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INTRODUCTION

Lors de la premiere reunion de la Conference des ministres, la Commi8sion
eccnomique pour 1 'Afrique (eRA), a sa 163eme seance, Le 13 fevrier 1971, a
adopte a l'unanimlte Ie present rQPport annuel, qui porte sur la periode du
15 fevrier 1970 au 13 fovrier 1971. Elle Le present.e au Conseil economique
et social pour que celui-ci l'examine a sa cinquante et unieme session,
conformement au paragrapne 17 du mandat de la Commission l/.

Pour- l.e precedent rapport de la Commi ssion couvrarrt la per-Lode du
15 fevrier 1';69 au 14 fevrier 1';170, voir Documents oHicle1s du Conseil
eccnomique et so~~~l~~lar~pte~~~~vie~esession, Supplement No 5 (E/4824).
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PREMIERE PARTIE

TRAVAUX DE LA COMMISSION DEPUIS IE 15 FEVRIER 1970

A. ACTIVITES DES ORGANES SUBSIDIAIRES

2. Au cours de la peri ode allant du 15 fevrier 1970 au 13 fevrier 1971,
Ie Comite executif a tenu ses troisieme et quatrieme reunions, Ie Comite
technique d'experts sa deuxieme reunion et la Conference des planificateurs
africains sa troisieme sessl.on. Les renseignements sur les dates et lieu
de ces reunions ainsi que sur leur rapport figurent a l'annexe III
relative aux reunions des organes subsidiaires.

B. AUTRES ACTIVITES

3. Cont'ormemerrt aux resolutions adop t.ee s par la Cormu ssfon au cours
de sa neuvieme session g) et dans Ie cadre du programme de travail
et de l'ordre de priorite etablis pour la periode biennale 1969-1971,
Ie secretariat a effectue au cours de la periode consideree les
travaux decrits dans les paragraphes qui Euivent.

Admission de l'Angola, du Mozambique, de la Guinee (Bissau) et
de la Namibie en qualite de membres associes

4. Aux termes de la resolution 194 (IX) intitulee "Admission de
l'Angola, du Mozambique, de la Guinee dite portugaise et de la Namibie
(Sud-Ouest africain) en qualite de membres associes", l'Organisation
de llunite africaine a prcpose des noms en vue de"la representation
des populations de ces pays au sein de la Commission. .La Conference
des ministres, saisie de ces propositions lors de sa premiere reunion,
soumettra la question a la vingt-sixieme session de l'Assemblee generale
par l'intermediaire du Conseil economique et social en ce qUi concerne
l'Angola, 1a Guinee (Bissau) et le Mozambique. Le Conseil des
Nations Unies pour la Namibie, a sa 98eme seance tenue 1e 22 janvier 1971,
a approuve la proposition relative a la representation de la Namibie.

2/ Pour les resolutions adoptees par la Commission au cours de sa
neuvieme session, voir Documents officiels du Conseil economique
et social, quarante-septieme session, vol. I (E!4651),
troisieme partie.
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Recherche et planification economiques

5. Une nouvelle Division de la recherche et de la planif1cati0n
economiques a ete constituee a compter du 14 septembre 1970. Elle
a pour objet de doter le secretariat d'un disposit1f plus efficace
en vue d'etudier et de comprendre les facteurs qui expliquent l'echec
relatif du multip1icateur economique de developpement dans la regio~,

de determiner comment on pourrait agir sur ces facteurs ou les
modifier, et de proposer des moyens qui permettront de relier plus
effectivement les techniques de p1anification aux realites socio
economiques propres a l'Afrique. On prevoit que les travaux consacres
a la recherche socio-economique et a la planification permettront
d'ameliorer lretude annuelle des conditions dans la region.

6. Au cours de la periode conGideree, la troisjAme session dE
1a Conference des planificateurs africains s'est tenue a Addis-Abeba
du 20 au 29 maio Les debats ont porte essentiellement sur les
activites des Nations Unies relatives a la deuxieme D6cennie du
developpement, les problemes et les methodes de planification en
Afrique et les travaux effectues par le secretariat. Ie schema
propose pour le programme de travail dans 1~S domaines de 1a recherche
et de la planification economiques a d'autre part ete examine et
adopt6. La Conference a aussi discute de l'avenir de l'Institut
africain de developpement economique et de planification (IDEP) et
a elu les membres de son conseil d'administration pour la periode
biennale 1970-1972.

7. Le secretariat a, d'autre part, poursuivi ses travaux pour
l'elaboration d'un projet de strategie de l'Afrique pour le deve
loppement durant les annees 70. A ce propos, Ie secretariat a
etudie tout particulierement la mesure dans laquelle en peut compter
sur le commerce, l'aide et les investissements extra-africains pour
s'assurer les ressources necessaires a l'acceleration du develop
pement et de la croissance economiques. Les travaux ont egalement
porte sur une reorientation des politiques et des plaes en faveur du
developpement des marches nationaux et multinationaux au sein de
la region et sur certains des facteurs qui doivent etre pris en
consideration pour l'adoption d'une telle strategie.

8. Un seminaire sur les donnees necessaires pour l'elaboration
des projections, organise avec la cooperation du Bureau de
statistique de l'ONU et du Centre des projections, de la planifi
cation et des politiques relatives au developpeme~t de New York,
s'est tenu a Addis-Abeba du 9 au 13 novembre (E/CN.14!501).
11 s'agissait essentiellement de permettre a des ulanificsteurs
et a des statisLiciens de se reunir pour comparer lea hesoins en
donnees des services de planification aux capacites de production
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des services de statistique. Les participants ant en particulier
cODsidere la possibilite d'adopter le systeme revise de comptabilite
nationale des Nations Unies en vue de repondre aces besoins.
D'autres questions fondamentales relatives aux besoins en donnees
ont ete etudiees, notamment les suivantes : planification regienale.
expansion des marches et monetisation des activites de subsistance,
structure de la consolliIDatien et de la distribution du revenu,
programmatien industrielle, productivite de la main-d'oeuvre,
indicateurs sociaux et evaluation de la production du secteur
public.

9. Les deux premleres parties de l'Etude des conditions economiques
en Afrique (1969) ent ete achevees et pUbliees ~-Pour l'elaberati~n

de la deuxieme partie, une equipe de fonctionnaires du secretariat a
precede a une enquete dans un certain nombre de pays de la region.
Les donnees ecenomiques resumees, qui font l'objet d'une demande
importante, ont ete revisees, mises a jour et publiees pour tous les
pays africains. Le septieme numero des Informations sur la planification
et les deux premiers numeros du volume X du Bulletin economique pour
l'Afrique sont a l'impression.

10. Dans le domaine des services consultatifs, le secretariat a
fourni une assistance a la Zambie en ce qui concerne les aspects
cartographiques de la planification regionale.

Publication de l'Organisation des Nations Unies, No de vente
F.71.II.K.5 et 6.
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Cooperation economicrue

11. Le secretariat a continu8 a consacrer une large part de ses activites
au renforcement du cadre institutionnel et des organisations intergouver
nementales a l'echelon sous-regional. On s'est toutefois rendu compte
que pour donner une nouvelle impulsion aux effcrtB ce cooperation eco
nomique, il fallait trcuver le moyen de coordonner efficacement les
activites de la CEA et des organisations intergouvernementales dans
ce doma i.ne , En consequence, le Comite execut Lf', it sa deux Leme reunion,
a speci.f'Lquetrent. invite le secretariat it proceder it des consulta-
tions avec les gouvernements en vue de definir a) les criteres de la co
operation econcmique dans les sous-regions et b) les moyens grace aux
quels les organisations intergouvernementales existantes pourraient etre
6largies et renforcees pour favoriser Ie d~veloppement economique dans les
sous-regions.

12. Pour donner suite a cette recommandation, Ie secretariat a envoye une
mission en Afrique de l'ouest et une autre en Afrique du centre. Ces mis
sions avaient pour objet, en general, de d9couvrir de nouveaux domaines de
cooperation econornique dans ces sous-regions et, en particulier, de deter
miner a) l'assistance que Ie secretariat pourrait apporter d'une part aux
pays qui souhaiteraient craer des groupements de cooperation economique
destines a les aider a realiser un programme rationnel de d~veloppement,

et d 'autre part aux groupements exi s'tant s , b) les reactions cles Etats
membres aux propositions formulees a la deuxieme reunion du Comite 8X8CU

tif en vue de la creation de nouvelles sous-regions et c) les reactions
des gouvernements aux propositions relatives a la constitution d'~quipes

multinationales interdisciplinaires de conseillers pour Ie developpement
destin8es a participer it la realisation de programmes de d,§velc,ppement it
l'echelon sOlis-regional.

13. La mission en Afrique de l'ouest s'est deroulee du 4 avril au 9 mai
et a etudie les possibilites de renforcer Ie rnouvement de coop~ration 8CO

namique dans la zone (E/CN.14/478). Son rapport a ete examine it la troi
siem~ r8union du Comite executif; celui-ci a estim2 qu'une conception
souple de la ccoperation economique s'imposait it l'heure actuelle dans la
sous-region, ou des considerations d'ordre politique et la force de liens
et d'alliances antsrieurs a l'independance empechaient la constitution a
breve echeance de vastes organisations intergouvernementales a buts mul
tiples. Le Comite a reconnu d'autre part (~e les pays ou la mission
sl et ai t rendue ne sQuhaitaient pas voir la sous-region scind~e en deux,
encore que tous oone'i.d.e r-errt indispensable la c r-eat i on d 'un second bureau
de la CEA.

14. La seconde mission, qui a ae jouz-ne en Afrique du centre du -16 juin
au 12 jUillet, est arrivee a des conclusions a peu pres analogues. El1e
a constat8 en particulier que les equipes rnultinationales interdiGcipli
naires de conseillers pour Ie diveloppement etaient considerees favorable
ment en tant que source 8upplementaire d'assistance techni(~e, et que les
pays de la sous-region voyaient dans cette innovation une raison supple
mentaire pour que la CEA renforce ses bureaux sous-regionaux afin d'ac
croitre son assistance aux gouvernernents, comme elle avait en fait decide
de Le faire.
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15. Les deux missions de oooperation eoonomique ont eu notamment pour
resultat direct un resserreNent des relations du seoretariat aveo les di
verS groupements intergouvernementaux. Ii a ainsi ete possible de repon
dre rapidement a la reoommandation du Comite executif relative a une col
laboration plus etroite entre ces groupements et la CEA. Des mesures ont
d'autre part ete mises au point pour la convocation vers le milieu de 1971
d'une reunion de tous les groupements multinationaux, au cours de laquelle
ils chercheront les moyens d'harmoniser leurs programmes de travail,
eohangeront des points de vue et des donnees d'experienoe et arreteront
des mesures concertees en vue d'acoelerer Ie developpement de leurs Etats
membres. On se propose d'aider les groupements a elaborer leurs programmes
de travail et leurs ordres de priorite dans Ie cadre de la strategie de
l'Afrique pour Ie developpement durant les annees 70 et d'assurer ainsi
une harmonisation rapide de ces divers programmes de travail et ordres de
priorite avec ceux de la CEA.

16. Le secretariat s'est longuement entretenu avec Ie Departement des
affaires economiques et sociales du Siege au sujet de la composition, du
mandat et des procedes des equipes multinationales interdisciplinaires
et a mene a bien des negcclatlons avec les pays de l'UDEAC, le Tchad
et la Guinee equatoriale au sujet de la constitution de la premiere equipe
qui est destinee ales servir. Des negociations analogues ont ete enta
mees au sujet de la mise en place d'equipes pour la Communaute d'Afrique
orientale et les pays de la partie oocidentale de l'Afrique de l'ouest
(rlauritanie, Senegal, Lali, Gambie, Guinee, Sierra Leone, L'i.b er-i.a; De meme,
des plans ont ete proposes pour Ie renforcement des bureaux sous-regionaux
de la CEA et pour une repartition rationnelle des fonctions entre oes bu
reaux et les equi.pe s ,

17. Outre l'assistanoe direote apportee aux gouvernements et aux groupe
ments multinationaux de cooperation par les bureaux sous-regionaux, Ie
secretariat a fourni, a partir du siege, un volume d'aide oonsiderable a
un grand nombre de ces groupements, sous des formes diverses : missions
oonsultatives aupres de la Communaute d'Afrique orientale, etude de nouvel
les possibilites d'action oonoertee aveo la Banque afrioaine de developpe
merrt , l'Organisation des E'b a t e r-Lver-e.i.ne du Senegal e-t l'OCAl\i, participa
tion de la CEA a des conferences, reunions ou oyoles d'etudes de l'OCAl.,
du Comite permanent consultatif du l iagh.r-eb , de 1 'UDEAC, des Couunissions du
fleuve Niger et du bassin du Tchad et de la Banque africaine de developpe
ment. En raison de l'insuffisance de ses services de secretariat, la
Conference des Etats de l'Afrique orientale et centrale a eu largement re
cours aux ressources de la CEA, non seulement pour l'etablissement de la
dooumentation destinae aux reunions des cinq comites sectoriels et des
organes subsidiaires auxquelles Ie secretariat a participe, mais aussi
pour l'organisation de ces reunicns, notamment les arrangements administra
tifs.

18. Deux missions ant ete envoyees en Afrique de l'est afin d'examiner la
possibilite de 1 'adhesion du Souaziland a la Communaute d'Afrique orien
tale en qualite de membre associe. Les deux rapports traitant des aspects
juridiques et economiques de la question ont ete etablis. Une autre mission
a ete envoyee en Afrique de l' Ouest pour faire Le point des programmes
de cooperation et rassembler des donnees en vue d' une etude dee
types d'institutions les mieux adaptes aux differentes formes de oooper~

tion economique. La mission s'est attachee en partioulier a rechercher



les moyens de renforcer les groupements intergouvernementaux deja en place
dans la SOliS-regiOn, tels que 1 'Organisation des Etats riverains du
Senegal, la Commission du fleuve Niger et le Conseil de l'Entente.

19_ Le secretariat a 8te represente a une reunion de la Banque africaine
de developpement qui avait pour objet l'etude des perspectives de coopera
tion entre le Ghana et les pays du Conseil de l'Entente (19-24 octobre).
Hors d'Afrique, le secretariat a participe a un cycle d'etudes de la Fon
dation Dag Hammarskjold sur les aspects juridiques de l'integration eco
nomique regionale qui a eu lieu en Suede du 6 juin au 2 juillet, ainsi
qu'a la reunion du Groupement intergouvernemental de 1 'expansion des
eChanges 7 de la cooperation economique et de l'integration regionale entre
pays en voie de developpement convoquee par la CNUCED du 2 au 18 novembre.
D'autre part, des etudes et des documents ont ete consacres aux problemes
des pays sans littoral, aux lois d'investissement africaines, aux lois
africaines sur les droits de propriete, les brevets et les marques, et
des constitutions ont ete redigees pour des organismes multinationaux du
tourisme et des transports ferroviaires.

Bureaux sQus-reg-ionaux

20. Les bureaux sous-regionaux ont etabli et maintenu des relations avec
les Etats membres de leurs zones, en particulier pour le rassemblement et
l'analyse de donnees constituant le fondement de nouvelles politiques des
tinees a intensifier la cooperation economique sous-regionale. Ils ont
d'autre part instaure des relations nouvelles avec les organisations in
tergouvernementales existant dans leurs sous-regions respectives. Toute
fois, la limitation des ressources des bureaux s'est OppOSG€ a uDe expan
sion notable de leurs activites par rapport it l' anneo precedente. Le
Comite executif grest penche tres serieusement sur la question et des
plans tendant au renforcement de ces bureaux ant a plusieurs reprises ete
discutes et revises. Des propositions relatives a la decentralisation
des activites de la eGA en faveur des sous-regions et aUX ressources sup
p16mentaires necessaires a cet effet, ont ete mises au point pour etre pre
sentees a la Conference des ministres. Compte tenu de cet objectif, les
bureaux ont entrepris de reunir des renseignements detailles sur les
programmes de travail et l'ordre de priorite des groupements multinatio
naux, auxqu~ls ils comptent pouvoir sous peu apporter une assistance sup
plementaire en personnel.

