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i) ?ubli_cg-tion"du bulletin sur les activites des institutions
parrainees par la CEAT

II avait ete convenu lors de la deuxieme Conference des "
chefs de secretariat que le premier numero du bulletin sur les
activites des institutions parrainees1 par la CM serait dis'tribue
a la huitieme reunion de la Conference des niinistres de la'CiA, "■•

mais c.e numero n'a pu etre publie, parce que. les institutions ':

1 en!"question n'avaient pas fourni les r'enseigneaents necessaires.
'Aussi a-t-il ete propose a la huitieme reunion de la Conference
des ministres de la CEA que ce numero soit prcsente a. la. nQUvieme
reunion de la Conference des ministres de la O^A coincidant avec
le vingt-cinquieme anniversaire de la CEA ct prevue a Addis-Abeba.
■^tant clonne qu'une publication speciale sur le vingt-cinquieine :.-
anniversaire, intitulee "Un bilan a 1'occasion de la" celebration

du vingt-cinquieme annivarsaire: vingt-cinq annees au service du
developpement et de, I1 integration africains , contenant une partie

consacree. aux institutions parrainees par la CEA? sera presentee .
k, la reunion, il .est propose, que la, publication du preirierrnuinero
du bulletin soit mintenant repprtoc a 1984*

II convient de signaler quo la publication specials a
l'occasion du v.ingt-cinquiGme anniversaire ne peut; reirplacer le ,

bulletin* Dans la resolution 45l(XVIl) ^e la Conference1des
ministres de la CEA? n a ete doirande au Secretaire executif do
publier regulierement des rapports suf les Institutions regionales

et sous-regionalos parraineos par la C.J&V&vec indications, des
avantages que leurs -^tats ffiembres en avaient retires et e'est le

bulletin qui doit soulighor l*ix!:portance des activites -d£s institu
tions regionales ■ et sous^regionalesi -parrainees. par la CLAVet la
-nianiere: dont silos ont beneficie .ou pourraient beneficier aux

pays africains. ■-■■■■ - . ■, .';.■. , ■■■■-.■ ■ •

Las chefs de- secriet-ariat' sont invites a envcyer leur contribu

tion au premier numero 4u bulletin, au secretariat, de la CEA aVant

la fin de septem.bre 1983* ■ " ;- ■ ■"■ ■

ii ) Service cojnmun_ dans.__los_.AQ^i^5^JMy_i_4_ique et administratif
et en jnatiere de gostion et de verification des comptes

II a ete decide a la deuxier.e Conference des chefs de
secretariat que pour permettre a la C.-.A d^evaluer l'ampleur des
services comniuns qu'elle devrait assurer dans les domaines juridique

et administratif et on matiere de gostion et de verification d^

comptes aux multiples institutions parrainees par elle, les

institutions devraiant soumettra leurs domandGs pour l?anne3 1982.
Or l'annee 1982 tire a sa fin et seulos quelques-unes des
institutions ont repondu.
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■-.On; suppose qua les: chefs de secretariat ..ont. '.a-present eu ■ .,-

le temps d'evaluer de faQon plus realiste 1f ampl-sur -d.es-; services

commuifeque la CLA devra lour fournir de fa^on continue. Bien
entendu certains services en particulier los.services, juridiques,

ne s'avereront necessaires qu'au moment ofc des/probleuies jjuridiquos
se ppseroht ou lorsque. des avis seront necessaires sur le pian.
juridique. Il serait bon que la troisieme Conference des chefs de

secretariat approuve I1 institutionnalisation au sein de la C^A des
moyens permettant de fournir des services com&funs dans ies doffiaines
jurid.ique et administratif et en matiere. de gestion et de' verifica

tion des comptes ainsi' que d?accordor d'autres formes d;iassistance
aux institutions que. la C*A parraine. ■ . : : .'

iii) Accords de siege communs ■ ■' ■

A sa huitibroe reunion, la Conference des ministres-' de la

CKA a examine le projet de resolution adopte par la deuxi^me
Conference des chefs de secretariat a ce sujet et a decide que

la question des privileges et Ies irrmiunites a accorder aux: organisa

tions intergouvernementales africaincs relevait de la souverainete

nationale et ne pouvait etre tranchee que cas par cas* La
Conference des ministres de la C^A s'est par consequent trouvee

dans 1'impossibility dvadopter la resolution oui lui e'tait soundse.

iv) Accord sur la^^cooperation ontre la. C_^A_._et_ l'Or^ani_sat.ig_n

Un accord sur la cooperation entre la CM. ot I1Organisation

interafricaine du cafe a ete elabore et sera signe au cours de la

troisieme Conference des chefs de secretariat. Durant'-la troisieme
Conference des chefs de secretariat, des accords se^blables sur

la cooperation doivent egalement etre signes entre la C^*A et
I'Association pour l?avancement on Afrique des sciences de

l!agriculture (AAASA) ainsi qu'ontre la C^A et I1Organisation
africaine de la propriete intellectuelle (CAPI).




