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I. INTRODUCTION .

1« La troisieme Conference des chefs de secretariat de3 institutions regionales et

sous-regionales parrainees par la CEA s'est tenue du 29 novembre au 2 deceinbre 1982

a Addis-Abeba (Ethiopie);, Les grandee lignes et les recommandations de cette
Conference figurent ci-dessouc t

lie RAPPORT INTERIMAIRE SUR LES L2S5URE5 CONSECUTIVES DECOULANT

DE LA DEUXIEME CONFERENCE DES CHEFS DE SECRETARIAT DES

INSTITUTIONS .REGIONALES ET SOUS-REGIONALES

PARRAINEES PAR LA CEA

2O La Conference a souligne, I1 importance que revest la publication dTun bulletin

sur les activates- des institutions parrainees par la CEA pour faire mieux cormaftre

les-ihstitutions desgbuvernements africaijisa Ce bulletin qui mettrait egalemeht en
relief les avantajges que les gouverneraents africains tireraient de leur adhesion aux
institutions contribuerait a accro£tre l'appui politique et materiel de ces

gouvernements ^en faveur des institutions.

3» La Conference a decide que le premier nur;iero du bulletin serait presente a. la

neuvieme reunion de la Conference flea ministres de la CEA.

4o Les participants ont note avec satisfaction les services communs juridiques,
administratifsj de gestion et de verification des comptes que la CEA fournissait a

bon marche aux institutions;? e'est—a-dire a des tarifs inferieurs aux tarifs
commerciaux.

5« La Conference a invite instalment la CKA a poursuivre cette assistance0
Concernant les services juridijquesf il a ete decide que les institutions qui ne

c?etaient paa attache lot, acirv-ices de conGcillers juridiquos devraient eviter de
s'occuper clles-nigmes des. questions d'ordre juridique et tenir plut^t la CEA au

coUrant de ce^ qu:elles font*- si bien quJen cas dc difficultes d'ordre1 juridique, le'

Conseiller juridique principal de la CEA serait deja. avise et pourrait ainsi resoudre

le probleme avec une extre'rae diligence e

Hie RAPPORT BISNNAL CONSOLIDE DES INSTITUTIONS REGIONALES ET

SOUS-RSGIONALES PARRAINHES PAR LA CEA POUR LES ANNEES

1982 ET 1983; PROGRAT^/E DS TRAVAIL ET ORDRE DS

PRIORITE, Y COMPRIS I£S PROGRAMMES DES

INSTITUTIONS POUR L'EXSRCICE BIENNAL

1984-1985

6. La Conference a note la resolution 451 (XVII) que la Conference des ministres de
la CEA a adopte lors de .sa huitierae reunion et ou elle deraandait au Secretaire

executif de la CEA de continuer a. lux presenter regulieranent un rapport biennal

d1 ensemble ainsi que les prograr.imes de travail et ordre de priorite des institutions

regionales et sous—regionalec parrainees par la CEA,, Le prochain rapport biennal

dTensemble sur les activites des institutions regionales et sous—regionaleo parrainees

par la CEA pour les annees 1982 et 1983 et les prochains programmes de travail ct

ordres de priorite biennaux consolides dco institutions regionales et sous—regionales

parrainees par la CEA pour l'exercice biennal 1984-1985 seront soumis par lc

Secretaire executif a, la dixierne reunion de la Conference des ministres de la CEA

prevue au cours du premier trimestre de 1984o
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7« La Conference a decide que les chefs de secretariat devraient faire parvenir
a la CEA la contribution de leurs institutions aux deux documents au plus tard
le 31^janvier 1903 afin que les versions consolidees des deux documents puissent
leur etre cnvoyees pour observations au plus tard le 30 septernbre 1983,

IV0 FONCTIONNEMENT ET GESTION DU FONDS DE STABILISATION DES

INSTITUTIONS REGIONALES ET SOUS-REGIONALES

PARRAINEES PAR LA CEA

30 Dans sa resolution 451 (XVII), la Conference dec ministres de la CSA a declare
qu elle appreciait la creation, par la deuxiene Conference des chefs de secretariat

^LinS^XtUtiO?S r®3ionales et sous-regionales parrainees par la CEA tenue a Abidjan
(Cffte d'lvoire) du ler au 5 decembre 1961, du Fonds de stabilisation, qui devait
servir a avancer des ressources aux institutions traversant des periodes de diffi-

cultes financieres temporaires, D'autrc part, la Conference des ministres a, a sa
huitxeme reunion, approuve le principe de l'autonomie collective confomenent auquel
les institutions elles-mSines feraient des contributions initiales au Fonds de
stabilisation et elle a lance un appel a toua les gouvernenients et institutions des
pays africains pour qu'ils annoncent des contributions au cours de la quatrieme
Conference pour les annonces de contributions qui reunirait lee plenipotentiaires
et rcpresentants des institutions des pays africains, ainsi qu'au cours des

conferences qui seraient organisees par la suite, dc facon a augi;ienter les ressources
du Fonds de stabilisation,,