21. Le bureau de l'Afrique de l'est a suivi de tres pres les activites
des Etats membres en matiere de cooperation economique, en particulier la
question des negoc i.at i.ons relatives a la demande d' adhesion it la Communau
te d'Afrique orientale du Burundi, de l'Ethiopie, de la Somalie, du
Souaziland et de la Zambie. Conformement aUX recommandations du Comite
executif, le Directeur du bureau est alle au Souaziland, au Botswana,
a Madagascar et a Maurice pressentir les gouvernements au sujet de la
creaticn eventuelle d'une nouvelle sous-region de l'Afrique australe.
Le bureau a participe, avec Ie FISE, la FAG et Ie secretariat de la
CEA, a une etude sur les possibilites d'une action concertee dans les
dcmaines de l'education, du developpement communautaire, de l'alio~n-

tat ion en eau, de l' agriculture, de la sante et de la nutrition. 11
a etabli deux documents succincts sur certains aspects de la situation
economique dans la sous-region, l'un sur les incidences, pour la
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Zambie, de la baisse des cours du cuivre et l'autre sur les problemes
lies aux mouvements de main-d' oeuvre et de capitaux dans les pays de
la Communaute d' Afrique orientale.

22. En Afrique du centre, apres une periode d'inactivite due ala vacance
prolongee du poste de directeur, Ie bureau s'est attache a renouer ses re
lations avec les gouvernements et les groupements intergouvernementaux de
la sOlis-region au moyen de visites. Le Directeur a assiste a des reunions
de l'OCA].], de l'UDEAC, du Comite sous-regional de 1 'Association des ban
que s centrales africaines et de plusieurs organisations intergouvernemen
tales de la zone. Le bureau a egalement participe aUX activites des deux
missions envoyees en Afrique du centre pour etudier les moyens d'y ren
forcer la cooperation economique et de mettre en place une equipe multina
ticnale interdisciplinaire de conseillers pour Ie developpement. L'equipe
proposee devant etre affectee a une partie de la scus-region aux fins
d'assistance technique, les respcnsabilites du bureau dans ce domaine cnt
ete etendues au Burundi et au R',anda qui, du reste, r-enf'o r-cai.errt leurs
relations avec la Republique democratique du Congo. II a ete d'autre part
conV8nu avec Ie Departement des affaires 8conomiques et sociales que les
fOllctions de liaison du bureau dans l'ensemble de la sOlls-region ne se
raient pas modifiees par la presence de l'equipe.

23. En Afrique de l'ouest, la promotion industrielle a tenu une large
place dans les activites du bureau sous-regional. Le bureau a participe
a un projet du PNUD pour la creation d'un centre d'information industriel
Ie, a 1 'intention du Gouvernement du Senegal auquel une assistance a ete
egalement fournie au sujet de 1 'implantation de petites et moyennes in
dustries. Le bureau a d'autre part aide l'Organisation des Etats rive
rains du Senegal a. dresser 'une liste d'industries multinationales en prea
lable a des negociations intergouvernementales. II a participe a la Reu
nion d'experts sur Ie developpement de la vie et des institutions rurales
tenue a Accra en juillet 1970. Le Directeur du bureau sous-c-egi onaj a
fait partie de la mission de la CEA Sur la cooperation economique en
Afrique de l'ouest. Le bureau s'est occupe des consultations relatives a
l'effort de rationalisation des groupements intergouvernementaux existant
dans la sOlls-region, notannnent aux relations du Conseil de 1 'Entente avec
Ie Ghana et a la transformation de l'Union douaniere des Etats de
l'Afrique de l'ouest (UDEAO) en communaute economique (CEAO). II a egale
ment suivi de pres La reunion des rninistres des finances de l'OCAI.l et des
representants d'Air Afrique sur la politique fiscale de la compagnie.

24. En Afrique du nord, Le bureau salis-regional, en coop ar-a't i.ori avec Le
Comite permanent consultatif du Laghreb, Ie PNUD, la CNUCLD et Ie Centre
d' etudes industrielles, a par-t i c i.pe aI' 3laboration du programme de tra
vail du Eaghreb pour 1970-1971. Le bureau a part i.c i pe aotivement a di
verses etudes sur les sUjets suivants: a) oooperation dans Ie domaine
du tourisme au Maghreb, b) coordination des diverses infrastructures
naticnales au Maghreb, c) plen ~c~ In cccrdicotion du reseau
ces transports cans 10 sous-region, d) oouparaison des situations
juridiques concernant la mobilite de la main-d'oeuvre dans la sous-region
et definition des possibilites de mouvement entre les pays, e) possibi
lite d'arreter une politi que commune pour l'exportation de certains pro
duits, tels qu'agrumes, vin et huile de palme, qui se heurtent a une con
currence sur 1e marche mondial, f) relations entre la Comrnunaute econo
mique eur-cp eenne et les pays du iaghreb au sujet de leur adhesion Ii titre
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de membres assocl3S, g) comparaison des plans de developpenent des pays
de la souG-rogion. Le bureau a egalement aide les six pays d'Afrique du
nord a mettre definitivement au point une etude approfondie sur l'harmo
nisation du secteur industriel.

25~ Le bureau a aussi participe a une reunion d'experts sur la coopera
tion industrielle dans les pays du J,aghreb. Au cours de La reunion, les
participants ant analyse et resume les etudes port ant sur chaque secteur,
en vue de mettre au point une formule acceptable pour l'harmonisation du
developpenent industriel. De plus, il a contribue a l'elaboration d'un
programme d'assistanc€ technique des Nations Unies pour l'Algerie (1970
1973) et a ete represente au debat sur la mise au point d'un modele maCro-
economique pour Le Laroo , Une autre reunion a r-aasemb l e Le s statisticieno
du J:aghreo en vue de l'harmonisation des differentes methodes statisti
ques et de la oouverture dans les divers pays. Le bureau a organise pl~

sieurs autres reunions po~r expliquer aux ~tats menbres le programme de
travail de la CEA et a d'autre part participe a la sixieme Conferonce des
ministres de l' economie du llaghreb et a La troisieme session du Conseil
du Centre de developpement industriel des pays arabes.

Commerce

26. Les activites du secretariat dans le doma f.ne du comrerce se sont
reForties entre trois grandes categories, a snvoir : devGloppement
des echanges intra-africains, expansion du COL~erce avec d'autres
regions et formation, ccnferences et services consultatifs. Ces, .. ~ '"
8ctivites tendaient essentielle~ent a decouvrir le6 moyens grace
cuxquels les echanges intra-africains pourraient etre develOPpeS et
a assurer au cow~erce africain une place rationnelle et equitable dans
le systeme mondial.

27. ~n oooperation avec le GATT, le secretariat a organise et tenu des
cours en anglais et en frangais sur la politique commerciale et la promo
tion des echangeso Le cours cn fran9ais a eu lieu a Lome du 5 Qctobre au
6 novembre et le cours en anglais a lionrovia du 16 novembre au 18 decembre.

28. On a apporte des modifications fondamentales a la methodclcgie, a la
teneur, a la port6e et ~ux matiereR principales de ces cours afin de tanir
compte des besoins particuliers des pays africains. Les participants Se
sont reunin plus souvent en groupes de travail et on a davantage insiste
sur le commerce intra-africain que par le passe.

29. Le secretariat a, d'autre part, participe au deuxieme Cyole d'et~des

sur 1e developpement des affaires en Afrique de l'ouest organise au Ghana
dans le cadre de la Foire internationale du commerce (1er-14 fevrier) et
a etah1i des documents de travail pour ce Cycle d'etudes.

30. La cinquieme Reunion mixte cEAjeDA sur le commerce et le deve10ppement
a eu lieu 11 Gerieve du 13 au 24 aoilt, avant la d.ixieme session du Conseil
du commerce et du developpement. Cette reunion, de meme que les prece
dentes, avait pour principal objet d'aider les gouvernements africains ~

harmoniser leurs points de vue afin d'adopter des positions communes sur
diverses questions portant sur le commerce et 1e developP3ment, notamrnent
celles qui devaient etre discutees au Conseil du commerce et du develop-
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pement. Le secretariat a etabli un certain nombre d'etudes qui ont ete
presentees a la reunion. Un rapport a ete adopte au terme des debats
(E/CN.14/490).

31. Dans Ie domaine des produits de base, une etude detaillee sur les
consultations entre pays producteurs au sujet des produits de base pre
sentant un interet pour les exportations africaines (E/CN.14/I'JF.1/27) a
ete etablie avec Ie concours d'un consultant de la CNUCED. L'etude por
tait sur un certain nombre de prcduits dont l'interet etait iw~ediat pour
de nombreux pays africains. Une autre etude, sur Ie systeme de preferen
ces generales propose et les pays africains (E/CN. 14/'JF. 1/28) , tendai t a
definir les avantages que ceux-ci pourraient retirer de l'application du
systeme de preferences propose par les pays de l'OCDE.

Centre africain du Commerce

32. Le Centre africain du commerce est entre en fonctionnement en mars
avec un effect if minime de trois fonctionnaires de la categorie des admi
nistrateurs. Uri plan de fonctionnement (E/CN.14/1:F.1/25) et une brochure
d'information ont ete adresses aux gouvernements en meme temps que l'avis
officiel cle creation. Des fonctionnaires du Centre se sont rendus dans
une vingtaine de pays africains au cours de breves missions. pour presen
ter Ie Centre, recueillir des renseignements et e+ablir des contacts.

33. Un corps d'experts itinerants de la promotion commerciale est en
cours de constitution, partiellement au titre d'accords bilatera~~, en vue
de rendre des services d'ordre pratique aux pays de la region. Les experts
se rendront dans les pays africains pour recommander et appuyer des mesures
tendant a developper les echanges intra-africains et Ie Commerce exterieur,
pour fournir des avis en matiere de programmation et d'organisation de la
promotion commerciale et pour definir les besoins et les ordres de priorite
des pays dans Ie domaine de la formation. lIs procederont egalement a des
etudes de marche et analyseront la demande ainsi que les sources et la dif
fusion d'informations commerciales, en particulier sur les echanges intra
africains ..

34. On a commence a travailler a la creation d'un service de documenta
tion, qui sera indispensable pour faire du Centre africain du commerce un
centre d'information sur les echanges africains. La documentation pro
vient de pays africains et d ' eilleurs. On a donne suite aux demandes
de renseignements sur les marches et des doma Lnes particuliers de
recherche ont ete examines en vue d'un financement eventuel du FNUD.
Un manuel contenant des informations sur les echanges des pays africains
est en preparation.

35. Les cours en anglais et en fran9ais de la CEA et du Centre du commerce
international sur la commercialisation internationale se sont deroules
avec succes au cours du premier semestre a Addis-Abeba et a Geneve. Une
quarantaine de cadres de sept pays y ont participe. Le programme etait
axe sur les besoins particuliers des pays de la region.
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Industrie

Projets industriels

36. Conformement a la resolution 203(IX) adoptee par la Commission a sa
neuvieme session, Ie secretariat a continue a intensifier ses aotivites
en vue de l'exeoution de projets et, a oet egard, a fait une plus large
place a la definition et a l'evaluation.

37. II a acheve l'elaboration et evalue la rentabilite commerciale d'un
certain nombre de projets envisages, dont les suivants : fabriques de fer
e~aille et usines de bonneterie en Haute-Volta, au raho~ey, au Niger
et au To~o trois briqueteries en Libye, fabrique d'outils agricoles au
Ghana. u;i~es de ce rarmque en Cote d'Ivoire et au Carr.ercun, fonderie
de je~TD ille et laminage de barre s et de profiles lagers au Senegal.
Lc Gouverr~ement italien r: fcurni une assistance pour ce projet.

38. Le secretariat a elabore plusieurs projets, notamment une fabrique de
panneaux de fibre de bois et une industrie du placage et du contre-plaque
pour le Gouvernement du Kenya, et pour la Banque de developpement de
Somalie un projet de modernisation d'une fabrique de panneaux de parti
cules utilisant de la bagasse. II a egalement conseille Ie Gouvernement
de l'Ouganda pour 1 'installation d 'une chaine de revetement de panneaux
de particules et 1 'implantation d'une usine de contre-plaque, Ie Gouver
nement du Togo pour 1 'utilisation de bois tropicaux dans la construction
et le batiment, Ie Gouvernement de la Republique democratique du Congo
pour la creation d'une fabrique de panneaux de fibre de bois et d'une
usine de placage et de contre-plaque, le Gouvernement du Nigeria pour
l'implantation d'une usine de laine de bois et d'une fabrique de orayons.

39. Sur la demande du Gouvernement du Souaziland, le secretariat a orga
nise une mission d'enquete sur les ressources forestieres et les industries
de traitement du bois, et a recommande l'utilisation industrielle des pro
duits de coupes eclaircies et des dechets de Gaieries aux fins de trans
formation. D'autre part, l'Institut des produits tropicaux de Londres a,
sur la demande du secretariat, prooede a des recherches en vue de l'im
plantation en Afrique de l'ouest d'une fabrique de panneaux de particules
qui utiliserait des coques d'arachides. II se pourrait qu'a la suite de
ces activites le Royaume-Uni apporte une assistance pour la construction
d'une usine pilote.

40. Le groupe d'evaluation du Nuffield College de l'Universite d'Oxford
a prete son concours au secretariat dans Ie domaine de la methode d'ana
lyse de la rentabilite sociale mise au point par l'OCDE. Un expert est
venu au secretariat en mars pour des discussions sur 1 'evaluation des pro
jets dans le cadre de l'economie nationale et sur les methodes grace aux
quelles le secretariat pourrait coordonner ses activites dans 1e domaine
de l'evaluation avec celles d'organismes gouvernementaux. 11 s'est d'au
tre part entretenu avec des fonctionnaires d'Etat a Addis-Abeba, Nairobi
et Dar es-Salaam. 11 a ensuite travaille neuf semaines au secretariat a
partir du mois de juin. II a etabli une analyse des couts et des avanta
ges pour une entreprise proposee de production d'outils agricoles; il a
egalement etabli une description preliminaire d'un projet d'usine d'ammo-
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niac, laquelle serai t si t uee a Lornoaaa (Kenya) et a,limenterai t Le Kenya,
la Tanzanie et l'Ouganda. II a procede a une etude a l'intention du Gou
vernement ~thiopien concernant un pro jet pour 1e traitement du cafci. Au
Kenya, il a organise des groupes d'etudes pour envisager les moyens d'in
tegrer la methode de l'OCDE au systeme d'information qui doit etre utilise
au Kenya dans Ie processus de planification; il a aussi entrepris l'etude
d'un projet de plantation de canne a Sucre pour Ie Gouvernement. LU Repu
blique-Unie de Tanzanie, il a egalement organise des groupes d'etudes pour
discuter de la methode de l'OCDE, dans Ie cadre d'une monographie etablie
par Ie Gouvernement.

41. Le secretariat a collabore avec l'ONUDI a l'organisation de la
deuxieme Reunion africaine sur l'elaboration et la promotion de
projets industriels donnes qui s'est tenue a Nairobi du 29 novembre au
4 decembre ,

Financement industriel

42. Dans Ie cadre du programme d'assistance bilaterale, Ie Gouvernement
des Etats-Unis a finance les services d'un consultant specialiste de
Ie promotion des investisserr.ents. Celui-ci est aIle en Europe etudier
Lcs r::ec2tlisces de pr-cmot Lon des Lnve et Leaerre nt.s mis en place par des
r:QYs r c n ofricains. 11 a egalerr.ent pris longue avec des fcnctionnaires
de 10 Fi'.O at de L' C~TDI cu sujet de l' elaboration de prcg ram.e s de
prccction industrielle. II s'est rendu en Afrique orientale et sustrale
pcur envisnger avec des fonctionnaires d'Etat Ie renforce~ent de
centres natioGaux de promotion industrielle et la creation d'organismes
multinationaux qui utiliseraient des techniques de promotion eprouvees.
Ces centres auraient pour objet d' acheminer une proportion accrue
de l'epargne interieure vers Ie developpe~ent industriel et d'accroitre
l' apport dLnve s t Lssetaent e ctrangers et d' cssistcnce t.e cl.nLque , J\ la
suite de conversations entre Ie consultant et des fonctionnaires de
la Banque de developpement d'Afrique orientale at d'3 la Communaute
d'Afrique orientale notamment, Ie secretariat a etabli, sur la demande de
la Banque, une description preliminaire de projet et un plan initial de
fonctionnement pour un centre est-africain de promotion de~ investissements.
Le document sera revise et complete avec la cooperation de la Banque de
d eveLoppemerrt d t Afrique orientale et pr6sente ij, l' examen de fonctionnaires
des Gouvernements du Kenya, de la Republique-Unie de Tanzanie et de
1 'Ouganda, d 'organisations internationales telles que 1 'OlruDI et la BIRD,
d'institutions donatrices d'aide bilaterale, des organes de la Communaut~

d'Afrique orientale et du secretariat du iiarchs commun de l'Afrique orien
tale, et de representants d'organismes d'investissements publics et prives.

