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lie m~UllIDrJA (Observateur de la Guinee (Bissao)) prenunt la parole,

sur 11 invitation du President, prasente ses salutations aux repr~sentants de

la CEA au nom de son peuple et leur souhaite Ie plein succes de leurs, travaux.

La deci~ion de Ie Commission de permettre aux me~bres de sa delegation de

~icper ~ux seances est bien ll~piree puisque sa dele~ation constitue la

seula representation authentique de son puys. Sea computriotes ont du reooris

truire une nouvelle econoillie dans les regions liberees de la Guinee (Bissao).

M. Ibrahima souligne les meaures prises depuie Le debut de la lutte dCns -son

pays en vue de la destruction systematique du commerce port~ais qui ont eu

pour resultat l'o.r~t total des expor-tat i.ons dlarachide, 1e produit de base'

principal. et 1a diminution puis 11interruption de celles de r1z, ce qui a' fa!t
qu fen 1969, les colons portugais I ant ete obliGes d' importer du riz. les sta

tistiques officielles du Gouvernement portugais n'ont pu cacher l'effondrement

total des ecl~ee entre Ie Fo~a1 et la Guinee (Bissao). Dans lea regions

liber~~,~l"...l?ituation eat ,nature1lement; entierement differente; i1 n test

plus question 10. de saboter l'economie m.J.is bien de a'employer ;J. la reeons

truire. Le r1z etant l' aliment de base de 1.::. population, il a fa.llu etendre

les cultures e~ des chiffres Cites,il ressort que des progres remarquables

ont ·ete accomplis dans ce doBaine au lIon a enregistre Un accroissement de la

production de l'ordre de 15 .)..20 p. 100. D'autres cultures vivrieres de base

ont ete developpe~s dans 1e dessein de diversifier Ie regime alimentaire des

~opulat1ons et on a cree des,magaains populaires pour la vente d'articles

usuel~ tele que textiles et chaussures. Il a e.:;alement ete possible d'etab11r

~e petite industrie orientee,vers l'e::gortation de produits a base d'huile de

palme et autrree , Toutefois, les exportations ne sutfiaent pas nux beeo:ina du

pays en devises etrangeres. Des mesures ant etialement ete prises pour sou

lager Le peuple du fardeau de la dette ,

I.e. Guinee ,(B1ssao) s ! attache tout autant au progres social qu I au pro.:;res

eoonomique.· .1.i.' Ibrahima. cite des chiffres montrant 11 aCQ.roissement du norabre
a . . .

des etudiante at des ma!tres et l'amelioration du rapport entre etudiants et
• '."0 • '.

~tres. Qt4atre ecoles. normales t troi~ ecoles Llodeles et un jardin d I enrante

aU. soot appliqueu de nouvelles me·~hodes pedabogiques ont 6te ouverts. De

"
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grands proGres ont eGalement ete rEk~ises dans Le dorna.ine de La sante publique,

Le nombre d I infirmieres ayarrt decuple et un nouvel hopital ayant ete cree. 'I.e.

formation de techniciens ~~e9,oit une attention continue compte tenu~. de l' impor

tance qu'il y a a creer de nouvelles' structures economiqueset sociales.

Les visiteurs toujours plus nombreux qui se rendent dc~ les regions libe

rees de la GUin6e (Bissao) peuvent constater que Ie territoire, dans sa plus

grande Partie, est d'ores et deja. autonome, independant et aouverain. Ie. s1

tuationdesesper~e des" colo~ialistes pox'tUbais les a men~s'a. entreprendre

l' invasion de La Guinee qui s I est tiernunee pour eux par une defait e honteuse

et retentiasante~

Aucun effort ne sera epargnc en vue de renforcer les liens entre la

Guinee (Bissao) et les autres pays africail~et lIon visera en permanence a
favoriser Ie developpement cconomique et social des populations.

