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Premiere reunion de la Commission .economise
interimaire de la Comaiunaute economiqae de
I'Afrique de

1'est

30 octobie-7 novambre 1367

■

ORDKE DU JOUR PROVISOIRE

1.

Seance

d! ouvex:"ture

2.

Election da bureau.

3.

Adoption de l'ordre du jour

4.

La planification applicuee a la cooperai;ion economique Bous-regionale

5.

Programme de travail de la Coranmnaute pour 1968

.4,

-Organieation ^.secretariat .d« la- Coauttnairte ecoriomique. de .l'Afriqae
de .1* est

7.

Date, et

lieu de la prochaine reunion .

8.

Adoption du rapport de la Commission au Conseil des ministres interimaire et de se's' recom.nandations.

67-1161
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Annotations as l'crcire

aa

joar provi&oire

d'oayerture
Des

allocutions

seront

prononcees

par

an representant

an gouverne—

nient note et par an represeacant ua [Secretaire extcutif de la Can.iiis—
sion economiqtie pour

2.

1'Afrique.

Election da "bureau

■

La Reunion pourra

elire

an presiuent,

' '

■

— ■-: ^

an vice-president

et

un

rapporteur.

3.

Adoption de l^ordre da joar
L'ordre da joar provisoire a eie etabli compte
Commission

economise

de

la

est expose aax paraoraphes
economique de

l'ifrique

Gomiuunaate de

1'Afric^ue

tenu du oiandat de la
de

l'est,

tel

qu'il

15 et

*[& de la resolution sur la Cotnmunaute

de l'est

adoptee par la iLeunion sous-re^ionale

sur la cooperation economique en Afrique de l'est (jS/CK. 14/346, annexe

VII) et dans le protocole d!association de la Communaute adopte et
signe

par

le

Conseil

des ministres

de

la

Cariinanaace

de

l'Afrique

de

l'est a sa premiere reunion (LJ/01m• 1 -q/35^r annexe V").
4«

■

La planification

aj-pli^uee

a la

cooperation economiciae

sous-regionale

La i.eunion sera aaisie d'un rapport sur la cooperation econoraique

en Afriqae de I1 eat (planification et politicaes) -(E/lN, 14/iL'A/iiC/3).
5.

Program:[iei de travail de la iComtnu.naateii[j)oar

1968

a) Programme d'action dans le domaine du developj e.aont des echanges
en Afriqae de

l'est.

La Reunion sera aaisie d'un rapport

sur

I1expansion des echan^es

en Afric;ue de l'eut (E/Ci.. 1^/_'A/U0/2 et Adu.1)

Page
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b) Developpement des transports en Afrique de l'est

La ueunion sera saisie de rapports

sur la constitution d'une

Commission permanente des transports et aes communications en Afrique

de l'est (a/Ln.Mi/'tiA/liC/i,-) et bar des etudes et des projets (lU/CN.14/

EA/EC/5)

c) Industrie - grands projets industrials iiiteres^ant le aevelopperaent
sous-regional

La Ueunion sera saisie d'un. rapport d'activite

sur la cooperation

en matiere de dcveloppaaent industriel en Afrique de l'est

d) Develop^ement des re^s- urces naturelles et de 1'agriculture constitution d'une ConKaission de 1'agriculture

La ueunion sera

saisie d'une note sur les possiMlites de coopera

tion agricole en Afrique de l'est (il/Cw. 14/^'A/jijC/7)
6.

Organisation du secretariat de la Communaute economiCjue de l'Afrique
de

l'est

La Reunion sera saisie d'une note sur les bes^ins de la Cominunaute,

nota.n.nent en personnel, pour l'exercice de ses fonctions (^/CN
EC/8).
7.

Date

et

lieu de la prochaine reunion.

8.

Adoption du rapport de la Commission au Conseil des ministres
interimaire

et

de

ses

recornnandations.