43. Le secretariat a etabli avec l'aide de consultants plusieurs etudes
sur Ie financement industriel, notarnment sur la mobilisation des ressources
intcrieures en vue du developpement industriel, la mobilisation de res
sources exterieures en faveur du d2veloppement industriel, Ie climat des
investissements et les stimulants, Is cooperation multinationale en
Afrique, et I.e role des investissements pr-ivos ,
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Peti tes industries

4L1.. Dans 18 d oma.ine du d8veloppement des pe t i tes .i ndu s t r-i e s Le secr:jta.
riat a ctabli quatre morloLe s de pr-o jet s pour La f'ab r-i c a t i cn sur une pe
tite 8chelle de oertains produits. Ceux-ci sunt en cours d 1 ex ecut i on ; la
Haute-Volta notamment a ciemandc une assi:::tance technique a l'OTTUDI pour
1 'implantation d "une usine de fer ,~mail1r;. Vingt-cleux dernande s orrt etc
re0ues de divers gouvernements. 18 secr~tariat intensifiera ses efforts
en vue de mobiliser l'assistance b'i Later-a.Le vaulue pour satisfaire ces
demandes.

45. Le secr6tariat B, obtenu pOUT des projets entrepris, sur sa clemande ,
par l'Intermediate Technology Deve]opment Group de Londres, une assi~

tanoe de 1 'OIlUDI. Les experts du Groupe ont donn" des avis sur l'expan
sion du service t8nevole etabli a l'Universite de Kumasi (Ghana) par Ie
Kumasi Techl1oloKV Group, pOUT fournir des conseils et une ans i s'tance aux
entreprises locales. Au Togo, les experts ont collaborS avec 1e r,on:seil
ler en petites industries de I' ONUDI c" La r-ea.L'i sation d ' etudes de faisa
bilit,j et a la redaction de rapports detailles; ils ont egalement defini
les moyens las plus efficaces de BUGei ter la c r-ia.t i on de petites uni t{~S
industrielles dans les domaines Buivants : falJrication de tales metalli
ques, textiles et impression de t i s sun , industries alimentaires, fabrica
tion de fil de fer, production de batteries d'automobiles, entretien et
reparation de moteurs. II slag-it d'arriver a utiliser les techniques les
moins couteuses et les plus exigeantes en main-d'oeuvre tout en disposant
d'unit:5s de production viables o Au Nigeria, les >Jxperts ont donne des
avis au sujet de l'expansion de la pr-cduct i ou de ma'te r-i e L d'hopital fabri
que a 1 'aide de mat i.e re s premieres locales pour Le c besoins de la rr;gion
nord du pays.

46. Le secretariat 0, co Llabor-ri avec 1 'ONUDI a Ie. preparation d 'un stage
de formation pour directeurs de petites industries organise po.r celle-ci
9, Dakar en jUin. 11 a egaLemerrt par-t.Lc i pe au Co Ll.oque de I.' OCAM sur
la promotion des entreprises africaines qui a eu lieu a Bangui (Repu
blique centrafricaine), et a entarne des pourparlers en ~le de la prepara
tion d 'un projet conjoint CEA/OCAl. pour les petites industries.

47. Le Gouvernement des Pays-Bas a acc ep t e en principe de financer les
ee rvd.ce s consu'Lt.a t i f s d t exper-ts du Research Institute for ~.LanaRement

Science de Delft, en faveur d'un prcjet de la CBA. Ce projet vise 101 d~

fini t i on des be so i nc tech~11.ClUeS, economi que e , financiers et admini s t r-avi r s
lies fl la c r-oat i on de petites industries peu coftt.euse s et r-eLa't i vemcn t
exigeantes en main-d 'oeuvre, au Soua:..;iland, au Bc t c.rana , au Le cct.ho , E~U

~.ala'qi et en Zambie. La rleuxi eme phase du pro jet pr'3voi t la cr(;ation d 'un
insti tut de gestion des peti tes industries qui desservirai t I' J\frique
orlGntale et australe. Dans 1e cadre de ce projet, des repr"§s8Etantc
de l'Institut sont a LLes en Afrique orientale et australe en novembre
et decembre S'entretenir avec des fonctionnaires des gouvernements
interesses ..

Deve10ppement industriel

43. Les etudes d'harmonisation industriellc en Afrlque du centre et en
Afrique du nord ant atteint 1e stade final. Un representant du secretariat
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a assiste a la deuxieme reunion du Comite permanent consultatif du kaghreb,
(CPCM~, qui s'est tenue a Tanger (Maroc) en juin, et ya presente un rapport
sur l'harmonisation du developpement industriel en Afrique du nord (Maghreb).
Les etudes sur l'Afrique du centre et l'Afrique du nord, seront examinees
a une reunion dtexperts ou des propositions seront formulees en vue de
1 'application de leurs recommandations.

49. TIans Ie cadre de l'etude sur l'Afrique du nord, un representant du
secretariat s'est rendu a l'Institut petrochimique de Paris pour donner
des avis au sujet des etudes qu'entreprend cet Institut. Le secretariat
a organise des missions pour l'evaluation de projets relatifs a l'indus
trie chimique au Senegal, au Ghana, au Nigeria, en Cote d'Ivoire et au
Cameroun. Des services consultatifs cnt ete fournis aux gouvernements de
la region au sujet du develcppement de l'industrie siderurgique, en parti
culier de l'emplci du prccede de reduction directe.

50. Sur la demande du Gouvernement ethiopien, Ie secretariat a prgte son
concours a la Commission du Plan au sujet du developpement de l'industrie
des produits chimiques et des engrais. Le secretariat a egalement assis
te la Banque de developpement d'Afrique orientale au sujet d'etudes sur
la structure des couts de l'industrie au Kenya, en Ouganda et en Republi
que-Vnie de Tanzanie, et de la mise en place d'un cadre macro-economique
de planification industrielle. La FAD a fourni au secretariat les
services d'un conseiller et d'un expert associe en industries fores
tieres qui, avec Ie conseiller~regionalen industries forestieres,
ccnstituent Ie groupe consultatif de la CEA/FAD dans ce domaine. Grace a
oe groupe, Ie secretariat a fourni avis et assistance a des gouvernements
et a des entreprises de la region en oe qui concerne Ie fonctionnement
des industries forestieres existantes et la possibilite d'en creer de
nouvelles, ainsi que sur les perspectives et Ie potentiel des marches na
tionaux en vue dlune expansion de ces industries. Le secretariat a pro
cede a des etudes pour faciliter la coordinaticn entre pays et pour deve
lopper la fabrication de papier et de pate a papier et de panneaux a base
de bois, notamment. Les services consultatifs ont ega1ement porte sur
les moyens d'obtenir des credits et une assistance supplementaire pour
des pro jets industriels. A cet egard, Ie secretariat a etudie des projets
interessant les industries forestieres en Zambie, en Republique-Unie de
Tanzanie et au Kenya et a passe en revue les possibilites offertes aces
industries en Algerie, en Tunisie, au Laroe et en Republique popu1aire
du Congo.

51. Le secretariat a apporte une assistance a l'ONUDI en elaborant des
documents qui ont ete presentes aux journees d'etudes regionales sur Ie
developpement des industries des materiaux de construction a base d'ar
gile organisees e~ Tunisie en decembre et a un cycle d'etudes interre
gional sur Ie developpement industriel a l'intention de fonctionnaires
de l'informati.on d'Asie et d'Afrique, tenu a Teheran en septembre. II
a participe au Stage de formation ONUDI/CEA/AFRASEC pour les cadres de
gestion des chambres d'industrie en Afrique, tenu a Addis-Abeba en de
cembre. Une assistance a egalement ete offerte a l'ONUDI pour un projet
qu'elle a entrepris au Kenya sur 1 'utilisation du bois dans 1a construc
tion de maisons d'habitation a bon marche. Un representant du secreta
riat s'est rendu au siege de l'ONUDI pour participer a l'elaboration
d'une strategie du developpement de l'industrie textile.
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l'iise en valeur des ressources naturelles

Energie

52. Le secretariat a fourni des services consultatifs en vue du develop
oene rrt des resseurces er.ergetiques de certains pays de 11'1 region et du
renforcerr:ent de l'infrastructure energetique existante dans bon nombre
drautres pays. II a poursuivi son activite en faveur drune cooperation
multinationale effective et feconde.

53. Conforoement aux recommandations du Comite de coordination greupant
18 BIRD, le PNUD, la Banque africair::e de deve Loppeme rrt et 18 CEA, lors
de sa derniere reunion a Abidjan, le secretariat a etabli, avec un
expert de la Banque africair::e de deveLoppemerrt , des questionnaires
dos t t nes aux pays membres de 11'1 Banque et de la CEA en vue de l' elabo
ration d'une etude africaine sur l'energie.

54. Le secretariat a egalement soumis a l'attention de la Banque afri
caine de developpement quatre projets de cooperation dans le domaine de
l'energie. Des etudes pr~liminaires ant ete 81aborees concernant:

~) La mise en valeur industrielle des ressources energetiques de
la region du lac Kivu en Afrique du centre, (ce projet pourra interesser
cinq pays - l'Ouganda, le R"Janda, le Burundi, la Republique d ernocr-a't i que
du Congo, et la Republique-Unie de Tanzanie);

£) L'accroissement de la puissance installee de la centrale de
;.iururu au profit de la Republique dernc cr-a'ti que du Congo, du R"anda et du
Burundi;

Eo) La cooperation entre les Republiques federales du Cameroun
et dU'Nigeria pour c~eliorer la naviCGbilite ce la-Beneue et la
preduction d'energie electrique pour l'ali~entaticn ces re~ier::s nurd-est
du Nigeria, nord du Carreroun, sud-oueGt du Tctad et de la ville de
Fort-Lamy;

d) L "amenagemerrt en commun , par le Ghana et la Haute-Volta, des
sites hydro-electriques ~e 1a Volta Blanche et de la Volta Noire; en
vue de llapprovisionnement en energie electrique de 18 region nord du
Ghana et des centres de ccnsommation de Hante-Volta.

55. Le secretariat a organise des missions en Afrique de l'est et en
Afrique du centre pour examiner, a la lumiere des recommandations de la
sixieme Conference au sammet des Etats d'Afrique orientale et centrale,
les possibilites de cooperation dans le domaine de l'energie et de l'in
dustrie entre differents groupes de pays.

56. Au terme d'une mission au Tchad, le secretariat a elabore un projet
de statuts pour la future societe nationale d'electricite et d'eau de ce
pays.

57. Ie secretariat a acheve l'etablisserr:ent d'une carte de l'energie
electrique en Afrique. Cette carte indique les centrales electriques
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et les lignes de transport d'energie electrique existantes ou projetees
cans les pays de la region.

Ressources hydrauliques

58. Un representant du secretariat a assiste a la premiere reunicn pre
paratoire de la Conference des Nations Unies sur le milieu humain ainsi
qu'a la deuxieme qui slest tenue a New York en novembre.

59. Une reunion preparatoire pcur 1a Conference sur l'hydrolcgie et
l'hydrometeorolcgie africaines dans le developpement economique de
l'Afrique a eu lieu a Addi a-Abeba du 10 au 12 jut.n,

60. Une reunion du Groupe d'experts ~~r la planification des ressources
hydrauliques s'est tenue du 15 au 25 juin a Addis-Abeba (E/CN.14/483).
1es debats de ce Groupe qui etait constitue d'experts hautement qualifies
de pays de la region ainsi que d'institutions specialisees cnt ete extre
mement utiles pour l'elaboration du programme de travail dans ce domaine.
Conformement a l'une des recommandations du Groupe, Ie secretariat a com
mence a travailler a une publication sur la planification de la mise en
valeur des ressources hydrauliques dans les conditions propres al'Afrique.

61. Au cours de la periode consideree, le secretariat a suivi les acti
vites des commissions des bassins fluviaux et a assiste a des reunions
de la Commission du bassin du fleuve Niger et de la Commission du bassin
du 'I'chad ,

Ressources minerales

62. 1e secretariat a continue a rassembler et a mettre a jour des don
nees sur la prospection, la mise en valeur, la produotion, la transforma
tion et les echanges de mineraux africains. 11 a egalement recueilli
des informations sur les progres de la science et de la technique et sur
les problemes juridiques.

63. Des notes concises sur les ressources minerales africaines ant ete
etablies par pays. D'autres notes ont etc redigees pour l'Encyclopedie
britannique sur l'indusirie extractive et les ressources minerales de
l'Afrique, par produits.

64. Sur la demande de la Commission du bassin du Tchad, le secretariat
a procede a une enquete de reconnaissance sur les ressources minerales
des quatre pays du bassin et a defini les zones ou ces ressources pour
raient eventuellement etre mises en valeur. On a donne suite aux recom
mandations contenues dans le rapport d'enquete.

65. 1es efforts que le secretariat poursuit depuis longtemps en ce qui
concerne les moyens de formation et de recherche pour la mise en valeur
des ressources minerales, et Ie renforcement des institutions nationales
existantes a des fins multinationales ont fait l'objet d'entretiens avec
les gouvernements de certains Etats d'Afrique de l'ouest et du centre.
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66. Au cours de la peri ode oonsideree j Ie secretariat a assiste a une
reunion de La CmJCED sur Le minerai de fer et it un Groupe d ' etude de
l'AIEA sur la prospection geologique de 1 'uranium. II a egalement par
ticip~ a une confirence sur la geologie africaine organis2e par l'Uni
versite d'Ibadan.

Cartol(raphie

67. 1e seoretariat a continue it travailler it la mise en place de centres
regionaux de formation aux techniques de la photogrammetrie, de l'inter
pretation des photographies aeriennes et des leves geophysiques par
avian. Les Gouvernements du Nigeria et du Cameroun (ce dernier avec
l' appui de 1 'OCAIi) ont pris des mesu re e concretes de realisation.
On prevoit que les deoisions fermes prises par ces deux gouvernements
aboutiront au demarrage d'un programme de creation de deux centres,
l'un en Afrique de l'ouest et l'autre en Afrique du centre en 1971, ce
qui permettrait de commencer les activites de formation vers la fin de
cette annoe ,

68. Un cycle d'etudes sur Ie cadastre, organise par Ie secretariat, a eu
lieu it Addis-Abeba du 25 novembre au 9 decembre (E/CN.14/S00). II a per
mis aux participants d'echanger des donn§es d'experienc8 et dtexaminer
les moyens d lameliorer les systemes d'enregistrement des terres dans les
Etats membres.

69. A 1 'occasion de La troisieme Conference des planifioateurs africains,
une exposition de cartes etablies aux fin~ de la planification Gconomique
a ete organisee en mai au siege de la Commission.

70. Sur la demande de 1'011;, Ie secretariat a de nouveau apporte une as
sistance a cette organisation pour Ie depouillement des offres re~ues en
vue de l'etude de la zone riveraine plate du lac Victoria situee it l'em
bouchure de la Kagera et pour l'etude hydrographique du lao Kyoga. II a
egalement contribui§ Go la redaction d'un contrat qui sera signe par les
deux parties interessees.

71. Le secr,~taria.t a ete represente it un cycle d ! etudes de deux jours
sur la formation des geographes qui a eu lieu a Nairobi en janvier
1971. Un document a ete etabli it cette occasion sur les moyens
dont disposera Ie centre de formation aux techniques de la photogrwmmetrie,
de l'interpretation des photographies aeriennes et des leves geophysique~

par avian.

72. Ie Centre de documentation et de reference cartographiques du
secretariat a requ ceo cartes envircn et en a etabli une cinquantaine
pour les cesoins du secretariat. Les additifs 13 et 14 au Catalogue
des cartes re,ues par Ie Centre ont ete publies et co~muniques aux Etats
membres ainsi qu'aux correspondants du Centre.
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Transports et communications

Developpement des transports

73. Le secretariat avait etabli quatre documents de travail pour la reu
nion d'experts des transports qui devait se tenir a Libreville en mai
1970 pour etudier les liaisons de transport entre les pays de la sous
region, les problemes de main-d'oeuvre et la mise en place d'un mecanisme
de coordination et de planificat1cn des transports en Afrique du oentre.
Tcutefois, le Gouverncccnt soborrais n'a pas ete en cesure d'accueillir
la reunicn a Libreville et le secretariat a tente en vain de la
convoqucr dnns un autre pays de la sous-regicn. Il a done ete decide
de la tenir a Addis-Abeba, mais les Etats n'ayant pas manifeste un
interet 8uffisant, elle n'a finalement pas eu lieu. Elle est maintenant
prevue pour le debut de 1971, apres reception du rapport de l'Equipe
multinationale interdisoiplinaire de conseillers pour le developpement
qui a visite le Cameroun, la Republique centrafricaine, le Tchad, la Re
publique populaire du Congo et le Gabon.

74. Deux etudes importantes consacrees au developpement des transports
ont ete realisees, l'une par l'Economist Intelligence Unit et l'autre par
l'Agence d'aide au developpement des Etats-Unis (USAID). Ces etudes
n'ayant pas encore ete remises a la CEA, Ie secretariat n'a pu convoquer
de reunion d'experts des transports. Celle-ci est maintenant prevue
pour 1972.