LL. VIEIRA (ocaervateur du l,iozambique) par-Lant sur 11 invitation du

President, ' exprime au Ootrveznemenb et au peuple '~unisiens ainsi qu I au President

Habib Bourguiba, qui symbolise La Iutte pour 1 t independai1ce du oon.ti.lmt. afri

cain, la gratitude de sa delegation de leur hospitalite. II n'est que juste

que la Commission econornque DOur l'Afrique nit accueilli les representants

de La Guinee (Bissao) et du I:'R~LIHO comme membres asaocf.es , Ie 1"RELIVrO a. sou

tenu avec succes una lutte armee et co~irme sa qualite de representant authen

tique du peuple du lIozambique. II s I emploie maintenant a. implanter de nouvel

les structures economiques et sociales dans les regions liberees. II a reussi

a interrompre llexploitation brutale des popul~~tions des campagnee contraintes

au travail force dens les plantations de coton et dans les mines et a ortianise'

a 1a place des cooperat1ves·agricoles. II a pu aliwi etendre les zones de

culture et diversifier llecenomie grace a ltintroduction de nouvelles cultures

telles que Ie tapiooa et les agrur~s et au developpement de l lelevage du

betail.

Par liberation nationale on n t entend pas aeul.emerrt un chcnjemerrt de c1ra

peau eu de gouvernement mais aussi le liberation de l'economie. L'action du

FRELn~O a ete combattue a la fois, par Ie Portugal et sea ailies occidentaux

sans l ' aide desquels les Portugais n I auraient pu soutenir La lutte contze Le

mouvement de liberation nationale., A cepropo8, M. Vieira rappelle Ie role

•

/
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bien connu de l'aide occidentale aux imp~rialia~es portugais. ~ar exemple,

56,6 p. 100 d'un credit special supplementaire d lun montant de plus de 10 mil

liards d t escudca ant ate i'ilwnces par d t illportants groupements economiques

occidentaux. Les mouvements de capitaux prives etrangers a moyen terme et a
long terme pour l' exercice 1966-1967 ant founli. au Gouvernement portugais un

m.ontant a peu pres du m~me ordre et dans Le l"1Bme temps les importations de

capitaux et d'autres ressources invisibles founlissaient a Ileconomie du

~zambiq~e plus de 5 milliards d'escudos.

ToujoUrs au sujet de"l'imperialisme economique, M. Vieira evoQ.ue le projet

de barrage de Cabora Baasa , Au cours de la derniere reunion des chefs d'Etat·

de lfOr~anisation de l'unite afric~ine 11 avait ete uecide de clairement s~1

fier ~ux gouvernements des pays occidentaux que les ~s airicains s'oppo-·

aaient a. ce projet. Ledit barrage permettrait l'irriGation de 1,5 million

d'hectares de terres SLrr lesquels on se proposait dtinstoller un million de

colons eurcpeene qui prevoyait-on,serait de 6 millions en 1973. 1.:. Vieira rend

hommace i la courageuse decision prise, a la suite de l'intervention de pays
africains, par lea gouvernements de la Suede, de l lItalie et du Royaume-Uni

de ne pas laisaer les entreprises de leurs ~~ respect1ts participer a·un
projet dont l'objet etait de renforcer la domination coloniale.

A Ilheure actuelle, seuls deux pays, 10. France et 10. Republique federale

dtAllemagne, se trouvent assacies Q ce projet. ·M. Vieira n'est en auctine

fagon oppose aux investissements etran(~ers qUi ont un role ~portant a jouer

en Afrique, 11 oonstate 'lue Le saul but des investiesement ~feotuee·d~s

dans Le cadre c1 tune guerre coloniale est d raider la puissance coloniale ~

Depuis 1965, les Nations Unies slefforcent d l emp@oher de telles interventions

et a. ce propos l'Observateur du l.;J.:;,zambique cite un document des NatLons Unies

LTA/6000!/Add.3/Pa.rtie II, paraeraphe 276, ¥ineas g) et h[J qUi denonce la

participation des interets economiques etrangers qui, directement ou indi

reotement, aident Ie Portugal en lui fournissant des moyens techniques et

economiques qui lui permettent de poursuivre sa guerre d t agr8ssion ooloniale.

