECA/l-IULPOC/LuBaka/PTA/CM/ll/l) ot la reunion a decide quo l'ordre du jour

provisoiro do la reunion des ninistrcs sorait lo suivant :

■■

1*

Ouverture do la reunion

2»

Election du Bureau

3*

Adoption de 1'ordro du jour

4*

Reglonont interieur

5»

Rapport annuel sur les activites do la ZEP au cours do sa premiere

anneo d'existonco, prescnte par lc Socretaire executif do la CEA
au nom du secretariat provisoire

6.

Examon du rapport et dos recommandations do la deuxieme reunion
do la Commission intcrgouvomomentalo d'experts sur la cooperation
dans les domainos ci-apros :

a) Douanes et commerce
b) Compensation et paioments

EGA/MULP0G/Lusaka/PTA/lCS/ll/l2
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c) Industrie
d) Agriculture

c) Transports et conmunioations
7»

Examcn des rapports ot des rocommandations des commissions do selection
dos candidate aux postos do Dirocteurs et a, df nut res postos do

fonctionnaircs do la ZEP. Le rapport sera presente par lo Secretaire
oxecutif do la CEA,

ot il sere demande au Conseil dos ndnistros

do procedor au choir des candidats

8.

Examen du rapport et des rocommandntions dc la Commission de selection
des candidats au posto de Secretaire general de la ZSP avant do los
presenter a la Conference

9*

Preparatifs de la deuxiemo reunion de la Conference

Pared les questions a caractero juridique et statutaire devant etre
examinees par la Conference, devraier.t figurcr los questions ci-aprcs :

a) Signature d'un accord cntrc los Stats membrGs do la SEP et lours
voisins immediats concornant 1'adliesion do cos derniors a la ZEP

b) Protocolo coiicernant la situation oxocptionncllo du Botstena, du
Lesotho ct du St/aziland devrjit Stro signe par les memoes d'5 la

Conference au nom des Etats marabros de la Zone d'echanges preferentiels
pour les Etats do 1'Afriquo do 1'Est ot do l'Afrique australe

c) Adoption, par la Conference, du R^lemcnt interieur de la Conference
sigaQ par le President dc la Conference

d) Nomination du Secretaire general de la ZEP

e) Prorogation du delai prevu pour permottro aux Etats do la rogion
do l!Afrique do I1 Est ct d'e 1'Afriquo australe qui no l'ont pas

encore fait de signer le Traite, et signature du Traito par les
Stats qui sont disposes a le fairo-

f) Statut du Tribunal de la Zone d'echnngos preferentiels pour les

Etats do l'Afrique de I1 Est et do l'Afrique australe devant etre

etabli par la Conference et signe par son President

s) Ordoniianoo relative a la proclamation et a la publication des

Aotos devant otrc promulges par la Conference ot signos par lo
President de lr. Conference
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h) Ordonnancc relative a la proclamation ot r. la publication des
decisions
par 1g

devant

President

ctre promulguees par la
do la

10,

Questions diverges

11«

Adoption du rapport

12.

Cloture do la reunion

Conference

et

signees

#

Conference

Questions diverges (point 9 &e l'ordre da jour)
72»

Ce point

do 1'ordre du jour n'a pas fait 1'objet do details

Adoption du rapport (point 10 dc l'ordre du jour)
73«

Avant lfadoption du rapport a l'unanimite, la reunion a decide d'elaboror

unc resolution qui sera presentee a la. deuxieme reunion du Conseil dos ministres

de la ZEP qui aura lieu du 14 au 15 decembre 1982 a Lusaka (Zambic), resolution
condarnnant

1g regime

sud-africain et

sa politiquo d'appartheid pour le crime

lache ot barba-re perpctre le 9 decembre 1982 contra de pauvres rofagiees sudafricains et

solidarite,
74•

des populations civiles du Lesotho* La reunion a oxprime sa

avec le vaillant pcuple sud-africain qui lutte pour sa liberation,

^° President a cloture la reunion a 21 heuros.