75. La situation en Afrique de l'ouest n'a pas permis d'organiser de
reunion dans cette sOlis-region. Des demarches sont actuellement en cours
et il se pourrait qu'une reunion sous-regionale d'experts des transports
soit convoquee en 1972.

76. 1e secretariat a acheve la premlere phase d'une etude sur un reseau
de transport integre pour les pays du liaghreb e t attend le rapport sur
1 'industrialisation dans la salis-region pour terminer la seconde phase.

77. En novembre et decembre 1970, le secretariat a etabli trois doouments
de travail pour la Reunion des Etats d'Afrique orientale et centrale sur
les transports et a prete des services pour cette reunion.

78. Dans le domaine des transports aeriens, le secretariat a continue a
fournir une assistance a la Commission africaine de l'aviation civile et
a l'Association Q8S compagnies aeriennes africaines.

79. Le secretariat se propose d'organiser, en cooperation avec la CNUCED
et grace a une assistance bilaterale, une mission d'etude des ports et
des transports ~aritimes et fluviaux dans certains pays d'Afrique de
l' Ouest.

80. Le chapitre sur les transports a ete redige pour le rapport de la mis
sion d'assistance de l'ONU et du BCT a la Commission du Plan du Gouverne
ment imperial ethiopien.

81. Le secr,§tariat a poursuivi le rassemblement de donnees sur 1 'etat de
la recherche routiere en Afrique, en vue de proceder a une etude sur le
terrain plus approfondie en 1971.
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82. En cooperation avec la Fondation allemande pour Les pays en voie de
developpement, 1e secretariat a organise un Cycle d'etudes sur l'exploi
tation et les systameo de traction des chemins de fer modernes, qui a eu
lieu en AllemaV18 p-n mai 1970. On travaille a la redaction d'une cons
titution, d 1un rnandat et d'un reglement interieur en vue de la creation
d'une union africaine des chemins de fer recommandee par les participants
~ ce Cycle d·~tudes.

Telccommunicaiions

83. Des representants de six pays africains ant assiste a Nairobi
en ,jui Uet 1970 a une reunion de 1 'UlT pour passer en revue les travaux
de la mission de l'Union et debattre les plans de la cocrdination de la
seconde phase du developpement des telecommunications en Afrique. Les
pays interesses ont approuve la presentation d'une requete au PNUD (Fonds
special) pour le financement de l'etude de preinvestissement interessant
le secteur est-africain du reseau panafricain de telecommunications.

84. Une requete revisee pour des etudes detaillees du reseau des voies
internationales de telecommunications et des centres de relai en Afrique
de l'ouest et en Afrique du centre a ete etablie et presentee au PNUD.

Tourisrne

85. Une etude des possibilites de developpement du tourisme en Afrique
du centre a ete achevee et le projet de rapport a ete communique aux
gouvernements interesses.

86. Sur la demande du secretariat de la Communaute d'Afrique orientale,
un fonctionnaire de la CEA s'est rendu a Arusha (Republique-Unie de
Tan3anie) en mars 1970 et a etabli le schema d'un programme de travail
pour les Etats d'Afrique orientale en vue du developpement du tourisme.
En octobre 1970, le meme fonctionnaire a passe trois semaines a Arusha
pour presenter des avis sur les mesures complementaires requises pour
le developpement du tourisme dans les pays interesses.

87. Conformement a la recommandation de la sixieme Conference des chefs
d'Etat et de gouvernement des Etats d'Afrique orientale et centrale, le
secretariat procede au rassemblement de renseignements sur 1a formation
touristique. Un rapport detaille sur les possibilites de developpement
du tourisme a ete etabli et presente au Gouvernement de la Republique
populaire du Congo, sur sa demande. Une etude du potentiel touristique
de La Somalie a egalement ete realisee sur La demande au Gouvernement, a
qui un rapport detaille a ete remis.

88. Le secretariat a participe a 1 'organisation du Cycle d'etudes de la
Fondation Dag Hammarskjold tenu a Upsa1 (Suede) en aout 1970, et Son
representant y a donne p'Lus i.eur-s conferences sur Le deve Loppemerrt du
tourisme.
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0uestions fiscales et monetaires

Questions fiscales

89. Le secretariat a organise a l'intention des pays anglophones un
stage de formation pratique de cir.q semaines sur l'harmontsaticn des
budgets et ues plans (Addis-Aceba, 16 fevrier-20 mars). Ce stage, le
rr~mier a donner en Afrique une orientation pratique dans ce domaine,
a ete suivi par 15 fonctionnaires ~oyens et superieurs des services du
budget et du plan, provenant de 10 pays africains anglophones. La
CEA a decerne aux pcrticipaLts, au terrre du staEe, des certificats
d'assiduite.

90. L'onseignement a porte sur divers problemes de gestion bUdgetaire
et fiscale qui exigent une attention constante a l'echelon regional et
sur le plan national pour l'harmonisation des budgets et des plans
dans les pays africa ins en voie de developpement. Des problemes
cGurcnts ant ete isoles et des solutions pratiques suggerees. Le
stage comportait des conferences, des exercices prati~les, des etudes et
des recherches portant sur divers aspects de l'harmonisaticn des budgets
et des plans (E/CN.14/476). Les Etats membres ant prouve l'interet qu'ils
portaient a cet enseignement en prenant a leur charge tous les frais de
voyage et de subsistance des stagiaires.

91. Le secretariat a continue a realiser des etudes approfondies par pays
sur le rale de la politique fiscale et de la gestion budgetaire dans la
croissance economique, en vue de fixer l'attention sur la necessite d'in
tensifier la mobilisation des ressources interieures et d'ameliorer les
procedures budgetaires pour atteindre les objectifs du plan. Au cours de
la periode, le secretariat a poursuivi des etudes relatives a la Libye et
a la Republique d~mocratiC[ue du Congo.

92. Le secretariat a egalement redige une etude sur le contrale de l'etat
d'avancement des programmes de developpement, afin de mettre en evidence
l~ necessite d'stablir un mecanisme approprie pour surveiller l'execution
de ces programmes et eliminer les difficultes qui pourraient etre consta
tees en cours d'execution. Cette etude sera utilisee Gemme document de
base pour les stages et cycles d'6tudes qui seront consacres a l'av8nir a
l'harmonisation des budgets et des plans.

93.. Le secr(~tariat a a.i de Le Gouvernement imperial ethiopien, sur sa de
mande, a chercher des solutions aux problemes de la protection tarifaire
des industries naissantes et de la perte de recettes provoquee par I'im
plantation d'industries de remplacement des importations.

94. Des etudes ant ete egalement elaborees sur l'harmonisation du plan
et du budget annuel et sur un mecanisme pour l'examen et l'execution des
projets a l'occasion du Cycle d'etudes sur les cadres administratifs ne
cessaires au developpement.

95. Le secretariat a d'autre part participe a la reunion du Groupe d'ex
perts sur la planification de la r-eforme fiscale convoquee a NeD York
par la DiviGion des finances publiques et des institutions financieres
du Siege et a insiste notamment sur la necessit8 de renforcer les moyens
de formation a 1 'administration fiscale en Afrique.
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Questions mon6taires

96. Le secretariat a aide l'Association des banques centrales africaines
a convcquer des reunions de ses comites sous-regionaux et a assiste a la
Reunion du Corrit6 sous-regional de l'Afrique de l'est a Nairobi en mai
1970. La CEA a d'autre part patronne le premier stage de formation orga
nise a Lagos, du 5 octobre au 13 novembre, sous les auspices de l'Asso
ciation, par la Banq~e centrale du Nigeria. 1e secretariat a aide celle
ci a preparer des cours at a organiser les services de secretariat et de
conference. Le stage, bilingue, a offert a des fonctionnaires
superieurs des finanoes et de la banque une occas~o~ opportune d'echanger
des vues sur un certain nombre de questions financieres at mon3taires
presentant un inter€t commun pour toutes les banques centrales af'r-i ca.i ne s,

97. On a poursuivi l'etude sur la legislation des investissements dans
les pays africai~s. Un projet d'etude comparative des lois des Etats
membres du Conseil de l'Entente a etc etabli et une analyse elargie e~

actualisee des lois at de la reglementation des investissements dans les
pays anglophones est en voie d'achevement.

98. En execution de la resolution 169(VIII) de la CEA, des repre
sentants de la Banque africaine de developpement, de la BIP~ et du secre
tariat, reunis au siege de la CEA, ont discute des suites a donner a la
ner a 1a resolution. Les participants ont ete saisi8 de l'etude intitu
lee "L'aide a l'Afrique" (E!CN.14!I-JP.',!30) qui a ensuite ete presentee a
la c i nqu.i erne Reunion mixte CEA/CUA sur 1e commerce et Lo d6veloppement.
Ils sont convenus qulun fonds de developpement africain finance par des
contributions des pays en voie de developpement devrait etre cree puur
perrne t t r-e a la Barique africaine de develcppement d'octroyer des pr€ts
dans des conditions liberales. Le secretariat a etudie d'autres problemes
financiers en collaboration etroi 't e avec la BAD et a par-t i ci.p e a deux reu
nions organisees par celle-ci : la reunion des banques de developpe~ent

nationales a Abidjan du 12 au 15 mai et celIe du Comite elargi sur
les assurances et reassurances dans les pays africains qui a egalement eu
lieu a Abidjan, du 15 au 19 juin. II a en outre pris part a la sixieme
r~union ennueL'l e du Concei I des gouverneurs de la Bancue africaine de
developpement qui slest tenue a Fort-Lamy du 24 au 28 aout.

99. Conformement a la resolution 207(IX) de la Commission, Ie secretariat
a etabli un pro jet d I etude sur le role des compagrue s d' assurance dans 1e
domai~e de l'epargne dans certains pays africains.

100. 11 a d'autre part aide les pays africains a harmoniser leurs positions
au sein du Groupe africain a l'occasion de la reunion annuelle du FliI et
de la BIRD.

101. On a poursuivi l'etude sur la relation entre les monnaies africaines et
ce Ll.es de pays deve Loppes a ec ononrLe de ma rche qui avait Bte entreprise a La
suite d'une recommandation de la guatrieme Reunion mixte du Grou.e de travail
de la GBA sur le Commerce intra-africain et du Conri t e d'experts de l'OUA
pour le commerce et le developpement.
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A,gricuI ture

Cooperation intrare,gionale et commerce exterieur

102. La partie la plus importante de la phase I de l'etude sur la coope
ration intra-sous-regionale et Ie commerce exterieur dans le domaine de
l'agriculture a ete entreprise. Elle consistait a analyser les mouvements
de produits agricoles au sein des sous-regions et les possibilites
d'echanges prevues pour 1975 et 1980 en fonction de l'offre et de la
demande projetees de produits agricoles. Elle comprenait egalement une
etude preliminaire des obstacles aux echanges et des industries de transfor
mation des produits agricoles.

103. Les etudes relatives Ii l'Afrique du centre et Ii l'Afrique de l'ouest
ont ete achevees, approuvees par la FAO, revisees et distribuees aUX gou
vernements interesses pour examen. L'etude concernant l'Afrique du nord
a aussi ete approuvee par la FAD et revisee et sera sous peu distribuee
aux gcuverncments, tandis que celIe de l'Afrique de l'est est presque
tenninee.

104. La sixieme Conferenoe regionale de la FAO pour 1 'Afrique , tenue
Ii Alger du 25 sep t embz-e au 3 oct obre , a etudie un rapport d 'activite sur
vite sur ces etudes et estime que leurs conclusions constituaient une
base d~ discussion entre paYG 3uffisante pour une premiere etape dans 1e
sens de la cooperation en vue de la promotion des echanges intra-regionaux.
La Conference a egalement approuve les propositions relatives Ii une etude
plus detaillee au titre de la phase II, qui exigerait une enquete sur Ie
terrain et une analyse approfondio du potentiel et des ccrapLemerrtar-i t es
ecologiques, ainsi qu'une etude poussee des cbstacles aux echanges. Ces
etudes seront realisees en cooperation 6troite avec la FAa et l'OUA. On
envisage de tenir un colloque en Afrique de l'ouest en 1971 pour discuter
les resultats et la methodologie de l'etude de la phase I ainsi que Ie
cadre d'une etude complementaire au titre de la phase II. Selon Ie re
8ultat de ce colloque t on decidera slil convient dlen organiser de sem
blables pour les auires sOlls-regions.

Commercialisation des produits agTicoles

105. Exception faite d'une etude preliminaire des aspects economiqueo du
transport du betail, les etudes entreprises sur divers problemes relatifs
Ii l'industrie de la viande et du betail en Afrique de l'ouest ant ete in
terrempues par la demission de l'economiste specialiste dE la
commercialisaticn. On n'est pas parvenu a pourvoir Ie poste,et l'exeeu
tion de la resolution 201 (rx) de la Commission a de ce fait ete retardee.

106. Toutefois, un projet conjoint de la FAG et de la CEA est en prepara
tion, Ii la suite de la deuxieme Conference regionale de la FAO sur la
producticn et la sante animales en Afrique tenue en novembre 1969 a
Kinshasa. II s'agira de proceder a une revision et Ii une synthase de
toutes les etudes entreprises sur Ie developpement de l'elevage en Afrique,
en vue de definir des prograffiIDes d'action fondes sur une evaluation
circonstanciee des possibilites de production du betail eo Afrique, de
la capacite de l'industrie du betail par rapport a la demande actuelle
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ct future et des moyens techniques Et institutionnels necessaires pour
parvenir aux objectifs de production. L'etude devrait porter sur toutes
les categories de viande et autres produits animaux, dont le lait, la
volaille, les OEufs et les sous-produits; elle aidera les gouvernements
a formuler leurs plans nationaux, facilitera des accords regionaux et,
parallelernent, permettra de coordonner et de concentrer les efforts tendact
a ameliorer la production, le traitement et la commercialisation des
produits du betail. Le projet sera realise avec la pleine cooperation
de la FAO, de l'OUA et d'autres organisations multi~ationales interesnees.

Etudes et recherche

101. Le rassemblement et la diffusion d'informations sur l'agriculture
dans les pays africains a t cf'f'e c-t uen-t en partie dans Le cadre du Bulletin
de l'Rr:onomie aericole en Afrique, dont Ie douzieme nUffiero a et2 publie
au cours de la periode consideree. Le secretariat travaille actuellement
au treizieme num6ro.

108. L'etude sur la vulgarisation agricole dans huit pays d'flfrique de
l'est, mentionnee dans Ie precedent rapport, a ete adressee aux gouverne
ments interesses et Ie secr&tariat prBpare une etude analogue sur les ser
vioes de vulgarisation de oertains pays de la sous-region de l'Afrique de
l' ouest.

109. 18 secretariat a egalement procede a une analY5e quantitative de la
situation de la recherche agricola en Afrique, par chercheurs autochto
nes et etraneerR, afin de determiner les besoins futurs en personnel et
l'orientation generale de cette recherche. En outre, il a collabore
etroitement avec l'Associaticn pour l'avancement eL Afrique des sciences
de l'agriculture et a contribu6 Q, 1 'elaboration du pr-ogr-amme de travail
pour la Ccnference generale sur la recherche agriccle qui doit avoir lieu
en septembre ou vers le mois de septembre 1911.

110. Le secretariat a continue a apporter une assistance aux comites
sectoriels constitues par les chefs des Etats d'Afrique orientale et cen
trale pour favoriser la ccoperation dans divers dcmaines de developpement
agricole. 11 a presente plusieurs documents sur la recherche agricole,
Ie ble, la sylvicu.lture, Itelevage et leo peches a l'examen des divers
comites specialises.

1 ~ 1. Comme Le s annoe s prec,§dentes t Le secretariat a etabli et revise les pr-o.ie t.s

de diverses sections sur l'Afrique du numero pour 1910 de l'etude ar.nuelle sur
in situation o:cr.diale de l' alimentation et de l' agriculture pub.lIee par la FAO.
D'autre part, un projet d'analyse des projections alimentaires a moyen terme
de l'Ethiople pour 1970-1973 a ete redige pour la FAO. On a continue a
rassernbler des donnees pour ItEtude annuelle des oonditi~ns 4conomiques
en Afrique ainsi que des renseignements pour une etude sur le stockage de
cereales a l'echelon regional, destinee a l'CUA.
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Services consultatifs

112. Un fonctionnaire du secretariat ~ ete detache aupres du Gouvernement
de la Republique federale du Nigeria pour le c0nseiller au sujet d'une
methode integree d'organisation des servicEs agricoles dans certains Etats
de la Federation. De nouveaux entretiens avec dES fonctionnaires du
Ministere de 1 'agriculture du Ghana ont e u lieu au sujet du developpement
integre des institutions rurales dans ce pays.