Lee aspirations de la deleGation du lrozambique sont modestes mais elle

n'en attend pas moins de ~randes choses de la OEA, qui est un croupement de

pays af'ricains concernes non seulement par Ie developpement econom.ique mais
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aUSS1-par les sequelles de IleJ~ploitation coloninle. La Guinee a recemment

ete victime d'une agression. Elle n'a ete Ie preBier et ne sera pas Ie 4er
nier pays a souffrir de cette fa90n. 18. lutte contre les coloniaJ.istes por

tugais a clemande des sacrifices importants en vies humaines et en b~ens:. Le

peupl,e du lIOzambique 11e recu1e pas devant ces s8.crificesqu t 11 accepte yolqn

tiers,' mais' i1 espereausai recevoir un appui sans reserve de la part des

autres P8¥s' africains. H. Vieira engage done la Commission a denoncer' sans

equivoque I' action des elements criminels dont l'aide -cc,onomique a pe~s. au 

Portugal de poureufvre La .::.,uerre. II el1ciB{;e La Commission a. condamner Le

proj·et de barrage de Cabora Basaa et la decision de la France et de la Repu

bllque federale d'Allemagne de permettre a des societes nationales de parti

ciper t~ ce projet. II demande a La CEA d'aider Le l::oz~bique a obtenir les

ressources et les connaissances tecllniques necessaires pour poursuivre Ie

processus de relevement national.

••
•
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M. MIFIMA (Nandbie) rappelle qu fa. 1 ~.exoeption du Malawi f t"us

les Etats af~,cainB qui sont membres de I 'Organisation des Nations UDies

ont vot' en faveur de La resolution 2145(XXI) par laquelle 1 'Assemblee '

generale amis fin au mandat de 1 'Afrique du Sud sur la Namibia •..Anx
•

tarmes de oatte res91utio!?" les Nations Unres sent directement responsables

du pays. Les Nations Uni,es ont aussi oree La Coneeil pour 180 Namibie·

charge d'~qministrer Le territoire ,jusqu t a son independanoe. Appuye par

+e~ pa.ys impe.rialistes S3a~t des }-nte~ts eoonomiques en Namibie, Ie ,reg1~e

faso1s~ su4-afrioain a refuse de Be oonformer a la deoisian de l!Assemblee

generale at maintenant i1 ocoupe illegalement Ie pays par 1a force.. Le

Oouvernement sud-afrioain continue de defi~r l' autori ts d:es .Na:tions· Unies L

en depit de l l a dop t i on de nombreuses resolutions par l'Assemblee ge~erale
. .

e·t par le' Conseil de seouri. te, i1 persiste a oonsolider 18, ~omination

ili~g~le qu'i1 exeroe sur 1a Namibie et a en detruire l'in~egrite terri

tonale. II n fa m~me pas hesi te a. oreer deux "bantoustans" en Namibie.

En rai.son de s mesure s pri Set B par Le Gouvernement sud-afrioa.in, 1e'

monde exterieur ne sai t que tres peu de ohose a de la s1 tua~i~n . eoonomique

en Namibie. Le seoteur monetaire de l'eoonomie se limitait a 1a region

peuplee :par les Bl.anos, qui. est oonnue sous Le nom de "zone de police",

~ laquelle auoun Afrioain n'a acce s sans laissez-pa.sser qui 1 t"a.u:torise ~

y oheroher du travail._ En dehors. de ce.tte.reg~0l.l, 1a PoP~l:,~.~~n'afrioaine

vi t en. grande. pa~tie dans una eoono.mi~ de supsistanoe tradi tionne11e. O~·.

Qonsidere les Africains oomme un reser:v:e ~e main-d voeuvre J~on marohe ou -.'.

peuvent. :puise~ a leur guise les Booie:tet;!. et~angeres engagees .. dans Le seoteur

minier et dana le~ aut;res aotiv.i tea industrielles importantes existant dans
., . .'-.' . ,.

1e ~ays.La Namibie oompte panni lespays les plus riohes d:e:l·!Af'rique,:

e}le. est 1 'un des premiers., producteurs mondiaux de d.i~~t8 at ega.lement

riobe en plomb, cuavre , z~no, a.rgent, uranaum, po~~so~s e~ l~ne•. Tou:tes

oe s ·rea'8o~rO,es sont .aotuell,ement exploi t~e B p.ar lea pay~.oa;pi talistes

·e.trangera. ,

La oas de la Namibie vient Eit'Att'8 'Pre'sente una deuxi~me fois a la

~ur .inte.l"l:lat~9l;la~e de justioe ~ la ijui te d "une demande que Ie 9Qnseil

de' _seou~ te "~ ~;~8s;~e a La Cour pour aavoir ai, de ~"avis de Ia.. Co¥r,'
liAssemb1ee gen.er~le..est competente pour mettre ,fin au mandat que, 1 'Afrique
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du &1«1 exeroe sur La Namibie. .A ce t agard,· 1 t Afrique du Sud e.asade de

