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Resume*

* Le present resume constitue le document principal pour 1'examen de ce point de

l'ordre du jour.



A sa aeurttae Ttoiicm,-aa~Ca^^

477 (XVHl) ci-apres :

"Decide de creer un comite special qui se composera de dix Etats membres designes

de. differentes institutions multinationals creeesous 1 egxde ^J con<jeniant
^Oition de 1'unite africa^e, en vue de formuler *£*** permettant de ,

d'action de Lagos; -

,oBi« social 4e so^tre son rapport , !a dix-n uvi,»e sessic de la

rt di^e rf-1- de la OonfeMnCe des

Prie !. S^aix, «*«*« de la^
TH 1'unite afri=ame de foirair tout le

ie le .eo.tai.e ^ct« et le ^?; ^^

de faire en sorte au'auoune »*Tfi^"^,*^^. et des possiMli" es

1« special : Al^rie, BJnin, ^^^^^de 1^ et^le Secretaire
du Oameroun, Zaire et Zam^e. Le ^« oomM ap,cial 4u 5 au 7

^TSS^M^S:)1^™ dC-r son .andat, U Uste des .stit.t.ns a
visiter et la maniere dpnt il etablira son rapport.

Zaire et de la Zambie a elu le bureau suivant :

President : S*E. 1. A.D.J. Blankson (Nigeria)

Vice-President : S.E. M. Samir Ahmed (Egypte)

Rapporteur special , S.E. M. Bassamba Camara (Guinee)
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-encontrent Afxn a «*t« 1 ^ CE6/ona/pKra) k etablir un doc^t

comites, le Comite a xnvxu +m-11+inns sur la base des infoimations dont

aetualise presentant sommairSment les+.instltU^SJsU^utions elles-*%neS. Le se-
il dispose et sur oelle ^ ^^^^ ^tT« ineti^ions p-^
•retariat devra indiquer, entre autres, ia i«^ situation financiere,

d^=2

#11es sont utiles.

d. lui permettre de mener a Men sa tache.

s
et les itineruires a suivre.

Addis-Abeba (Ethiopie). T ont partxcipe 1 es r p et de la

(Egypte)? Vice-President a preside la reunion

Le secretariat a so^is ^Oo^, special le

( d EGA OA"W )^
Le secretariat ^ ^t/S^Sab^

parrainees par la CEA, ( doc. EGA OA"W )^ ^^f,^ Jtre institutions par-
la premiere reunion ^"^^/fj^ comite. Apres avoir examine la questxon,
rainees par 1'OUA ont egalement ete soumis a er les institutions

les participants ont decide due les sous;COmxt!? ^^ itineraires indies (annexe II).
fig^ant a 1'annexe II du present rapport; en suavanj; leB it ^ .^ ^

STLx sous-comites partiront ^f-"^^ Te anvier 1984 apres avoir visite
vront ^tre de retour a Addis-Abeba a la fxn du ^B ^ f5vrier x984.
les institutions, afin de commencer a etablxr leur rapp



e/eca/cm. 10/10

Page 3

Le Comite special sfest reuni le 23 decembre 1983 & Addis-Abeba (Bthiopie) pour

permettre aux deux sous-comites de coordonner leurs visites des institutions parrainees

par la CEA et l'OUA. II s'est reuni une fois de plus le 9 Janvier 1984, toujours a

Addis-Abeba, pour une reunion d'information. Les missions ont ensuite commence le

10 Janvier 1984.

Le Comite special avait espere que la quatrieme Conference des chefs de secreta

riat des institutions regionales et sous-regionales parrainees par la CEA qui etait

prevue pour les 14 et 15 decembre I983 a Dakar (Senegal) serait renvoyee a une date

appropriee en Janvier 1984 afin que les membres des sous-comites du Comite special

puissent y participer apres leurs visites aux institutions. Maiheureusement, il nfa

pas ete possible de le faire. Weanmoins, le secretariat mixte cherchera d'autres moyens

qui devraient permettre aux membres du Comite special de rencontrer certains chefs de

secretariat des institutions parrainees par la CEA et l'OUA.
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ANNEXE I

du Cdmite special compose Hes representants de l'Algerie, du Benin, du|^ p pjj penants de lAlqerie. du Benin,
T . ft713!6' e l& Guinee' du Kenya, du Nigeria; de la Republique-Unie du C
de la Zambie et du Zaire pour la mise en oeuvre de la resolution £77 ^XVTTtVhp la
Conference des ministres de la CEA ——— ty '—■

l.t Les parties pertinentes de la resolution 477 (XVIIl) portant creation du Coraite
special sont les suivantes :

1 ^ ^ se composera de dix Etats membres designes
fer?nCe des "^nistres sur.la base du principe de la repartition geographique