113. Dans le domaine de l'organisation et de l'administration des ser
vices agricoles, des services de consultants et de conseillers ont ete
fournis au Gouvernement imperial ~thiopien, et une etude a etc realisee
a son intention sur les problemes de tenure et de peuplement dans les
zones de nomadisme en Ethiopie et sur les systemes possibles d'crganisa
ticn en vue dc l'application d'une politique nationale de peuplement. De
plus, le secretariat a collabore aux travaux du Comite de la FAO sur la
r ef'crme agraire.

114. En ncvembre et decembre, le secretariat a participe a une mission
ccnsultative de la "F'AO sur la planification du developpement agricole
dans cinq pays d'Afrique du centre, a la suite d'une demande presentee
par ces pays a la FAO.

Participation a des reuniorcs

115. Au co~rs de l'annee, le secretariat a ete represente a ~n certain
nombre de reunions, nota~ment a la Conference mondiale sur l'education et
la formation agricoles, tenue a Copenhague du 28 juillet au 8 aout,
et a la quinzieme session du Conseil des ministres de l'OUA a Addis-Abeba,
du 2~ au 28 aout.

116. Le secretariat a egalement participe a ]a Reunion d'experts cur 10
developpement de la vie et des institutions rurales en Afrique de l'cuest
et a la Reunion sur la lutte contre la peste bovine organisee par la Com
mission sc:entifiquc, technique et de la recherche de l'UUA au titre du
Projet ccnj o.int FAO/OLS N° 15. D'autre part, un membre du secretariat a
donne des conferences au College de developpement rural de Holte
(Dane'Darlc) •

Developpement de la riziculture

117. ?lusieurs rnissionc ont ete effect~ees en Afrique de i'ouest, dans 1e
cadre du programme de developpement de la riziculture dans cette sous
region. Une oonference de plenipotentiaires s'est reunie a Dakar
du 1er au 4 septembre sous les auspices de la CEA, de la FAD et du PNUD
et avec le concours de donateurs d'aide bilaterale. Elle a etabli l'Asso
ciation pour le developpement de la riziculturc en Afrique de l'ouest et
un centre de recherche rizicole.
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Ressources humaines

Developpement social

118. Au co~rs de la p€riode consider8€, les activites du secretariat dans le
do~aine du developpement social se sont encore elargies, en particulier dans
le domaine du developpement rural. Les effectifs, en particulier ceux des
conseillers regionaux, n'ont pas atteint les chiffres approuves, ce qui a
limite le nombre des missions consultatives aupres des gouvernements des
Etats membres. Toutefois, la situation s'est amelioree vers la fin de
l'annee, ce qui a permis une reorganisation du programme de travail a long
terme.

119. Conformement a la resolution 117(VI) adoptee par la Co~~ission a sa
sixieme session, Ie secretariat, en cooperation avec Ie Comite interinsti
tutions pour le developpement rural, a organise a Accra du 22 au
31 juillet une Reunion d'experts sur le developpement de la vie et des
institutions rurales en Afrique de l'ouest (E/CN.14/494). La Reunion
avait pour objet de definir et d'analyser les problemes auxquels les Etats
se heurtent dans la sous-region lorsqu'ils s'efforcent de stimu1er 1e de
ve10ppement de 1a vie et des institutions rurales. E11e avait ega1ement
permis aux participants d'echanger des idees sur 1a p1anification, l'orga
nisation, l'adminiG~ration, le financement et l'ex~cution de programmes
de developpement rural et d'obtenir la cooperation et 1 'accord des gou
vernements de la sOlis-region pour l'adoptiDn ce principe d'une stratGgie
harmonisee pour la conception de leurs progra~es de developpement rural.

120. Le secretariat a poursuivi, avec 1e Comit& interinstitutions pour 1e
developpement rural, l'ex~en des moyens les plus propres a renforcer la
collaboration interinstitutions dans le domaine du developpement rural en
Afrique.

121. Sous les auspices de la CEA et du Conseil danois de 1a cooperation
technique, un stage de formation au developpement rural et cc~unautaire

a eu lieu au College de developpement rural de Holte (Danemark), d'avril
a juin, a l'intention de fonctionnaires superieurs africains charges des
programmes de developpement rural dans leurs pays respectifs.

122. On continue d'attacher une grande importance aux activites tendant a
developper les services destines a la famille, a l'enfance et ala jeu
nesse, et a favcriser la participation de la femme au deve10ppement na
tional. Ccnformement a la reco~andation de la Reunion sur le role de la
femme dans le developpement national tenue a Addis-Abeba en mars 1969,
Ie secretariat, en cooperation avec la Fondation allemande pou~ les pays
en voie de developpement, a convoque a Berlin-Ouest, du 6 au 10 ,juil1et,
un Comite de planification qui a passe en revue les recom~andati~ns de la
Reunion d'Addis-Abeba et y a donne suite, et qui a prepare la CcnferenCE
panafricaine de la femme prevue pour mai 1971. Celle-ci aura pour theme
l'enseignement, la formation pr~fessionnelle et les possibilites d'emploi
pour les jeunes filles et les femmes dans les pays africains.

123. La CEA, l'OIT et 1e Consei1 danois de la cooperation technique ont
organise conjointement un semina ire regional sur les programmes nationaux
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de services de la jeunesse qui a eu lieu a Addis-Abeba du 23 novembre au
4 decembre. Ce seminaire avait pour objet de permettre un examen de
l'evolution recente des programmes nationaux de services de la jeunesse,
en ce qui concerne plus particulierement le developpement des competen
ces et des possibilites d'emploi et la recommandation de mesures comple
mentaires que les gouvernements pourraient prendre pour accroitre la con
tribution de ces programmes au developpement economique et social.

124. Le secretariat a continue a cooperer avec d'autres organismes, en
particulier avec l'OIT, le FISE, la FAO et l'CUA, pour 1 'execution de
ses programmes de developpement social. Des consultations avec l'OIT se
poursuivent en vue d'une cooperation optimale dans le domaine des program
mes nationaux de jeunesse.

125. Avec l'aide et la participation du Comite national allemand du Con
seil international de l'action sociale, le secretariat a organise un se
minaire regional sur les services de protection sociale, qui a eu lieu a
Dar es-Salaam du 27 decembre 1970 au 7 janvier 1971. 11 s'agissait
d'examiner la contribution passee et de la nature et de la portee du role
futur des services de protection sociale, gouvernementaux et non gouver
nementaux, dans l'organisation et le developpement economiques et sociaux
des pays d 'Af'rLque de 1 'Est. Le s participants devaient aus s I etudier
l'ordre de pricrite deE sErvicEs Tequis ainsi qUE les relations a etablir
entrE les services de protection s~ciale et dlaut~2s serviCES et 8rganismes
gOUV€TDeIDentaux et non gouvernementaux.

126. CommE suitE a la Reunion du Groupe de travail d'instructeurs en
service social tenue a Addis-Abeba en mars-avril 1969, le secretariat
a acheve les preparatifs de la reunion d'un groupe d'experts sur
la formation au service social et 1 'administration des services de pro
tection sociale, qui doit avoir lieu a Addis-Abeoa en mars 1971. Les
experts devront etudier la question du materiel d'enseignement autochtone
et proposer des moyens propres a En encourager la production, la distrioution
et 1 'utilisation dans les ecoles de service social. La reunion offrira
d'autre part a des instructeurs en service social l'occasion de donner
suite aux recommandations des reunions deja consacrees en Afrique a la
formation au service social.

127. Sur la demande des gouvernements, le secretariat a continue a envoyer
des missions consultatives dans un certain nombre de pays. La Libye, la
Somalie, le Nigeria, le Ghana, l'Ouganda, Laurice, la Repub Li.que at-abe unie,
la Repuolique-Unie dE Tanzanie, la Sierra Leone, la Gambie et le Liberia ant
oeneficie des avis de consultants en matiere de politique et de formation
dans le domaine de la protection sociale. Des missions ant egalement ete
organisees au Mali, au Dahomey et au Gabon pour conseiller les Gouvernements
de ces pays en vue de l'elaboration de programmes de developpement rural.

128. Sur 1 'invitation du Gouvernement de la Repuolique fed8rale
d'Allemagne, une mission a ete envoyee dans ce pays du 1er au 22 octobre
pour proceder a un echange de vues avec des fonctionnaires superieurs du
Gouvernement federal et avec des representants d lorganisations non gou
vernementales apportant une assistance technique a des pays africains.
La mission a pu egalement ooserver directement les methodes d'administra-
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tion et le fonctionnement de diverses institutions allemandes dont les
activites s'etendaient aux domaines 8uivants : amenagement urbain et
rural, valorisation et emploi de la main-d'oeuvre, formation profession
nelle, programmes d'apprentissage et orientation professionnelle, ser
vices communautaires et protection sociale pour les meres, les enfants,
la jeunesse, les vieillards et les diminues physiques, et activites cul
turelles.

Publications et etudes

129. Le secretariat a etabli des brochures, presentees sous la forme de
simples guides, sur les sujets suivants :

~) Possibilites d'emploi dans l'agriculturei

~) Organisations rurales, adaptees aux copditions africainesj

~) Services agricoles dans les zones rurales.

II s'agissait, dans l'ensemble, de suggerer des mesures concretes que les
gouvernements pourraient prendre dans ce domaine, compte tenu de la situa
tion de l'Afrique.

130. Le secretariat a procede a des etudes complementaires sur la parti
cipation de la population au developpement national, Ie processus de
modernisation en Afrique et les aspects sociaux dE l'industrialisation
et de l'urbanisation.

~ain-d'oeuvre at formation

131. Au cours de la periode consideree, Ie secretariat a intensifie en
particulier ses activites dans les domaines de la formation et des etu
des sur l'education en vue du developpement. Les ressources en personnel
ont augmente vers la fin de l'annee mais les effectifs ne Bont pas encore
a la mesure des besoins. Dans Ie cadre de la rationalisation du program
me de travail a long terme dans Ie domaine de la main-d'oeuvre et de la
formation, la structure du secretariat c~mprEnd, a present, les quatrE
groupes intErdepEndants suivants : ~ain-d'oEuvrE, Formation, Edocation et
Administrati~n de8 bJurses.

Planification de la main-d'oeuvre et determination des besoins de for
mation

132. Comme suite a la resolution 19s(rx) de la Commission, une mission de
trois experts africains s'est rendue dans sept pays d'Afri~Je de l'est,
du centre et de l'auest en juillet et aout afin de determiner les besoins
de ces pays en main-d'oeuvre et en formation et ce que les organismes
des Nations Unies, en particulier la CEA, pourraient faire pour y repon
dre, ainsi que de juger de la valeur des programmes de formation de la
CEA. L'etude consacree a ce sujet a ete executee avec une assistance
financiere du Bureau de la coop~ration technique des Nations Unips. Le
rapport de la mission d'experts sur l'evaluation du programme, de la
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politi que et de l'ordre de priorite de la CEA en matiere de formation par
rapport aux besoins de main-d'oeuvre de l'Afrique sera Goumis a l'examen
des organes de la CEA pour application de Ees recommandationE.

Techniques et methodes de planification et de formation de la main-d'oeuvre

133. L'etude sur la possibilite de creer des centres regionaux ~~ sous
regionaux de recherche sur les ressources humaines et le developpement de
la formation, demandee aux termes de la resolution 19S(IX) de la Commis
sion, n'a pas ete entreprise, les besains etant assez bien connus. Les sta
ges de formation a la planification de la main-d'oeuvre et aux methodes
de formation organises au cours de l'annee, ainsi que Ie rapport
susmentionne de la mission d'experts sur l'evaluation des programmes de
formation ont indique des lignes d'action suffisantes.

134. Dans le domaine de la formation, le secretariat s'est consacre a
l'organisation d'un COUTS de perfectionnement de six semaines sur les
techniques et methodes de planification de la main-d'oeuvre et d'elabora
tion de programmes de formation, ainsi que d'un cycle d'etudes de 10 jours
sur les methodes de formation et les auxiliaires d'enseignement. Le pre
mier etait destine a am~liorer la competence des planificateurs africains
de la main-d'oeuvre et le second a accro1tre les capacites et l'efficacite
des institutions de formation africaines. Le Gou"ernement du Roya~~-Uni,

l'USAID, l'OIT, 1 'UNESCO, l'OMS et la Fondation Ford ont aide a
1 'execution de ces projets. Dix-neuf stagiaires de 12 pays ont suivi le
cours sur la planification de la main-d'oeuvre et 18 participants de 17
pays ont assiste au cycle d'etudes sur les methodes de formation et les
auxiliaires d'enseignement. Les recommandations de oe dernier etant net
tement en faveur de cycles d'etudes pour instructeurs nationaux, il n'a
pas paru utile d'organiser dans l'immediat Ie cycle d'etudes sous-regional
prevu pour l'Afrique du centre.

135. Une reunion regionale d'experts sur l'education et la formation au
service du developpement de l'Afrique a eu lieu du 7 au 12 decembre, dans
Ie cadre de l'Annee internationale de lleducation que la CEA a observee
sous cette forme. Les iravaux de la Reunion ont porte essentiellement sur
les domaines au une assistance exterieure etait necessaire en priorite et
sur les modifications des structures et des programmes necessaires pour
que l'education et la formation soient plus directement axees sur les be
soins li8S a une industrialisation acc41eree et a la modernisation des
economies rurales. Onze eaucateurs africains experimentes provenant de
neuf pays, quatre consultants et des experts representant l'ONUDI, le
FISE, l'OIT, la FAO et l'UNESCO, ainsi que plusieurs organismes d'aide bi
laterale et des organisations non gouvernementales dont 1 'Association des
universites africaines ant participe a la reunion.

Etudes

136. Le secretariat a entrepris des etudes sur le developpement de l'edu
cation, les besoins en main-d'oeuvre et les moyens de formation. Une nou
velle etude est en cours sur les be so i na d'enseignement lies au developpe
ment rural. Outre les documents d'information et de travail etablis pour
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des reunions et stages de format ion organises par Le secretariat ou des or
ganisations internationales, les documents ci-dessous ant ete publies :

Repertoire des etablissements postsecondaires en Afrique, premiere
partie;

;;onographies N° 3 et 4
Afrique;

P1anification des ressources hwnaines en

Notice sur 1a formation (trimestriel) ..

Bourses

137. Le secretariat a continue a administrer le programme coordonne de bourses
d'etudes et ie perfectionnement octroyees par son intermediaire aQ titre
d'accords bilateraux.. Les nouveaux donateurs suivants ant participe au
programme en 1970 : Finlande? Ghana, llar-oc , Royaume-Uni, Soudan et Tunisie ..
En novembre, 150 offres environ avaient ete r-ecues et 83 bourses avaient
ete accordees~ Dans 11 administration de oe programme? on continue a donner
la priorite a la formation dW1S les domaines au 1a penurie de main-d'oeuvre
est la plus critique, notamment a la formation selon les besoins au sein
d'industries et d'entreprises. L'utilisation de l'assistance technique of
ferte a la CEA par les Gouvernements des ~tats-Unis et du Royaume-Uni pour
la formation de ses fonctionnaires constitue un nouvel aspect du programme ..
Deux membres du personnel du secretariat en ont beneficie en 1970.

Services consultatifs

138. Par suite du retrait temporaire, depuis mars, des services du Conseil
ler regional en planification de la main-d loeuvre? Ie secretariat n la pas
rendu aux .ll:tats membres de service consultatif dans ce domaine. Toutefois,
i1 a pu envoyer a l'Universi tEi d' Lf'e (Nigeria) pendant quatre mois un Con
sultant qui a contribue a l'organisation d'un cours de formation a la ges
tion, conformement a la politiqU8 consist ant a aider des institutions afri
caines a organiser des cours de formation specialises ..

139. 1e voyage d'etudes concernant la planification de la main-d'oeuvre et
l'etablissement de programmes de formation LProjet 46 b) iill a ete annu
le, et l'evaluation des effectifs et du nombre de dipl&nes de l'enseigne
ment primaire et secondaire LProjet 45 ell a ete r-em i se a 1972, f'aut e de
ressources. De meme? une etude sur la possibilite de creer un fonds afri
cain de bourses d'etudes et de developpement a ete reportee a 1971 et, sur
la recommandation du Comi+'e execut i.f , la troisieDle reunion du Groupe de
travail de la main-d'oeuvre et de la formation Lprojet 45 c) i17 a ete
annulej Elle sera, on l'€s~ere, recanstituee sallS forme d'une reunion
d'experts, conformement a la recommandation de la mission d'experts sur
la forrr.ation.
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Cooperation avec d'autres organisations

140. Le seoretariat a oontinue a cooperer aveo d lautres organisations, en
particulier l'UN~SCO, l'OIT, la FAO et l'OUA. Une reunion conjointe a ete
organisee avec l'UNESCO et l'OUA au sujet de la revision eventuelle des
objectifs prevus dans Ie Plan d'Addis-Abeba. Des consultations ont d'autre
part ete engagees avec les sieges de l'OIT et de l'UNESCO sur les moyens
de parvenir a une oooperation effective et a une action conoertee grace a
l'elaboration et a l'execution de programmes conjoints dans des domaines
d'interet commun.