tremper 1·' opinion mondiale en annonpan't qu 'elle est prete a organiser un

referendum ~ l'aooasion duquel Ie peuple namibian aera invite a dire '8'11
veut ~tre admiriistre 'par '1 I Atrique du Sud au' par les Nationa Un1es.-'" ' ;;

M~ Mifima 'tient ~. preois~r que 'Le peui:>le "namibian 'ne ,reut pas ~tre admi-:

nistre :-par qUi"que oe ·so'itr qu'il 'veub "a' administrer lUi--meme; 'eit q:tl'i1

reoIame 1 tindependanoe' i'mm~d.ia·te. Il ·oonVient' auaaa, d8. soul-igner .ciue .' .
It·Afrique ',dti·' Sud n'-a at aucuneurent' -habilitee· ~ organiser 'un r"efe-rend:um '

de 'ee gertt-e;," ca:r- Ie dro.1."t {nali-enable du peuple~:riaini'bi:~n;:~j:]>a.ut'o-d~teri.

mination et a l'independance nationale a ete reoonnu·dans 1& resolution

1514(XV) 'de 1 f Assemblee generale.

La. pali tique sUd-afrioaine d t oppressian raciale, d t expansionni sme

at d 'agression ooneti tue une meance. pour 1a pai.x: at La seou'rit~ non ,seule-
, '

ment en Namibie mais ausai dans de nombreuses autres regions de l' .Afrique
.

at du monde , M. Mifima enga.ge les Etata membres de la CEA a. foumir un

appui materiel et morai aux mouvements de liberation qui combattent pour

liberer:leurs pays du 601onialiame, de l'imperialisma et du raoisme.

\

RAPPOR~);IJ COMITE .EXEaJTIF : RAPPORT nr PRESIDENT ffi'R LES TRAVAUX IIJ

CDMITE '(suite)

M~ . SYLLA (se~egal), President du Comite ex~outif, presente au

nom du 'Comit6 une serie' de modifioations que 1e 'Comi te executif propose

dtapporter au manda t des trois principaux organes de la ,Commission tel

qu"il est enonoe ~ l'annexe de 1a resolution 188(IX). l,f al i nea ·a,) de 1a

partie B de -ls. resolution devrai t ~tre modifia oompte tenu de la recomman

dation dli· Comite-exeoutif tendant a ce que Les rappotts· du Com te teohnique

dtexperts. soient presentee a, la. COnferenoe des ministres par l-'intemediaire

du Comite exeoutif (E/CN~14/498, annexe v); 's.' 1 f alinea. b) de 1& partie ·;0

1e mot' tlrepresentants ll devrai t ~tre remplaoe par Ie' tame nmembrestl'et

1 ralinea d) devrai t ~ tre modifie pour indiquer que Le Comite exeoutif .'

eli t son bureau parmi les membrea presen'ts.·· ..

M. GHERAB (SOus-5eoretaire general;' Direotaur du personnel) estime

qu'il importe, dans 'l'lirite~t m~nle atune,administration 'ra1iionnelle','· que

les organismes oeritratlx 'oharges 'de prendre ies deoi:Sion:e eoou'tent

•

•
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att~nti-v:ement ceuz d.o~t les interttts direots sont en jeu, oe/ qui explique .

, ~a pr~sen~e ~ la 'Conferenoe des ministres. Les questions relatives 'au
I

personnel interessent la mati.~:ce premi~re la plus important-e que 1 'OrgJUti.-

.I'sation ~ d~8 'Na.ti~ons 'Unies est appelee ~ foumi? dans l'e.xeoution, de$ mission8

'qui lui sont oonf'iees. La quali te 'du personnel dont di,spose' 1e Seor'~ar1a.t

a'nebesaai.rement une influenoe'marquee sur.'j;outes'les (ilotivites de l'Orga

nisati-oa et tous les efforts deploy'., dans 18.dpmaine ,Au recrutement,d.e

1& farina t:i.on e t ,de l' admini ~tration 'SODl conaaor.e k l~ reoherohe de o,:t~
" :.' ~ • • • • ~ '. ~ I _ ~ '.. _ ,\'

qualit6. ..