ECA/MULPOC/Lusaka/PTA/ICE/Il/12
ANNEX I

PROVISIONAL LIST OF FAflTICIPATTTS/LISTE DES PARTICIPANTS
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*

COMOROS

DJIBOUTI

Mr. II. Idriss Ahmed, Counsellor, B.P. 1863/Djibouti .
Mr. A. Abdo^iir.ag.ifl, Inspector, Ministry of Finance.

Mr. E. Said Ryale, Read of Department Ministry of Commerce.

Mr.^Fetros W-mtamo, Head, Planning ann Progremming Department

Ministry of foreign Trade.
KENYA

Dr. Owilla Ouma Olwa, Senior Economist, Ministry of Economic Planning

Development.

Mr. 0. Adala, High Commissioner, Kenyan High Commission, Lusaka.
Mr._A. A. Miano, Principal Collector of Customs and Excise
Ministry of Finance.

Mr. Cassiones Edward Odera, Under"Secretary, Ministry of Transport
P.O.

Box ^2692, Nairobi.

Mrs. Steluta Aiambo, Senior Industrial Economist, Ministry of Industry.
Mir. G. .Mgugi, Comir^rcial Attache, Kenya High Commission, Lusaka.
Mr. G. K. Njage, External Trade Officer, Ministry of Commerce
P.O. Box U3.137, Kerya.
ommerce,
Mr. Peter J. Kdung-,., Deputy Secretary, Ministry of Foreign Affairs
P.O.

Box 305^1, Nairobi.

LESOTHO

Mr. Kelvin Mosololi Manyeli, Permanent Secretary, Ministry of Trade
Industry and Tourism, Maseru, Lesotho.

MALAWI

Mr. J. B. L. Malange, Principal Secretary, Box 3O366,"Lilongwe.
Mr. B. L. Kulombe, Controller of Customs and Excise, P/Bag 20, Blantyre.
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MAURITIUS

SOMALIA

Mr. Mohammed Hassan Said, Director, Legal Department, Box 17^7,
Mogadishu-Somalia.

Mr. Adan Ahmed Omar, Counsellor, Somali Embassy, Lusaka.

SWAZILAND

Bev. Percy S. Mngomezulu, Permanent Secretary, P.O. Box k^l, Mbabane.
Mr. S. S. Kuhlase, General Manager, Central Bank of Swaziland
P.O. Box 5^6, Mbabane.

Mr. Micoh P. Mkhonza, Chief Customs Officer, P.O. Box 489, Manzini.
Ms. M. D. Chamame, Planning Officer, P.O. Box 58, Mbabane.

UGANDA

Mr. 0. Oumo, Acting High Commissioner, Ugandan High Commission, Lusaka.

ZAMBIA

Mr. F. M. Walusiku, Leader, Deputy Secretary to the Cabinet.
Dr. L. S. Chivuno, Director-General, Katienal Commission for Development
Planning.

Mr. M. V. Siwale, Permanent Secretary, Personnel Division.
Mr. K. S. B. %irenda, Permanent Secretary, Ministry of Commerce.

Mr. P. L. Kasanda, Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs.
Mr. E. S. S. flebve, Permanent Secretary, Ministry of Power, Transport
and Communications.

Mr. F. S. Kazunga, Permanent Secretary, Ministry of Finance.

Mr. N. Mukutu, Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Water
Development.

Mr. J. M. C. Chitundu, Permanent Secretary, Ministry of Legal Affairs.
Mr. B. R. Kuwani, Governor of Bank of Zambia.
Mr. J. N. Nkunika, Controller of Customs and Excise.
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Mr. L. C. Mfula, Under Secretary, Ministry of Finance.
Mr. A. C. Daka, Director of Foreign Trade, Ministry of Commerce and
Industry.

Ambassador K. Kangwa, Under Secretary, Ministry of Foreign Affairs.
Mrs. G. M. Mulapesi, Assistant Secretary, Ministry of Power,/Transport

^

and Communications.