141. Le secretariat a d'autre part etabli des documents de travail pour la
deuxieme reunion du Comite des ressources humaines des pays d'Afrique orien
tale et centrale et a aide a organiser cette reunion qui a eu lieu en no
vembre. En outre, la CEA a participe aux reunions suivantes d'autres
organisations :

Conference du Commonwealth sur l'education a la campagne,
21 mars - 3 avril a Accra;

Cycle d'etudes de l'UNESCO sur l'alphabetisation fonctionnelle,
29 avril - 12 mai a Addis-Abeba;

Seminaire pour les correspondants nationaux du Bureau pour Ie
placement et l'education des refugies africains, 27 avril - 2 mai
a Addis-Abeba;

Les perspectives de l'education internationale l'e"perience des
Pays-Bas, 20 - 22 mai a Rotterdam;

Conference mondiale de la FAO, de l'UNESCO et de l'OIT sur l'ensei
gnement et la formation agricoles, 28 juillet - 8 aout a
Copenhague;

Premier Congres mondial des societes d'education comparee, 17 - 21
aout a Ottawa;

Reunion internationale d'experts de l'illlESCO sur les cours par cor
respondance pour la formation en cours d'exercice des insti
tuteurs dans les pays en voie de developpement, 21-26 septembre
a Hambourg.

Administration publigue

142. Le secretariat a poursuivi l'etude visant a ameliorer les structures
et les methodes dans les administrations publiques (tant centrales que lo
cales), pour les adapter aux besoins du developpement.

143. Les cervices d'un consultant ont ete mis pendant quatre mois a la
disposition du Gouvernement de la Sierra Leone dans Ie cadre d'une etude
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sur la structure de l'administration locale de ce pays. Des services
consultatifs ant ete fournis a l'Algerie, au Maroc, a la Tunisie, au
Dahomey, au Rwanda, a La Repub l Lque populaire du Congo, au Eali, a La
Republique centrafricaine et au Tchad en vue de la creation de services
d 'organisation (services 0 M). Un programme a ete lance dans [10 certain
nombre de pays pour encourager et faciliter la creation de services de
gestion ainsi que pour rEDforcer ou raffermir ceux qui existent.

144. Des preparatifs lies de pres a ce programme sont en cours en vue
d'une reunion de chefs des services de gestion et de leurs experts et de
directeurs d'ecoles et instituts d'administration publique prevue pour
Ie deuxieme trimestre de 1971.

145. Un cycle d'etudes sur les cadres administratifs necessaires au deve
loppement a eu lieu a Addis-Abeba, pour les pays anglophones, du 7 au 18
decembre. Une monographie sur les obstacles acuministratifs au developpe
ment intitulee "Administration en vue du developpement", a ete elaboree
et presentee au cycle d'etudes pour discussion et mise au point. ~lle

sera revisee en consequence et distribuee aux services de gestion, aux
ecoles et instituts d'administration publique ainsi qu'aux ministeres in
teresses des ~tats membres.

146. On a procede a des etudes et fourni une aide en vue de l'etablisse
ment de demandes d'assistance technique au titre du Fonds special du PNUD,
pour Le CAFRAD (Tanger) et l'Institute of Development J1anagem2nt de
Dar es-Salarun ainsi que pour 1a prestation de services de specia1istes de
la ccmp'tab i Li t e aI' Insti tut d' administration du Kenya.

147. Comme suite aux travaux entrepris dans des pays de l'Afrique
de l'est et de l'ouest, Ie secretariat a continue a encourager la creation
de commissions locales d'examen pour 1e recrutement et la formation de
comptables et de secretaires. Le Kenya a cree une commission natianale Et
lance un programme dans ce sens. L'Ouganda a etabli un institut de comp
tabilite qui aura pour tache d'etablir des qualifications professionnelles
dans ce domaine. L'Institute of Development Eanagement de la Republique
Unie de Tanzanie prevoit de former des comptables professionnels sous les
auspices des commissions nationa1es d'examen envisageeso

148. Un cycle d'etudes sur les methodes et les programmes de formation a
l'intention des directeurs d'instituts de formation et de centres de for
mation de la fonction pUblique s'est tenu a l'Institut d'administration
du Kenya du 4 au 15 aout. D'autre part, un represent~lt du secretariat
a par t i.c i.pe en quali te de consultant a la troisieme Conference nat i ona'le
sur la gestion de l'Institut d'organisation de la 3ierra Leone (SLIrI) et
a pris part au cycle d'etudes interregional sur l'administratiln des ser
vices d'amelioration de 10, gestion organise par la Division de l'aeuminis
tration publique du Siege de l'ONU, en cooperation avec Ie Gouvernement danois,
a Holte (Danemark). Le secretariat a aussi ete represente a Nairobi
a la Conference des instituts d'administration publique des pays
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du Commonwealth, ainsi qu'a un cyole d'etudes intra-afrioain sur l'admi
nistration publique qui s I est tenu a Gaberones (Bct svana ) et auque L a ete
presente un dooument du seoretariat sur la direotion de la fonotion pu
b I i que ,

149. Un fonctionnaire du seoretariat a donne a l'Institut imperial ethio
pien d'administration publique d'Addis-Abeba un cours d'organisation et
gestion, destine prinoipalement a des oadres et a des fonotionnaires de
l'amninistration des douanes ethiopiennes.

150. La troisieme edition du Eanuel d'organisation et gestion (preoedemment
intitule Hanue L de formation en organisation et methodes) est en oours de
reproduction et sera SOliS peu adressee aux services d'organisation, aux
eooles et instituts d' administration publique et aux mani s t er-es rrrtor-es se s
des Etats membres.

Etude des services postau" africains

151. Le Conseiller regional de l'Union postale universelle detaohe aupres
du seoretariat a entrepris l'etude des servioes postaux africains. L'objet
de oette etude est de rassembler des informations sur les methodes aotuel
les d'aoheminement, de determiner, a l'aide de lettres de oontrale et de
formules d'essai, les delais ecoules entre Ie moment au Ie courrier est
poste et oelui ou il est remis au" destinataires, et de proposer des moyens
propres a ameliorer les transmissions par voies terrestre et aerienne. Le
Conseiller s'est rendu a Maurioe, au Lesotho, au Souaziland, en =ambie, au
Burundi, au Rwanda, en Republique demooratique du Congo, en Republique po
pulaire du Congo, au Gabon, en Republique oentrafrioaine, au Tohad et en
Afrique orientale pour prooeder a des etudes sur plaoe et proposer des ame
liorations. II se rendra des que possible dans les autres pays.

Programmes de population

152. Suivant l'impulsion et les direotives du Comite exeoutif et du Comite
technique d'experts et grace aux ressources financieres provenant du Fonds
des Nations Unies pour les aotivi tes en matiere de popu.Lat aon , Le seoreta
riat a elargi ses travaux aux fins suivantes :

a) Aider les gouvernements a oomprenclre la situation de la population
dans la region et a reoonnaitre les relations mutuelles entre la dynamique
de la population et la oroissanoe eoonomique et sooiale;

£) Aider les gouvernements, sur leur demande, a mettre en plaoe des
servioes de programmes de population;

~) Assurer la formation de personnel en apportant un appui a des
institutions nationales et en creant des oentres regionaux de formation
et de reoherche;

~) Coordonner les aotivites des organes des Nations Unies dans Ie
domaine de la population.

- 32 -



1e secrGtariat a mene ces activitcs en collaboration etroite avec la Divi
sion de la population du 0iege et Ie Bureau de la cooperation techni~~eQ

Develol)Dement de la demo,Q,Taohie

153.. La cl8uxi0me r8union du Comite prt3paratoire de la Conference africaine
sur la populatiDn a eu lieu a Addis-Ab~ba du 3 au 5 juin, sous les auspices
de la C0A et de l'Union internationale pour l'etude scientifique de la po
pulation, avec La cooperation cle la Federation internationale pour le plan
ning f'em i Lt a.L (,::/CN .14/489). Le Gouver-nement du Ghana a propose que La Con
ference ai'r' i ca'ine sur la population aiilGi que la pr-emi.er-e session de la
Conference des dEniograp}18s af'r-Lc a i ns se t i enrierrt d .iccr-a respecti vemen t
du 9 au 18 decembre 1911 et du 20 au 22 decembre 1971. Les preparatifs
scientifiques et administratifs s orrt en c sur s et Le secretariat c o rpe're
activement avec Ie ccrr i, te na t iona L conet.i tue a cet effet. Le Gr -upe

d'eo:perts de La population qui s'est r-eun.i a Addis-Abeba en juin a, passe
en revue les programmes rle population du secretariat et a f or-mul.e des di
rectives techniques d~1S les domaines des etudes t d?s services a'informa-
t i.on , des activi tes de formation, des services consultatifs regionaux et
des reunions techniques (~/CN.1~/488).

154. Sur La demande des gouvernements interessE:s t Le secretariat a organise
des missions au Botswana t Wl Burunui et au Souazilanu pour aider ces PaYs a
analyser la situation de la population et a forrnuler des requetes au Fonds
des Nations Unies pour les ac t i.v i, tes en matiere de population.. 11 a aussi
participe a la mi~sion interinstitutions des Nations Unies sur la population
envoyee a .iaurace sur La demande du Gouvernement. Le secretariat ad' autre
part entrepris une etude sur la portee, l'organisation et l'execution des
programmes de population dans un certain nambre de pays.

Elaboration des normes demot~:raphicrues pour 11Afriaue

155. A la suite de la reunion du Groupe de travail sur les etudes de la
fecondit,; et I' evaluation des programmes de population qui a eu lieu du
26 au 30 j anv.i er- 1970 a Addis-Abeba, Le secretariat a organise one Reunion
technique Sur les etudes p i Lot.e s consacr-ees a La f'e condi, te et a La mort a
lite infantile et sur Itevaluation des programmes de population en vue de
pr~senter des indications aux pays africains qui entreprennent ou se pro
posent d'entreprendre des etudes dans ces domaines (8/cN.14/473).

:Studes clemographiques

156. Le secretariat a procede a une etude sur les resultats des verifications
post-censitaires, completee par des missions dans un certain nombre de pays
d'Afrique du nord et de l'ouest, ainsi qU'2 des etudes sur les recensements
et les statistiques de l'etat civil des villes d'Afrique et sur la structure
de la fecondite par age dans les pays africains et les gr~upes infranati,
nau x de La population. Les projections de la population totale et de La
population ~rbaine des pays africains ont ete revisees. Des etudes sont en
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cours et atautres seront entreprises cl8S que l'effectif du personnel trai
tant des programmes de population sera acoru.

Rassemblement, echon,g:e at diffusion de renseignements

157. Dans Le cadre de ses services d' information et en Sa quali t e de cen
tre de dOCL~entation, Ie secretariat a rutlie les trois premiers numeros
d'lnformations Gur la population, bulletin qui presente une analyse de la
situation domographique de la region ainsi que des informations sur des
sujets particuliers et sur les activites et programmes des gouvernements
et des institutions d'Afrique dans ce domaine. On a publie dans Ie bul
letin les estimations revisees de La population ainsi que des projections
a I'usage des gouvernements africains. Le premier numero de la serie d.es
=tudes africaines sur La population est en preparation. Le secretariat a
d 1autre part distribue aUJ:: services gouvernementaux, aux institutions et
a des particuliers plusieurs publicati~ns presentant un interet special
pour la region.

Services consultatifs

158. Des services consultatifs rogl~nau~ ~nt eta f:Jurnis, a 1a demande dtun
certain n:Jmbre de gouvernements, dans divers dcmaines t~uchDnt_a la p~pu_

lation. Des f'onc t i onna i re s du secretariat ont a s s I s te a des reunions
interregi~nales sur la populati~n et Jnt participe a diverses rauni~ns

sur la dem:Jgraphie africaine :Jrganisees par d'autres :Jrganismes.

Recherche et formation

159. Au terme de negociations, auxqueLl es se sont a j ou'tce s des missions
or-gan i sees par Le secretariat, les Ccuver-nement s du Cameroun et du Ghana
(le premier appuye par une resoluti~n des chefs d'Etat et de gouvernement
des pays de l'CCAH), :mtJffert, respectivement pour les rays f'r-ancophone s
et angl:)ph~nEs au sud du Sahara, des installations en vue de la creati::Jn de
CEntres de f':Tmation et de recherches d~r_l'Jgraphiques. tes pr-o.ie t s d I acc crd
seTJnt incessamment etablis et les centres commenceront leurs activites au
debut de 1971. Le secretariat a egalement t'ourrri une assistance dans 1e
dJmaine de la formation et de la recherche dem,graphiques, a I TUniversite

Halle Selassie ler d'Addis-Abeba et au Centre de f0rmati"n statistique de
de Car cs-Salaam (Republique-Unie de Tanzanie). Dans ce domaine i1
cooperc avec un certain nombre d1universites et dli~stituticns ~ationales.

Coordination des activites

160. Dans Ie cadre de la coordination des programmes de population a l'e
chelon regional, Ie secretariat a organise a Addis-Abeba la premiGre reu
nion regionale de coordination interinstitutions des Nations Unies en ma
tiere de population (du 11 au 13 ~anvier) et une reuniln d'experts d'~rga

n i sa t.f one n'appartenant pas aux Na't ion s Unies mai s interessees par Les
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programmes africains de p vpuLat.t ~n (du 14 au 15 .ian"ier'. L' ob.j e t de
ces reuni~ns est de faciliter la cClordinati,n des activites de divers
Jrganismes, permettant air-si Lee repnrtiti'D plU3 rnticr.r.elle des
ress~urces limitees.

lIab; tation

Financement de l'habitat

161. La Reunion sous-regionale sur certains aspects du financement de l'ha
bitat en Afrique de l'est, patronnee par la C~A et le ProgTamme des Nations
Unies pour le developpement, a eu lieu a Kampala (Ouganda) du 29 juin au
4 juillet (~/CN.14/485). Cette reunion avait pour objet de permettre un
examen de certains aspects du financement de 1 ';labitat, des mesures pro
pres a accroitre l'apport de capitaux des secteurs public et prive a l'ha
bitat et des ressources, des mecanismes de financement et des programmes
de formation des institutions de credit v~u~ues pour ameli~rer Ie finan
cement de l'habitat. Un certain nJmbre de dJcuments Jnt ete etablis
pour·la reunion, dont deux Jnt particulierement retenu l'attention des
participants: l'uD pcrtnit sur les sources et methodes de fincncement
de l'habitat et du developpement urbain en Afrique (E/cN~14/HOu/64) et
l'autre sur la creation, le developpement et le role des banques
de credit pour le logement dans les pays africains (8/CN.14/HOU/70).

Couts de construction des maisons d'habitation

162. En mars 1970, le secretariat a invite les gouvernements des ~tats

d'Afrique de l'ouest a designer les membres d'un groupe d'experts sur les
couts de construction des maisons d'habitation. Les experts se sont reu
nis a Kumasi (Ghana) du 31 aout au 11 septembre pour etudier en detail
les facteurs particuliers qui contribuent aux couts de construction des
maisons d'habitation et mettre au point des moyens propres a assurer, de
fa90n permanente et rationnelle, la revision et la reduction de ces couts
(;;;/eN .14/496) •

~nelioration de l'habitat

163. Le Groupe de travail regional sur l'amelioration de l'habitat rural
et des services collectifs, patronne conjointement par la CEA et Ie Pro
gramme des Nations Unies pour Ie developpement avec la collaboration de
l'orIS, s'est reuni a Addis-Ab<0ba du 19 au 24 octobre (C:/CN.14/495)
pour faire suite aux cycles d'etudes sur l'habitation rurale et les
services c~llectifs tenus a Maracay (Venezuela) en avril 1967, et a
Caracas en 1969, qui avaient ete Jrganises par Ie Centre de l'habi
tati~n, de la c~nstruction et de la planificati,n du Siege et Ie
Bureau de la c ooperat.t cn technique, avec la collaboration du Gcuver
nement venezuelien et l'OMS. Neuf representants africains ~nt
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pa r t i.c i.pe au :sr1upe de t.r-ava t L, qui a etudie Le s methodes permettant
d ' ame l i 8r e r la concept.Lon et In cons t ruc t i on des mal s vn s dlhabitati"Jn
r-n-a Ie , l'alimentati"Jn en eau et les installati::ms sanitaires, ainsi
que ips methodes de financement ..