9c La troisier.ie Conference des chefs de secretariat a confinna la decision de creer
le Fonds de stabilisation et decide que des regies regissant la geetion et le fonc-
tionnenent du Fonds dc stabilisation devraient gtre elaborees afin d^ncouragcr

dfautres institutions a contribuer audit Fonds3 II a ete decide qu'un conite compose
de la BAD, de 1'Association des banques centrales africaines et de la CEA elaborerait
le& regies et les procedures detaillces regissant le fouctionner.ient et la gestion du
Fonds conformeuent aux directives donnees par la Conference, a. savoir que la contri
bution de chaque institution au Fonds de stabilisation, d3nor.1r.1e le "Fonds", ne
devrait pas &tre inferieurc a un montant de 10 000 dollars pour chacun des exercices
19S3 et 1984; que des contributions seraient egalenent acceptees de la part des
gouvernements africains et des institutions financieres nultilaterales, des

organisaes des Nations Unies de ne*ine que de donateurs bilateraux et prives; que la

CEA devrait nobiliser des ressources financieres exterieures et gerer le Fonds
jusqu'a cc que dec dispositions definitives soient prises0

V. ROLE DE LA CEA DANS LE RENFORCEI/ENT ET LA COORDINATION

DES ACTIVTTES DES INSTITUTIONS QU'ELLE PARRAINE

10. Dans sa resolution 451 (XVIl) f la Conference des ministres de la CEA, a demande
au Secretaire executif de coordonner les activites des institutions regionalcs et

sous-regionales parrainees par la CEj\ et dc lui sounettre re/yulierer.ient des rapports
a. ce sujeto '
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11. S'agissant d'une maniere generale de la cooperation entre la CEA et lee

institutions, il a ete decide quc les divisions organiques du secretariat qui etaient

a l'origine do la ,creation des institutions et dont les activites correspondaient a

celles de ces deraieres, constituaient le noeud cks.la cooperation au sein de la CEA.

Si les institutions nfetaierit "pas satisfaites de ces divisions organiques ou si clles

devaient resoudre une question relativenerit inportante, elles pourraient entrer

directement en contact avec le Secretaire executif lui-r.ie*ne qui avait: cree au sein

de son cabinet un groupc de liaison a cette fin*

12« II a ete indique que la CEA etait cornne toujours disposee a. cooperer dans les

donaines appropries avec les institutions afin de leur fournir une assistance

technique et a susciter un appui politique et financier en leur favour, II r. ote

decide d'envoyer regulierement les principales publications e'e la CEA aux institutions

afin de renforcer les relations nutuelles et de pernettre aux institutions d'infozrier

le public des activites de la CEA#

13. La Conference a decide que les institutions, y compris les I.IULFOC, devraient

renforcer leurs liens et leurs contacts nutuels afin dl6viter tout double enploi et

collaborer a la prise de decisions.

l4« Les participants ont decide qu'etant clonne que les institutions africaincs avaient

un r6le important a jouer dans la raise en oeuvre du Plan d1action de Lagos, il faudrait

souuettre a la Conference des niinistrcs de la CEA a sa neuviene reunion un conpte

rendu des activites que les institutions regionales et sous—regionales parrainees

par la CEA executaient ou envisageaient pour r.icttre en oeuvre le Plan. II a ete

egaler.ient convenu que si les institutions souhaitaient e*tre ;:iieux connues des ailieux

economiques panafricains les plus importants et des ministeres des divers pays

africains, les chefs de secretariat devraient participer de fa9on reguliere affl

reunions dc la Conference des ministres de la CEA, du Coinite technique preparatoire

plenier et des organes directeure des LIULPOC4

VI. INSTTTuTIOII D'UHE STRUCTUPvE UNIFORi^ DES TRAXTErdEKTS POUR

L'SNSEIdBLE DES INSTrTUTIONS PARRAINEES PAR LA CEA

15« Les participants ont pris note du docui.ient d1 information presents sur cettc

question et ont etc d'accord pour estiiicr quIune etude approfondie sur une structure

equitable des traitcments et lee conditions cl'e^iploi devrait ^tre effectuee ct sour-iisc

par la suite a une reunion de la Conference des chefs de secretariat.

VII. INTRODUCTION DE LA COMPOSAfJTE "ENVIROimEMENT" DANS LES FROGRAtfcES

DE PORI.IATION EXECUTES OU RffiVUS PAR LfENSEMBLE

DES INSTITUTIONS PARRAIIIEES PAR U, CEA

16. La Conference a ete infomee quc le PNUE disposait de fonds destines a la

promotion des elements d'education en natiarc d'environnenent qui pouvaient £trc

alloues aux institutions interessees,

17. II a ete decide que les institutions intcressees devraient envoyer leurs

propositions au Groupe de coordination pour l'environneuent de la CEA au plus tard

le 15 Janvier 1983.
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PROGRAMME DES VOLOtfTAIRES DES NATIONS UNIES

l8o Les participants ont ote infornec du genre de servicec que le Prograrane dea
Volontaircc des Nations Unies pouvait rendre, des conditions d'eniploi des Yolontaires
et de la naniere dont ces derniers pouvaient venir en aide aux institutions. Des

exeinplaires d!un descriptif de projet connexe ont ete dictribues aux chefs de
secretariat participant a la Confere»cew




