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1. Le Protocole d'association pour l'etablissement de la Com8unaute eco

nomique de l'Afrique de l'ouest, signe a Accra Ie 4 mai 1967, autorise Ie

Conseil des ~inistres interimaire a etablir un secretariat provisoire

(a-ttct e 5, at i.nea ,~).

2. La Resolution I adoptee par la Conference sous-regionale sur la coo

peration economique en Afrique de l'ouest recommande la creation d'un se

cretariat provisoire comprenant un secretaire eXGcutif et un secretaire

executif adjoint. L'annexe 2 a la Resolution III de la meme conference

prevoit qu'en plus de sa propre administration generale, Ie secretariat

provisoire comprendra des economistes specialistes de l'industrie, de

Itenergie, des transports et du co~~erce exterieur 0ui formeront des 880

tions consultatives.

3. La principale fonction du secretariat provisoire sera d'aider les gou

vernements membres a elaborer des poli tic;ues et d ' etablir des programmes

et projets de developpement sous-regional dens tous les domaines qui rele

vent de la co~petence du Conseil des ministres. A cette fin, sa tache con

sistera notamment a effectuer des etudes, formuler des propositions visant

a guider les =tats membres dans leurs decisions de politi~e, preter son

assistance dans les negociations qui peuvent se derouler dans le cadre ou

en dehors de la Communaute economicrue de l'Afrique de l'ouest, et servir

en general d'agent d'execution du Conseil des ~inistres interimaireo Con

formement aux resolutions de la Conference sous-regionale pour l'Afrique

de l'ouest, cette activite devra se developper a partir d'un noyau de

fonctionnaires de rang eleve·~i assumeront la responsabilite principale

des travaux du Conseil des ministres interimaire et qui seront assistes ,

selon les besoins, d'un certain nombre de consultants engages a court ter~e

pour des missions speciales dans Ie cadre du programme de travail de la

Communaute. II serait possible de s'assurer les services de ces consultants

dans Ie cadre de programmes d'assistance technique internationaux ou bila

teraux.
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4. 11 semble que dans les etapes initiales, il sera necessaire d'obtenir

les services de personnes possedant les aptitudes professionnelles suivantes

Administration generale

Sections consultatives

Services generaux

I
un secretaire executif et un secretaire executif
adjoint

quatre cconomistes (in1ustrie, energie,
transports et commerce)

4 secretaires-dactylographes.

5. Les membres du secretariat auront naturellement a se deplacer dans la

sous-region et il faut compter aussi avec d'autres depenses courantes tel

les qu'affranchissements postaux, telegrammes, etc. En outre, la premiere

annee il y aura des depenses non renouvelables pour equiper le secretariat

et lui fournir les installations necessaires.

6. Les p~s membres devront naturellement supporter la charge financiere

du secretariat. Dans l'avenir immediat toutefois, on peut raisonablement

esperer que des sources d'assistance technique repondront a la plupart des

besoins du secretariat si les p~s membres en font la demande. On estime

que les beaoina financiers pour la premiare annee de travail seront de

l'ordre de 125.000 a 150.000 dollars des ~tats-Unis. Les plans pour la fu

ture organisation pourront etre elabores selon l'experience acquise au

cours de la premiere annee.

7. 3i les p~s membres decident de nommer un secretaire executif, un

secretaire executif adjoint, les chefs des sections consultatives du se

cretariat ainsi que le personnel de bureau, et d'installer le secretariat,

la Commission economique pour l'Afrique aidera les ~tats membres a trouver

les fonds necessaires et cooperera avec Ie secretariat pour obtenir soit

dans le cadre des organes des Nations Unies soit aupres d'autres organisa-
I .

tions internationalea, soit enfin sur 1e plan bilateral, aupres de sources

interessees, les ressources necessaires pour payer les services et les de

placements des consultants.
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