164. En 1968, le secretariat avait lance un programme de stages de forma
tion itinerants pour entrepreneurs en batiments <I Le premier a eu
lieu en Afrique de l'est en 1968 et le deuy.ieme en Afrique de l'ouest en
1969. Du 14 septembre au 7 octobre, le cours a ete donne, dans la sous
region de l'Afrique du centre, en Repubiique democratique du Congo, au
Gabon, en Republique populaire du Congo, au Tchad, en Republique centra
fricaine et au C~leroun. Le nombre des participants, cette annee s'est
eleve a 200 environ. Les stagiaires ont exprime Ie desir que CBS cours
soient assures en permanence et que leur dur ee soi t pr-ol.ongee , A Kinshasa
et a Yaounde, les entrepreneurs ont, a cette occasion, decide de se reu
nir en associations.

Services consultatifs

165. Du 9 fevrier au 6 mars 1970, le secretariat a organise des missions
au Soudan, en Republique arabe unie, en Libye, en Tunisie, en Algerie et
au Haroc pour fF...ire Le prd.n t nee ac t i v i t.e s c onse c ut i ve s aux reC-'JTl.I!lan
dati~ns de ]a R~uni~n dlexpert~ sur les c~Gts de r0nstructi~n ~es

mai s on s d t hau l t.a t i on qui avs i t eu Li e u a Tanger p~L.lr l'Afrique rlu N:>rd,
du ler au 12 septembre 1969.

166. Aux termes d'un accor-d entre Le Gouvernement du BotS1>1al1a, 1e Bureau
de la cooperation technique GU Siege et 1e secretariat, une mission a
ete envoyee au BotS14aTIa du 6 au 28 mars pour- conseiller le l:inistere du
Plan et celui des administratiDns locales et des terres au sujet des me
sures que Ie Gouvernement et ses institutions pourraient prendre en vue
d'instaurer un programme de logements a bon marche.

167. Du 5 au 9 juin, sur la demande du Gouvernement du Kenya, le secreta
riat a envoye une mission dans ce pays pou~ faire suite a celie qu'il y
avai t or-gana eee en septembre et octobre 1969 pour l' etucle des moyens
existants et 2t cree r en catiere de financement hypot.be ca i re du
l~gement •

168. Du 24 .ju i n au 1er juillet, un expert du secretariat a s e j ourne a
Dar es-Salaam pour enqueter sur les taudis et les z~nes d'installation
non rcglemenb§es de cette ville et pour vo i r ~U en e t.a i t Le pr-o i e t de
lJgement cJJperatif de la CEA et de l'Intern~tic~al C8-8perative
HJusin~ Development AssJciatiJn. Du ler au 21 iUillet, l'expert
s'est rendu Ii Lusaka (Zr.cbie), Blantyre et Zomba (Malawi), Nafrobi
et tkrnbasa (Kenya) dans le cadre d'ur.e mis s ion denque te de la CEA
et du Siege sur les taudis et les z)nes d'installation nJn regle
m€ntees. Au terme de la rnissi '::1n, 1 r expert a rec;:-mmande que Le secre
tariat pou sse les recherches sur l.a questi en des taudis et des z '~es

d'installatiJn ncn reglerrentees afin d' attirer l' attenticn du public
sur ce pr ob Len;e et d ' aider les gouver-nemerrt s a clatorer des politiques
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et a prendre des rnesures concretes en vue ce re t ns t.a Ll.et i on et de
rpnJvati;:D.

169. Du 5 au 14 aout des services consultatifs ont ete fournis au
Gouvernement g&mbien sur la mise en applicatiJn des recommandati~ns

presentees dans le rapport de la missi~n de 1969 du secretariat et
sur 1es mesures a prendre pour cre e r une instituti::m de credit pou'r
Le logemen t •

170. En cOllaboration avec Ie Gouvernement des Pays-Bas et le Bureau de la
cooperation technique du Siege, Ie secretariat a participe du 21 fevrier
au 24 mars a une mission CG~mune CEA/Pays-Bas aupres du Mi~istere de
l' habi tat du Ghana et de 1a Ghana H-:msing Csrporati "'n en vue rle f urn i r

avis et une assistance pour la reorganisation du service de comptabilite
de la Ghana housing Corporation et la revision de ses methodes et de ses
procedures. Les services consultatifs ont porte en particulier sur Ie
systeme et les moyens de recouvrement des loyers, Ie calcul des loyers,
l'accroissement des avoirs et la formation de personnel comptable.

Statistiaues

171. Le pragranooe statistique a ete poursuivi en foncti"n de"ses deux
ob,jectifs fcndamentaux qui sont : a) assistance pour le aevel"ppement
et 1a cOJrdj.natiJn des services statistiques nati~naux et b\ cr~ati,n

d I un service ata t i e t i que centralise pour la r e gicr; af'r i ca i ne , La
Conference des statisticiens africains, qui est chargee de lre1ab~_

rati~n du prJgramme, slest reunie en lct:lbre 1969 et sa prochaine
sessiJn bisannuelle sera convJquee en ctobre 1971.

172. L'assistance pour le developpement des services statistiques nationaux
- et ceux des groupements multinationaux - met en jeu trois programmes 801i
daires : formation de statisticiens africains, fourniture de services sta
tistiques consultatifs et application de methodes normali88es adaptees aux
conditions propres a 1a region.

Formation de statisticiens africains

173. Les efforts p~ur developper la formati~n de cadres statisticiens
dans la region :nt c~ntinue a porter essentiellement SUY les deux
instituts de statistique et d'economie appliquee de Rabat et de
Kampala, qui beneficient d'une assistance du PNUD (F~nds specinl).
Pour l' annee sc-vl.a i re 1968/1969, Le n-enbre des e t.ud i an t s i ns cr i ts
dans ces deux instituts etait de 198. Les centres nationcux,
Ditamrr.ent l'Ecole de s t a t i s t i.que d' Abid -an q'Ji of'f r e de s se r v i ce s a
l'ectel..:n internati::mal, on t en -ut.re app-;rte une cont.r i but.t on -rnp-u--,
tante a la fJrmati"n de cadres statisticiens.
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174. La formation m~yenne s'est POUrsulvle, et il convient de noter
que deux des centres patronnes a l'~rigine par l'OlnJ ont continue a
repondre a une f~rte demande. 11 s'agit de l'1nstitut de f~rmation

statistique de Yaounde, qui beneficie maintenant d'une assistance
du FNUD (Fonds special), et du Centre de forrration statistique de
Dar es-Salaam pour l'Afrique de l'Est, qui a ete transfere au
pr~grarnme d'assistance technique de la c~rnmunaute d'Afrique
orientale.

Services consultatifs et autres missions

175. Le secretariat a continue a fournir des services consultatifs a
divers pays de la region dans le dorraine de la statistique. En 1970
J971, quatre conseillers ~nt effectue 47 missions dans les domaines de
la comptabilite nati~nale, des statistiques demographiques et des enquetes
par sondage .

176. Aux activites des conseillers en statistique se sont ajDutees des
missions accomplies dans divers pays par des membres du personnel et por
tant sur les statistiques economiques generales, les statistiques indus
triel1es, les etudes comparatives de prix et la car.ptabilite nationale.
La demande actuelle demontre qulil importe de renforcer d'urgence les
services consultatifs de ccmptabilite ~ationale et de disposer d'un
specialiste du traitement des donnees.

Application de methodes normalisees

177. En ce qui concerne l'application de methodes nonnalisees dans la
region, la ccmptabilite nationale est restee l'une des considerati~n3

dominantes, en raison surtout de la revision des r-econmanda't i ons inter
nationales dans ce d0maine. Un seminaire sur 1e Systeme de comptabilite
nationale revLse de s Naticms Unies, cr-gan i se en cooperation avec l' Institut
de statistique et d t e c on r.mi e appliquee, a ell lieu n Kan.pc Lu du 1} septembr-e

au 4 octobre. 11 a ete suivi par 19 Farticipants rrovenant de 15 pays et
s'est revels utile pour initier des statisticiens aux r~mplexites du sys-
t eme • Le stage e ta i, t res£"l'v~ a des part i cipants angLopnone s et un p!';let
analogue est prevu pour les francoph~nes a l'lnstitut de Rab"t a" C0urs du
deuxieme trimestre de 1971.

178. Un seminaire sur les dunnees necessaires pour I'elaboration des pro
Jections s'est tenu a Addis-Abeba du 9 au 13 novembre. 11 avait pour ob
jet de preciser les besoins et les utilisations des donnees pour la pla
nifioation nationale et l'analyse de la situation economique regionale,
en particulier pour l' app Lica t i ori a ces fins des conptes na t i, On8'lX. La
reunion etait organisee comme un proiet interessant a la f~is la statis
tique et la recherche econ"mique; des statisticiens aussi bien que des
planificateurs nationaux y ~nt assiste. Elle a ete sui vie par une
reunion d'un groupe de travail sur les statistiques du secteur
public qui s'est t enue a Addis-Abeba du 16 au 20 novembre. Ce groupe de

travail visait essentiellement a encouraGer la normalisation des comptes
publics dans Je cadre de la comptabilite nationale.
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179. A ""to de l'ela1nrati ,n habituelle de c:omptes nat i.cnaux et autres
statisti.ques, des pr:Jgres 'mt ete realises dans Itetab1~ ssement de
series annue Ll.es "c ompLet e s c-ncernant. un certain nombre de 'ariables
de base pour chaque pays de la regi'Jn. Ce travail, qui necessite
l'applicatiJn de methodes d'estimati 7n, a ete entrepris du fait Que des
d'Jnnees rnis:mnablement completes se s orrt reve Ie e s ne ce s seLr-e s pour
divers prJ~ets de la CEA, en particulier les etudes ec,nc~i~ues

ar.nuelles. fe nouvelles series sJnt en preparatiJn et les chiffres
Slut expr i.me s en prix c onat.an t s , de f'ac on a c:onstituer un systeme de
d:onnees plus cJmplet aux fins d'analyse.

120. Au debut de 1970, les activites du secretariat en matiere de statis
tiques demographiques et sociales ont ete en partie interrompues par
des mutatiJns au nouveau Centre des programmes de pJpulatiJn. Des
affectatiJns provisJires ont permis de reprendre les travaux en octJbre
et 'n continue a s'effJrcer de recruter a titre permanent des statis
ticiens demJgraphes.

Publications et etudes

181. L'elaboration dlun manuel sur les enquetes demographiques par sondage
a progresse et on prevoit que l'avant-projet sera termine aU premier
trimestre de 1971; il sera examine par 111. Conference des statisticiens
africains a sa septieme session prevue pour Jctobre 1971. On continue
a travuiller a un manuel d'enquete sur l'economie des menages qui dJit
etre acheve ulterieurernent en 1971. Ces manuels traiteront des
principaux aspects de l'experience acquise en Afrique ces dernieres
annees dans Ie d:maine des enquetes.

182. Les publications suivantes ont continua a paraitre regulierement

Publications trimestrielles

Informations statistiques
Bulletin de statistigue pour llAfrique
Commerce exterieur, serie A : Echanges par pays

Publication semestrielle

Commerce e;:terieur, serie B : Echanges par produits et par pays.

183. Le premier numero de l'Annuaire statistique pour l'~frigue a ete pu
blie a 1a fin de 1970. 11 remplace les "Statistiques annuelles de produc
tion industrielle" e t une publication sur La comptabili te nationale pr-opc-
see depuis quelque temps. 11 contient ebalernent des donnees sur l'agri
culture, l e commerce, etc .. L1Annuaire est cOllsidere comme un projet par
t i cuLi er-emerrt important car, a 1 r echelon regional, les chiffres annuels
presentent un interet essentiel. On continuera Q s'efforcer d'ameliorer
cette publication et il est probable que sa teneur et sa presentation su-
b i r-onc des modifications au cours des prochaines anne e s ,
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184. Le prograwme de travail prevoit des etudes statistiques, dont chacune
est destinee it apporter des informations ccmplementaires dans un domaine
particulier au moyen de donnees de toutes provenances. En 1970, On a
travaille it une etude de la parite du pouvoir d'achat des mcnnaies
nfricaines, qui est associee it un projet anaLogue realise it l'echelon
mondial. reux autres etudes etaient prevues pour la periode ccnsi-
deree, l'une sur la structure des depenses de consorumation privees
et l'autre sur la structure et l'importance des activites non
ffiQnetaires. Pour ces deux etUdes, des donnees de base ont ete
recueillies. Un rapport preliminaire sur la structure du secteur
public dans les pays africains a ete presente au Groupe de travail
du scctcur public en novembre.

185. L'installation d'~ ordinateur plus important, mentionnee dans Ie
dernier rapport annuel, n'ayant pas encore ete approuvee, la capacite
du secretariat reste limitee pour 1e t.r-af tement et l' analyse des
donneeD. On s'efforce de pallier cette faiblesse en mettant en
pratique des rr.ethodes plus systematiques d'alimentation, mais la quantite
de d~nnees susceptible d'etre traitee sera quelque peu restreinte et le
transfert de ces donnees entre l'ordinateur de la CEA et d'autres instal
lations demeurera difficile tant que Ie secretariat ne disposera pas de
bandea magnotiques.

Science et technique

Application de la science et de la teclmique au developpement

186. Au cours de la peri ode consideree, Ie secretariat a poursuivi l'exe
cution de la resolution 2318(XXII) de l'Assemblee generale sur la science
et la technique. II a pris part it la treizieme session du Comite consul
tatif des Nations Unies sur l'application de la science et de la techni
que au developpemeni qui a eu lieu a New York du 1er au 10 Qvrilv Des

considerations generales sur Le developrement scientifique et des
prop8~itiJns ~articulieres de la CEA relatives a des programmes
industrielD ant ete presentees it l'attention des membres du Comite
ainsi qu'un document irr.portant sur le developpement scientifique, qui
contenait des sogge s t i ors portant notamment sur Le Plan regional 'P,ur
l'Afrique.

187. Un colloque regional CEA/m{ESCO sur l'utilisation de la science et
de la technique pour Ie developpement en Afrique s'est tenu du 5 au 16
octobre a Addis-Abeba. Les travaux ant porte sur divers problemes dont les
principaux etaient les suivants : elaboration des politiques et des plans
dans Ie domaine de la science et de la technique, ressources humaines ne
cessaires au developpement scientifique et technique, creation d'infrastruc
tures pour Ie developpement, etudes, recherche et mise en valeur dans Ie
domaine des ressources naturelles, recherche et develappement industriels,
cooperation scientifique et technique regianale.



188. Le Groupe regional pour l'Afrique du Comite consultatif des Nations
Unies sur l'application de la science et de la technique au developpement
a tenu sa cinquieme reunion a Addis-Abeba du 19 au 22 octobre et a examine
des propositions regionales pour Ie Plan d'action mondial. II a passe en
revue les activites de la CEA depuis sa quatrieme reunion et a etudie les
renseignements fournis sur les acti,ites du Clnseil scientifique de
l'Afrique de l'OUA en vue d'ameliorer la c,ordination des programmes
scientifiques et techniques dens la region.

189. Le secretariat a participe a la quatorzieme session du Sous-comite
sur la science et la technique du Comite administratif de coordination et
a la reunion du Groupe de travail Sur Ie Plan d'action mondial du Comite
consultatif sur l'application de la science et de la technique au develop
pement, qui se sont tenues a NeVI York du 2 au 14 decembre ,

Creation d'institutions

190. La premiere reunion du Comite d'experts de la CEA pour la creation
d'instituts superieurs de science appliquee et de technologie s'est
tenue a l'Institut de science et de technologie de l'Universite de
Manchester du 10 au 14 aout. Le Comite comprenait deux experts
africains, un expert du Royaume-Uni et un representant du secre-
tariat. Un certain nombre d'observateurs, dont un de l'ODA, ont partici
pe auX debats. Les experts ont eocpose leurs idees sur la necessite ainsi
que sur les formes et les fonations eventuelles de ces instituts. Ces
idees faciliteront l'elaboration de projets d'instituts dans un certain
nombre de pays.

191. Donnant suite a une proposition formulee en 1968 au sujet de la crea
tion d'un institut regional de science et de technique des combustibles,
Ie secretariat a effectue du 31 octobre aU 10 novembre une mission aupres
du Gouvernement federal du Nigeria. Les entretiens ont porte essentiel
lement sur les statuts, les objectifs et les activites de l'institut et
sur ses relations avec l'Universite d'Ibadan. L'institut fournira des
moyens de formation, de recherche et de developpement sur les techniques
de prospection et de pr~duction petr1lieres et aidera Ie gouvernement a
elaborer une pol Lt l qoe et des plans d'explC'itaticm r-at i.onne l Le des
res sources petrJlieres.