, qux sera assiste par le Secretaire executif de la Corimissioh, ll sLrltaire
general de 1'Organisation de 1'unite africaine et 1 'Administrated du Progran^Hes
^1^/111^ P°Ur 16 te™10^*** 1* ch*re d 'l l bj

Administrated du Progran^Hes
d^^/^ P 16 te™10^*** 1* ch*rge d 'evaluer les objectifs et les activites
des dxfferentes institutions multinatial l'

1^ 1 *rg d evaluer les objectifs et les activit
institutions multinationales creees soUs l'egide de la Commission et

t,^^ ^ ^V^aine, en VUe dte ^^^ d« P-posit^r^^leur utilite et leur efficacite et de donner son avis quant auxins permettanHe
^nise- ou ^grer les activites conformant au

390 (XV) du 12 avril I98O et aux ins
paragraphe 264 (l) du Plan

l ^nise- ou ^grer les activites conformant au
e la resolution 390 (XV) du 12 avril I98O et aux instruc

^

realise".
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2. Demande a tous les pays afrioains qui ont approuve la -creation-des-organismes

multinationaux qui existent actuellement d*en devenir membres, s'ils ne I1 ont pas enoore.

fait;

3. Lance un appel a tous les Etats membres pour qu'ils s'acquittent dlurgence de

leurs obligations finanoieres, afin de permettre aux organises multinationaux de mener

■a bien les programmes pour la realisation desquels ils ont ete ore.es;

4. prie la Commission economique pour l'Afrique et le Programme des NationsUhies

pour le developpement d*entreprendre conjointement une evaluation des objectifs et des

activites de tous les organismes multinationaux crees sous l'egide de'la Commission, en

vue de faire des propositions concernant leur efficacite et l»opportunite de les maintanir-

en service, et de donner des conseils sur les moyens de rationaliser, coordonner-ou nar-

moniser leurs activites"*

3. Les m&nes preoccupations sont exprimees au paragraphs 264 (i> du Plan d1action de

Lagos qui souligne le fait que : . •.

"Le Secretaire executif de la CEA et le Secretaire general de l'OUA, en etroite co

operation avec le PNUB et les principaux donateurs, devraient entreprendre une evaluation

des objectifs et des activites des diffe'rents organismes multinationaux existants crees

sous l'egide de la CEA, en vue de faire;des propositions concerrtant leur efficacite et

l'opportunite de les maintenir en service .et de donner des conseils sur les moyens de

rationaliser, de coordonner ou d1 harntonMEr leurs activites ou sur les nquveaux types

d'organismes multinationaux qu'il faudrait creer". \

4. A la lumiere de ces resolutions et du Plan d1action de Lag9S, le Comite special

s'occupera des questions suivantes : ■

i) evaluation des objectifs' et du fonctionnement des differents organismes;

ii) Evaluation de leur utilite et de leur efficacite;

iii) double emploi possible des fonctions des differentes institutions;

iv) volume de l'aide passee et actuelle qu'apportent les gouvernements hOtes, les

Etata membres et les organisraes internationaux aux institutions;

v) situation financiere actuelle des institutions et perspectives;

vi) questions diverses.

5. Le Comite special elirait non seulement son president et son vice-president mais

encore choisirait parmi ses membres son rapporteur special qui sera charge d»etablir

le rapport du Comite special.
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ITINERAIRE DES DEUX SOUS-COMITES DU COMITE SPECIAL ET DISPOSITIONS

PRISES POUR LES VISITES

Notes

1. On trouvera ci-joint les projets df itineraire arrfetes par le Comite special pour

les visites des deux sous-comites du Comite special aux institutions parrainees par la

CEA et l'OUA dont le siege se trouve dans les villes suivantes : Ibadan, Ile-Ife, Bamako,

Dakar, Tanger, Alger et Tripoli pour un sous-comite et Dodoma, Arusha, Nairobi, Kinshasa,

Bangui, Yaounde et Abidjan pour lfautre. Les itineraires ont ete etablis compte tenu

des calendriers de vol et de la necessite pour les sous-comites de sejourner le temps

qu'il faut dans les villes ou. se trouvent les institutions.

2. Des dispositions seront prises pour permettre aux membres des sous-comites de ren-

oontrer, dans la mesure du possible, des representants du gouvernement dans les villes

a visiter, avant de se rendre dans les institutions proprement dites.

3. Pour faciliter leur hebergement et d'autres formalites, les membres du Comite special

sont pries de communiquer au secretariat mixte pour'le 20 novembre 1983 au plus tard, les
noms, titres, numeros de passeport et autres renseignements concernant leurs represen

tants q.ui siegeront a llun des deux sous-comites.