. Sa fondant sur ies' reoommandations dU Seoretaire general,' 1 '-A••amble•.' , " ', .-".' , ,/. '" \
general. a etabli de nouvelle's direo'tives pOUl:' 1e reoru"tement dU personnel

q~i introduisent. ~~ ·oer~airte souplesse'" daris' i"'emplo1 .de personnel. destine

aux oomaission~'·~~onomiques region~les ':(resolutlo1f' '2736(XXV) de l·tAesemblee,

generale). Cas derni~res a.nneea, Ie oourant de fonotionnaires oempetants

p.rovenant des difte.rents pays afrioains a ooule inegalement at il n la dono

~te possible de reoruter les tonotionnaires afrioains neoessaires.'qu'en

ignorant 18 prinoipe de 1a repar'ti tion equi table des postes 'entre res8ortia

sants de tous les Etats membres. L 'Assemblee genera.le a maintenant admis

qu'i1 'oonvenait dans oe~tainae,oondi tiona de donner La pre1'6renoe a~ oandi

date o.11igins.ires de 1a region .ollnsiderie, atin que puisse atre employ'.

_dane ohaque oommission eoonomique 1a proportion elevee de pe.rse~el o~gi

na1re de' ,1e. region 'que 1e Seoretaire general a jUSM,souha.i t(i,ble •. Cet~e.~ " ':

,.d8oisiondoit-'t.re,ouneideree oomma unemesure tempora.j.re, valable seul,!-'

:men~:'ju8qu''k oe qu tune equipe vriument :representative puisse AtX"$ reQllU'*tSe.

"M. Ohera.b esp~re n'anmoins que 1e prino1pe du reo~tement regi'9na l :p~l1r~

"oontinuer d'3tre. applique dans les annees ~ venire L'idAe dtinstltu~1on8

,r'B1on~es de oooperation internationale est insori te dans 18 Charte en

m8me .temps que~oel1e de l~. coopera.tion ~ l'~ohel~e mon~alef at orest ",,: :

bon d.rQi t que la CEA. a oonsti tue un seoretaria. t oompose prinoipalement ~
• I I , " '

re,s80rtissants.afrioains.

La deuxi.~ine 'prinoipe oonoerne 1& durie dfengagement, 'des memb~8 du

,-perstlDrlel•. 18oonn3.i.ssant Le lien quj". existe .dansoertain88eot,u~s e~t~

,la', durie des servioes at llef£'icaoit:e, 1 'Assemblee generale & p~sori t

.~ .:

,:" .. 'f~ -:-
:".-.. -"
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d f,a_ceor,de~ 1a :prefe~noe .a.UX oandidate disposes If. aoceptez- dee oontrats"

de durae i.n,dete,nnine~ cu d;'une d:u~ee ;tl:0~<,~nferieure A 5 ana en ~?mp,ta.nt

:La.per'io:de .de stage._:,

. : J, , '.. U~\~aut;e me'sure '~mportante 'est" l·iaffeotation de ore~.t8 e~:-~97~,.pou;r

finAnoer' des ooxi'g~s' ;d'·'tude-. .r'1 'y, a .longtemp's que la ,ne~e&eite '..9.8 .~e, ~nre

'l.ae"·"t~rmti~ion':-a:tano'e; 8$-t:t!'eoonnue,., at M'. Gh~_rab)\,e.sp~~. qu~~~"_~e~,,.pos~b1e·

ul terieurSment d'augmenter' les. credi,ts ouverts ~ 'ceite fin.- re pl'l~S, on

.abaiy~ aotUe11ennent ce rtains', prinGipe s fondamenta~~' d f ~$Dnini s tration d":l" r:

perstJrmel 'en vue de maintenir at, d'aoo:roltre Le rendement. " La sYst~me, des

·~aitement-s'.d:U-p:e~sonn"ldes Nations Unies doit ~a~~m~nt ~tre examine en

~197.1 par un oomi te d l experts des gouvernements... La.' r~iaQn d I~tre de toutes