Mr. D. Kaona, Permanent Secretary, Ministry of Tourism.

•

Ms. N. B. Kashumba, State Advocate, Ministry of Foreign Affairs.
Mrs. H. Chilupe, Senior Economist, Bank of Zambia.
Mr. M.

X. Mufwaya, Under Secretary, Ministry of Commerce,

•

ZIMBABWE

Mr. X. M. Kadhani, Deputy Secretary, Ministry of Finance and Planning, Harare
Mr. A. K. Mtshani, Under Secretary P. Bag, 7TO8, Causeway.
Mr. Sc Gwasira, Assistant Secretary, Box 1283, Harare.
Mr. W. Chiwanza, Assistant Secretary, P/B 7708, Causeway, Harare.

Mr. R. J. V. Galloway, Senior Trade Commissioner, Box 33^919 Lusaka.
Mr. F. M. Masanzu, Principal Agricultural Economist, P. Bag 7701, Zimbabwe.
Mr. M. Machona, Trade Commissioner Zimbabwe High Commission, Lusaka.
Mr.

T.

B.

Pike,

12 Stear Street,

Harare.

OBSERVERS
ANGOLA

Mr.

C.

Almeida,

Mr. A. E.

3rd Secretary, Angolan Embassy,

Lusaka.

Eduardo, 3rd Secretary, Angolan Embassy,_Lusaka.

BOTSWANA

Mr. M. Modisi, High Commissioner, Botswana High Commission,, Lusaka,
Mrs. S. Modisi, Second Secretary, Botswana High Commission, Lusaka,
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BURUEDI
M.

Nahayc Julien,

Arabassadeur-Directeur General au rainist&re
et

M.. Muyuku Gewais,

M.

Cooperation

Conseillep

Niyongabo Gerard,

des Relations

au

Commerce

exterieur

Conseiller au Ministere des Relations Exterieure et
Cooperation

M#

Niragira,

Conseiller

au.Plan

MADAGASCAR

MOZAMBIQUE

;

Ambassador, Daniel Saul Mbanze, Mozambican Embassy, Lusaka..

RWAUDA

Mr. E. Ndahimana, Ambassador, Box 2918, DSM.
Mr.

Nahimana,

Director-General

for Comraerce.

Mr. D. Bakunzi, Director-General of Customs, B.P. 73 Kigali, Rwanda.
Mr. L. Kazindu, Chief-Adviser, BP TlS, Kagali.

TANZANIA

Mr. A. R. Mpungwe, First Secretary, P.O. Box 31219, Lusaka.

Mr. M. J. Kassaja, Trade Counsellor, Ministry of Foreign Affairs,
Box 9000,

Dar-Es-Salaam.

SEYCHELLES

A.N.C.

Mr. B. Mackay, Head AHC Agricultural Projects, Box 211169, Lusaka.
Mr.

C.

Dlingea,

Secretary, Box 31791s

Lusaka.

Dr. P. Magapatona, Research Officer, Box 211169, Lusaka.
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SWAPO

Mr

S. Hiskia, Information Officer, Box 30577, Lusaka,

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

O.A.U,

UMDF

Daphne Casey, JPO , Box 31966, Lusaka.

UNCTAD

FTA Interim Secretariat

Mr. B. D. Nomvete, Co-operation Office

Mr. H. L. Bazin, Director, International Trade and Finance Division,
Mr. A. Akiwumi, Senior Regional Adviser
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Mr. P. Matoka, Regional Adviser.

Mr. S. A. Ochola, Officer-in-Charge, ECA/MULPOC Lusaka.
Mr. J. Mukalazi, ECA/MULPOC Lusaka.
Mr. C. Okui , ECA/MULPOC Lusaka.

Dr. J. Molepo, ECA/MULPOC Lusaka.
Mrs. V. D. Mwamwaja, ECA/MULPOC Lusaka.