4. Les membres des sous-comites doivent se procurer leurs propres billets d'avion,
visas et cheques de voyage.

5. Lorsqu'un voyage doit s'effectuer par la route, le secretariat mixte s'emploiera a

assurer le transport des membres des comites, qui doivent cependant se tenir prSts a

supporter les frais de transport locaux.,

6. Les membres des sous-comites se reuniront le 9 Janvier 1984 a 11 heures a la CEA
pour une seance d'information avant d'entamer leur periple le 10 Janvier 1984.
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Dep.

Arr.

Dep.

Arr.

Dep.

Arr.

Dep.

Arr.

Dep.

Arr.

Addis-Abeba

Dar es-Salaam

Dar es-Salaam

Dodoma

Dodoma

Dar es-Salaam

Dar es-Salaatn

Arusha

Arusha

Nairobi

Dep.

Arr.

Dep.

Arr.

Dep.

Arr.

Dep.

Arr.

Nairobi

Kinshasa

Kinshasa

Brazzaville

Brazzaville

Bangui

Bangui

Douala

Dep.

Arr.

Dep.

Arr.

Dep.

Arr.

Douala

Yaounde

Yaounde

Douala

Douala

Abidjan

ITINERAIRE DU SOUS-COMTTE 1

(Visite du Centre pour la mise en

valeur des ressources minerales de

l'Afrique de l'Est et de l'Afrique

australe)

(Visite de 1'Union postale panafricaine

et de l'Institut de gestion de l'Afrique

de l'Est et de l'Afrique australe)

(Visite du Centre regional de services

specialises en leves, cartes et tele-

detection, de 1'Organisation regionale

africaine de normalisation et de I1Ins—

titut superieur africain de formation

et de recherche techniques)

(Visite de 1'Union africaine des chemins

de fer et de 1'Union panafricaine des

telecommunications)

(Visite de 1'Autorite de la route

transafricaine)

(Visite du Conseil superieur du sport

en Afrique, de 1' Institut de formation

et de recherche demographiques et de

I1Organisation africaine de la propriete

intellectuelle)

(Visite de la Banque africaine de deve-

1oppement)

10.1.84

12.1.84
it

14.1.84

16.1.84

ET793 0945

» 1330

11.1.84 TC254 0715

TC245 1735
" 1900

TC228 1410

1505

par la route

it

20.1.84 ET781 1125

24.

24.

26.

1

tt

1

n

1

t!

.84

.84

.84

Ferry

n

RK52

tt

UY701

rt

2015

2145

2010

2310

27

29

29

.1.

it

.1.
ti

.1.

it

84

84

84

UY75O
tt

UY775
ti

UH04
tt

0800

0835

1505

1700

1950

^^Mte^ri^s^^



Dep. Abidjan

, Arr. Addis-Abeba

Dep.

Arr.

Dep.

Arr.

Dep.

Arr.

Dep,

Arr.

Dep.

Arr.

Dep.

Arr.

Addis-Abeba

Lagos

Lagos

Ibadan

ne-Ife

Ibadan

Ibadan

Lagos

Lagos

Bamako

Bamako

Dakar

Dep.

Arr.

Dep.

Arr.

Dep.

Arr.

Dep.

Arr.

Dakar

Casablanca

Casablanca

Tanger

Tanger

Casablanca

Casablanca

Alger

ITBTERAIRE DU SOUS-COMITE 2

(Visite du Centre regional africain de
conception et de fabrication indus-

trielles)

(Visite du Conseil africain de tele-
detection)

(Visite du Centre regional africain de
technologie, de l'Agence panafrioaine

de presse, de la Commission africaine

de I1aviation civile, du Centre afrioain

dfetudes monetaires, de 1'Association

des banques centrales africaines et de

l'lhstitut africain de developpement

economiciue et de planification)

(Visite de 1•Association des organisa
tions africaines de promotion commer-
ciale)
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31.1.84 ET784 1930

I.2.84 •• 0940

IO.I.84 ET785 0930

" " 1620

H.l.84 par la route

12.1.84 par la route

13.

13.

14.

,1.
fl

1.

tl

1.

If

84

84

84

par la

h

MT931
If

RK109

route

1040

1425

2030

2210

19.1.04

20.1.84

AT958 1700

" 2035

AT974 1345

1435

21.1.84 AT965 1856

1935

(Visite de 1»Association africaine de 22.1.84 RB356 0920
cartographie) „ „

1115
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Dep.

Arr.

Dep.

Arr.

Dep.

Arr.

Alger

Tripoli

Tripoli

Rome

Rome

Addis-Abeba

(Visite du Centre africain de recherche 25-1.84 LN322 1100 #

appliquee et de formation en matiere de

developpement social) ,

28.1.84 AZ881 1400

ETT11