.ce s a.~t!vi·te~ eat' de donn;r .auz .go~verne~ent8 des p~s' m~mb~s la oertitude
'. I • • I' • •• • _. ~ , ~.-. •

qu, le'llrs contribut.ions sont utilia~E;ts de fa90n rationna11e et effi,oaoe.
«'

.' -..
"·"t -

". ".
.,., . '. :,.":;'~

•

-' \~
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~ 'KITTANI (Representant du Secretaire general) estime'que-le moment

est venu, pour toutle persor~el du Seoretariat de ItONU d'acoordar une pl~s

grande attention au 'travail des commissions economiques regionales. La.Bureau
des affaires intarorganisations, qu'il dirige, a la ~rincipale responsabllite

de la coordination de l' ensemble .. des activi tes qui se de rouLerrt au sain du

syste~e .,d~~ Nations Unies at, reconnaissant l'importance ~roissante du role

des commdssLona econotniques, i1 vise.: a la fois a. les servir et a portG.r a.. son

maxi~~ le~r oontrib~tiqn a l'aotion du syste~e tout entier.

Au Bujet de la resolution 1553(XLIX) du Conseil economique et social,
\ .' -

.- dQnoernant 1 t etude prelim1naire su'r lee structures regionales, M•. Ki ttani.

'. 'ra;ppelle que quatre grandee stapes o~t eta prev~es, chacuns assortie d'un
oalendrier preois. En premier lieu, Ie Seoretaire ge~eral est priede'

preparer un questionnaire a adresser aux Etats membres en leur demandant

d'envoyer leurs reponses aux commissions economiques regionales. La CEA

n1ayant jus~ulici re9u que quatre reponses, ·le Secretaire executif n'a. pu

preparer Ie rapport qui lui est demande au para~aphe'2 du dispositif de la

resolution~ La troisieme etape consiste dans la transmission de os rapport,

~vec les obsrrvations des gouvernements, au'Seoretaire general, 'et, en

quatrieme lieu, i1 est demande au'3ecretaire general de faire rapport au

Conseil, a sa oinquante-deuxieme session au plus tard. La Seoretaire.general

.- ·ge-··propose dtavoir des consul tations avec les chefs d ' organisation a, totites

lea etapes du prooes~us, at c'~st'lala raison dretre'du Bureau.

La PRESIDENT rappelle les oinq sujets enumexes a la preoedante seance
, . ", \

par Ie representant de l'Ethiopia en vue de leur examen au titre de l'alinea a)

du point 5'de l'ordre, du jour: 1)' r51e etQttribution8'd~'Comite executifl

2) decentralisa.tion des aotivites du Secretariat de l' O~ga,nisati6n "des!}fationa

~nies au.profit de la CEA, et de celles de la CEA au profit'des b~reaux .
sous-regionaux; 3) personnel de; La Commission; 4) rela tiona avec..J.es.: a.~tres

organismes .des Nations Unies" e t 5) ~evision du manda t des, organes·· 6ubs1

diair~,s d~.,la pommission. La que s tdon des depenses et oelle: de l' eleo-:t~on '

dtun nouv~au Comite executif ont egalement ete soulevees. Dans Qat ordre

·dtidees, que Ie deuxieme aUjet de la liste etablie par Ie representant de

l'Ethiopie pourrait etro examine au titre de l'alinea b) du point 5 de l'ordre .'

du jour.·
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. ,M. BELAI .aU\BAI (Ethiopie) est:ime__.q~e ,lea .sujets 2) at 4) de sa liste _

peuvent etre trai tes au titre ·de 1 t alinea b~ .du point 5 de -1 I ordre du jOllr,

ce qui Lad.ase les sujets 1), ·3) et 5) a. exam1ner avec l'alinea qui- fait

, ,act.uellement l' ob1ea t des. debate. ..' . ~',~: - ~ " '." :

.:~ oe qui ccncerne Ie r~,~e at le.~ a·ttribut1ona du Comite executif,

ce Comfte'·a iu1-meme'soUleve'plusieurs question~- importantes. Premierem~nt,

i1· cons1der~ ·:oom~e une urgente ~eoessite pou~ le~ Africai'rie d' adopte; une'
\ Of :.•t",~ ,- ~ ,1. ~.:;i) . _~::, r ~ .:. -,~~; ~t ~_' •. '. . j' "'

posttion commune -devant"-l'~;s l'nstances interna.ttohales' iel1esque le Ca"ns'eil

d' adml-nistra. tion -du PWD, Le Coneeil eoonomaque at. socia.l at les reunions·

des.ohefs de delegation a. l'Ol-1"U, et i1 a en oonsequenee'recommande Itetablis

sement de. 1iai8011-8 permanentes. Deuxiemement, it estime 'Quasi qu'un soutien

politique de la part _des ohefs 'd'Etat est neceasaire at que les mambres du

bureau du Comite executif devraient .done aseister ~ux reunions de l'OUA.

Troisiemement, at a. 1.' inverse" -des repl~senta.nt&, dl l' QUA 'devraient assister

aux reuni~ns du Comite _ezecutif•. Quatriemement, de. reunions'du Comite,

devraient aVQir lieu- immediatement avant Las 'grandee conferenoes interna--·

tio~ales. Cinquie~e~~nt, Ie Comite exec~tif doit el1re son propre bureau,
-,

oe qlli n! exigeaucune Qlodifioa~iun duo ::reglement interiaur, me.is '·seulement

de ~Iannexe a la resolution 188(rx) •. , Sixiemement, pour,assurer la oontinuite,

le mandat de s-. membree ne doi t pas, neceesadremerrt expi~er ·au bout de deux ans ,
c

S,eptiemement-,. les rapports, du Cotnite techniqu.a .d' experts doivent etre eyaD'; Me

'pa~ Le Comi:te. ex~.cu,tif ava.nt d' etre aoumfa a. La Conf~renoe des ministres.

HUitiemement, des fonds doivent etre trouves pour couvrir 1es fraia de

voya~ des membres du Comite •

. M. SlJlIDA ('Tunisia-) exprime 1 t opinion qu.e la question du role at des

~~tTibutions du Comite executif doit ,etre examinee dans Ie cadre d'une

reunion privee des chefs de _delegation.

M. OLU SAHU (Nigeria) est1me que les ·cinq questions enumerees a 1a

seance preoedente par Ie r~presentant de l'Ethiopia aux fins d'examen sont,

hormis'la premiere, to~tes etroitement liees, et do1vent etre etudiees en

meDie' temps'.

•



•,,

E/aN.14/SR.157(X)
Page 11

M. LOKO (Dahomey) est d'accord avec les suggestions des representants

de la Tunisie at du Nigeria.

M. SYLLA (Senegal) appuie Ie point de vue selon lequel Ie role et les

attributions du Comite executif et les questions subsidiaires tellea que

celIe des relations avec les institutions specialisees des Nations Unies

doivent etre traitees en seance privee.

M. MDUNIR (Maroo) estime que la question du role et des attributions

du Comite exeoutif et oe1le de la decentralisation doivent toutes deux etre

examinees en seance privee.
/

M. ABDERKAlJE (Algerie) appuie la Buggestion du representant de-la Tunisia

et fait ~marquer que tout debat sur Is decentralisation impliquera neoes-
•

sairement un examen des attributions du secretariat en meme temps que celles

du Comite exeouti~.

K. OFORI-ATTA (Ghana) souligne que les rapports du Comite executif ont

ate distribu8s en tant que documents de la Conferenoe, et que Ie President

du Comite executif a adressG certaines recommandations a la Conference. 11

nty a auoune raison particuliere pour que ltexamen de la question du role at

des attributions du Comite executif ait lieu en seance privee.

Pour Ie PRESIDENT,la question de la deoentralisation et oelle des

relations avec les &utres organismes des Nations Unies pourraient etre

exam~nees au titre de ltalinea b) du point 5 de l'ordre du jour, comme l'a

-indique Ie representant de IfEthiopie. Si les delegations Ie souhaitent,

Ie roleet lea attributions du Comite executif, les Questions ~onoernant Ie

personnel, et la revision du mandat des orbanes subsidiaires, pourraient

faire l'objet diane reunion privee des chefs de delegation.

II en est ainei deoide.

La seance est levee a 17h15