192. Durant la meme periode, Ie secretariat a participe a une reunion du
Comite de developpement a l'Universite d'Ibadan au sUJet de la creation
drun institut de science appliquee et de technologie. A noter que la CEA
assiste l'Universite d'Ibadan pour la planification de cet institut, qui
doit egalement beneficier d'une aide de l'Agence canadienne de develop
pement international (ACDI). Comme il est apparu au c:)urs de cette reuoi-,o
que les c.,nceptions de la CEA et de l'ACDI etaient differentes, il a ete
convenu que des representants de l'ACDI, de l'Universite d'Ibadan et du
secretariat se reuniraient afin d'harmooiser les points de vue de la
CEA et de l'Agence sur ce proiet, dans Ie cadre des plans de l'Universite.
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193. Du 11 au 16 novembre, un representant du secretariat s'est
entretenu en Zambie avec des f'onc't Lonna i.r-es de l'Etat et y a
recueilli des informati~ns preliminaires sur l'opportunite de creer
un institut de recherche et de developpement rr.etallurgiques en Zam
bie. Le Gouvernement serait tres desireux d'accueillir cet institut
qui pourrait servir Ie Kenya, l'Ouganda, la Republique-Unic de Tanzanie
et La Zamb'ie ,

La science et les moyens d'information

194. Au cours de la mission effectuee en novembre au Nigeria, le represen
tant du secretariat a suivi les progres du pro jet pilote relatif a la crea
tion d'une section de redaction scientifique au Daily Times du Nigeria. Ce
pr:Jjet, qui est en c')urs d'execlJti:JD, est l'ab')utissement dtune res~luti:)n

adoptee au Cycle d'etudes internatiJcal sur In science et lee moyens d'inf~r

mat i on, organise en 1968 par la CEA et la F~'ndation allemande pou'r les pays
en voi e de devel-pp€rr.ent. res redacteuTS stagiaires ant de 18, ete cho Ls Ls ,

195. Comme suite aux decisions prises lors de ce meme Cycle d'etudes, un
cycle d'etudes national sur la science et les moyens d'information s'est
tenu a Kampala du 23 au 27 novembre SJus les auspices du secretariat et
de la Fondation.

Normalisation

196. Un stage regional de formation ONUDI/C~A/ISO a l'intention du personnel
des services de normalisation s' est tenu a Addis-Abeba du 17 au 24 novembre
pour les pays africains anglophones. Les principales questions traitees
portaient sur: la normalisation dans la region africaine, l'organisation
et l'administration d'un organisme national de normalisation, l'adoption
du systeme metrique (SI), et la formation du personnel pour la normalisa
tion a l'echelon national et regional. Les participants ont recommande,
pour la coordination des activites regionales en matiere de normalisation,
la constitution d'un organisme central au sein du secretariat de la CEA,
sous la forme d1un comite consultatif des normeso Ce comite ferait unique
ment office de centre d'information et aurait essentiellement pour tache
d'etudier la situation actuelle en vue de determiner les besoins de la
region dans Ie domaine de normalisationo Reconnaissant la necessite d'adop
ter le systeme metrique, les participants ont recommande que les pays afri
cains en voie de developpement retiennent Ie Systeme d'unites international
(SI) •

Participation a des reunions

197. Le secretariat a participe a la septieme Conference biennale de l'As
sociation scientifique d'Afrique de l'ouest (I1ASA) qui a eu lieu a l'Uni
versite d'Ibadan (Nigeria) du 30 mars au 4 avril. 11 y a presente un do
cument sur la structure nationale de p,litique et de plantficati,n
scientifiques et techniques, et une serie d'etudes sur des pr,blemes
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touchant le developpement scientifique et technique. La participation de
la CEA a ete bien accueillie par les participants et a offert au secreta
riat l'occasion de prendre contact aV80 la communaute scientifique de
l'Afrique de l'ouest.

198. Sur l'invitation du Comite pour l'enseignement des sciences de l'in
genieur en Afrique moyenne. le secretariat a pris part a la deuxieme Con
ference sur l'enseignement des sciences de l'ingenieur en Afrique moyenne,
tenue a Nairobi du 6 au lliuillet. La CEA y a ete invitee a f'ourn i r un
cadre pour L'expan s i.on des ac t.t vLt.e a du Comite afin d'en faire heneficier
un plus grand nombre de pays de la regiJn.

I1esures speciales en faveur des moins avances des pays en voie de develop
pement

199- On a poursuivi l'examen de la question des mains avances des pays en
voie de develc"pement, conf'orrncmerrt a la recommandation de La quatr-a eme
Reunion mi,~e CEA/OUA sur le commerce et le developpement. Le secretariat
s'est egalement tenu au courant des faits nouveauX intervenus a cet egard
dans d'autres instances du systeme des Nations Unies, et plus particuliere
ment des travaux du Groupe d'experts de la CNUCED et du Groupe de travail
du Gomite pour la pl~lification du developpement. Le Groupe africain du
Conseil du commerce et du developpement, apres avoir consulte d'autres
pays en voie de developpenent, a presente a la dixieme session du Conseil
un projet de resolution demandant qu'un groupe special d'experts soit cons
titue afin d'assister le Conseil et ses organes permanents, jusqu'a la
onzieme sessi~n, pour toutes questions cancernant les wJins avances
des pays en voie de developpement. La resolution a ete adoptee.

Service d'information

200. Le secretariat a continue a faire connaitre les activites des Nations
Unies en general et celles de la CEA en particulier, en vue de contribuer
a creer en Afrique et hors de la region une atmosphere qui permettrait au
mieux d'atteindre les objecti£s des Nations Unies.

201. Les moyens publicitaires conventionnels ont ete utilises, a savoir la
presse, la radio et la television. Des films ont ete distribues et du ma
teriel dtinformation a ete expose.

Presse

202. Des communiques de presse ont ete diffuses au sujet des conferences
et des cycles d'etudes organises par le secretariat. Des articles ont
ete rediges pour la revue Ob.jectifs africains, publication trimestrielle
de la CEA. Des nouvelles presentees dans la serie intitulee Priorite CEA
1970-1980 ant egalement ete largement diffusees aupres des agences de pres
se en Afrique et hors de la region.



_________-_.-1

Radio et television

203. Des interviews avec des personnalites et des experts, ainsi que des
tables rondes ont ete enregistrees au cours de la periode consideree. L'annee
precedente, Ie secretariat avait essaye de distribuer aux Etats membres des
copies d' emissions enregistrees a Addis-Abeba, en demandant aux utilisateurs
de les renvoyer apres usage. Le nombre des bandes retournees au secreta-
riat ayant ete minime, cette experience n'a pas pu etre poursuivie. Nean
moins, quelques enregistrements sur bandes sont envoyes de temps a autre
aux stations de radio des pays d'origine des personnes interviewees lors
des reunions organisees par Ie secretariat.

204. Avant d'assurer une diffusion plus reguliere de ces interviews aupres
des pays de la region, Ie secretariat devra disposer d'un equipement plus
important et notamment de materiel d'enregistrement et de materiel de
mcntage de base.

205. Des do~~mentaires adresses au secretariat par diverses i~stitutions

les Nations Unies sorrt conmunf.ques a 18 'I'e Levi s Lcn eth Lopt enne et sur
·:cr.~:::-,nJe, a des organisations r.on gouve rnement.eLes pour des projections
priv0esa

C. INSTIWT AFRICAIN DE D;W~LOPP1]1ENT ECONOJUQUE ET DE PLANIFICATION

206. Conformement a la resolution 193(IX) adoptee par la Commission a sa
neuvieme session, un certain nambre de gouvernements d'Etats membres ont
uppuye aupres du Conseil d'administration du PNUD la requ~tc sollicit~nt

.Le financement de la deL<xiec:.e phase du projet de L'Tnst i tut , Cette
leuxisue phase a ccrr~ence en novEmbre 1970.

207. Les activites des sept premieres annees de l'Institut ayant ete pres
que exclusivement consacrees a la formation, aux depens de la recherche et
des services consultatifs, i1 est envisage de reorienter ses formes dtinter
vention et d'intensifier son programme de recherche au cours de cette deu
xieme phase. Le nouveau Directeur de l'Institut, nomme en septembre 1970,
a engage a ce sujet des consultations avec les institutions de la region.

208. A sa dixieme reunion tenue en janvier 1970, Ie Conseil d'administration
a nomme les membres du Conseil academique consultatif dont les travaux
assureront une meilleure coordination des activites de l'Institut avec
celles des universites et des institutions de recherche de la region.

209. Avec la collaboration et la participation des universites et des insti
tutions de recherche, l'Institut a organise dans la region des cours et des
seminaires a l'echelon national ou sous-regional.

210. A la troisieme session de la Conference des planificateurs africains
tenue a Addis-Abeba en mai 1970, sept nouveaux membres non permanents du
Conseil d'administration de l'Institut ont ete elus. A l'occasion de ces
elections, des participants a la Conference ont declare que la Conference
des ministres devrait revoir Ie nombre ct les modalites d'election des
membres non permanents du Conseil.
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D. ;:;ZLATION3 i\ VEC LES INSTITUTIONS SPSCIALISEES E'l' L' AUTRES ORGINISATIONS

211. Au cours de 12 periode consideree, le secretariat a continue de
cooperer etroitement ave2 les institutions specialisees et d'autres
organisatLons dans les domaines suivants : consultations et ecr.angec
de r-enc ei gnemerit.s , pcLI'i.,ici.patiol1 a JeG reunions d ' ir.teret commun ,
planification ~t execution en commun de ~rojets, et participation commune
a des activites d'assistance technique liees 8 des projets du Fonds special
du PNUD.

21;::1. Avpc Le concours des d i vts i ons du Siege, le secretariat a execute
plusieurs prcjets et a notamment organise des conferences, cycles
d1etude3 et groupes de travail.

213. En cooperation avec le GATT et le Centre dll commerce inte~national,

Ie secretariat a organis6 des cours sur le CGrrmerce international, la
politi que conmerci~le et 1a promotion deo ecbanges.

214. Le secretariat a collabore avec l'ONUDI a l'organisation de plllsieurs
rellnions et stages ele formation et a l'execution d'~n certain nombre de
projets dans la region.

215. Le Comite interinstitutions pour le developpement rllral cOnstitlle par
le FISE, le PNUD, le HCR, l'OIT, la FAO, l'UNE3CO, l'OM3 et la CEA a
poursuivi Des nctivit€s et a notamment organise une reunion d'experts sur
le developpement de la vie et des institutions rllrales en Afrique de l'Ouest.

216. Avec l'OIT et 1e Conseil elanois de 18 cooperation techniqlle, le
sec ret.ar-ia t a organise un seffiinaire regional sur les programmes nationaux
de services de la jellnesse. Les conversations se poursuivent avec l'OIT
en vue dtinstaurer 18 meilleure cooperation possible dans 1e dom8ine des
programmes nat i onaux de jeunesse.

217. Dans le domaine de l' agr i cu l tt re , le secretariat a poursuivi L' etude
sur la cooperation intra-sous-reeionale et Ie commerCe exterieur avec 18
co11aboration de 1;] FAD et pa r-t t c i pe a des r8 1mions et a de s etudes
organisees por elle.

218. Dens les domaines de 10 formation, de 10 oc t cnce et de La t.echnt.que ,
le soc re t.a r-La t a realise des projets mixtes avec l'UNESCO. Ces projets
ant porte aussi bien Sllr l'lltilisation de la science et ele la techniqlle
pour Le devel oppernerrt en Af r-i que que sur les pos s i of Lat e s de revision
eventllelle des objectifs elu Plan d'Aelelis-Abeba.

219. La CEA et l' OUA ant cont i nue de re sse r-r-er- leurs relations de
cooperation. Le secretariat a participe a l'organisation des quatri~me

et c i nqu i.eme reunions mixtes du Groupe de t rava i L du commerce intra
africain de la CEA et Ju Comite d'expercs ie l'OUA pour le commerce et
Ie developpement.

220. La CEA a, d'alltre part, aide le secretariat de 18 Conference des
Etats de l'Afriqu2 orientale et centrale a organiseI' les reunions de
ses comites sectoriels et a etablir les docllments de travail de ces
comites.
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DEUXIEME PARTIE

DIXIEME SESSION DE LA COMMISSION - PREMIERE REUNION DE
LA CONFERENCE DES MINISTRES

A. PARTICIPATION AUX SEANCES ET ORGANISATION DES TRAVADX

Seance d'~uverture

221. La dixieme sessi~n de la Caroroissi~n (premiere reuniCln de la C~nference des
ministres) a eu lieu a Tunis du 8 au 13 fevrier 1971. A l'Cluverture de la
CClnference, a la B~urse du travail, S. E. M. Hedi N~uira, premier ministre du
aCluvernement de la RepUblique tunisienne a prCln~nce une allClcuti~n. Un message
de U Thant, Secretaire general de l'OrganisatiCln des NatiClns Dnies, a ete lu en
son nom par M. Philippe de Seynes, secre'taf.re gener-aL adj of.nt aux affaires
eC::lnomiques et S::lciaLes. D'autres declarati~ns Clnt ete faites, notamment par
M. de Seynes, en s~n propre nom, par M. Q. K. J. Masire, president sortant de
la C~mmissi~n qui a declare la C~nference ~uverte, et enfin par Ie President
n~uvellement elu du Canseil ec~nomique et social, S. E. M. Rachid Driss,
representant perWRnent de la Tunisie aupres de l'Organisati~n des Nati~ns Dnies.

MeITbres et participants

222. Des representants des membres de la Corr®issi~n enumeres ci-apres ~nt

participe aux travaux de la CClnference : Algerie, BCltswana, Burundi, CamerClun,
CSte d'IvClire, Republique dem~cratique du CClngCl, Dah~mey, EthiClpie, GabCln, Ghana,
Kenya, Liberia, Libye, ~~dagascar, ~RrClc, ~Ruritanie, Niger, Nigeria, Ouganda,
Republique arabe unie, Republique centrafricaine, Republique pClpulaire du CClngCl,
Senegal, Sierra Le:>ne, S:Jrnalie, S:Judan, 'I'Chad, 'I':Jg:J, Tunisie.

223. Lee membres assClcies suivants de La CClmnissiCln Espagne, France, Namibie
et R~yaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du N~rd ~nt ete representes.

224. Des observateurs des Etats Membres de l'OrganisatiCln des NatiClns Dnies
enumeres ci-apres, qui ne s~nt pas membres de la C~mmissiCln, Clnt assiste a la
CClnference : Belgique, Bulgarie, Canada, Etats-Dnis d'Amerique, H~ngrie, Inde,
Fays-Bas, P81:Jgne; R8umanie, Suede, Tchec8s18vaquie, Uni:Jn des RepUbliques
sClcialistes sClvietiques et YClugClslavie.

225. Des ~bscrvatcurs de la Guinee (Bissau) et du Mozambique, ainsi que de 1a
Republique federale d'Allemagne ont ete presents.

226. Des representants du Secretariat de l'OrganisatiCln des NatiClns Dnies et
des ~rganismes suivants des NatiClns Dnies Clnt pris part aux travaux de la
CClroroissiCln : C::lnference des NatiClns Dnies sur Ie c~mmerce et 1e devel~ppement

(CNUCED), OrganisatiCln des Nati~ns Dnies p~ur Ie devel~ppement industriel (ONUDI),
F::lnds des Nati::lns Dnies pour l'enfance (FISE), Programme des NatiClns Dnies pour
Ie developpement (PNUD), Pr~gramme alimcntaire m~ndia1 (PAM).
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227. C~nf~rmement au paragraphe 10 du mandat de la C~rr@issi~n, les instituti~ns

specialisees suivantes ~nt ete representees : Organisati~n internati~nale du
Travail (OIT), Organisati~n des Nati~ns Unies p~ur l'alilnentati8n et l'agriculture
(FAO), Organisati~n des Nati~ns Unies p~ur l'educati~n, 1a science et la culture
(UNESCO), Organisati~n m~ndiale de la sante (OMS), Banque internati~nale p~ur
la rec~nstructi~n et le devel~ppement (BIRD), F~nds m~netaire internati~nal (FMI),
Uni~n p~stale universelle (UPU), Uni~n internati~nale des telec~mmunicati~ns (UIT),
Organisati~n mete~r~l~gique m~ndia1e (OMM). L'Agence internati~nale de l'energie
at~mique (AIEA) a ega1ement ete representee, ainsi que l'Acc~rd general sur les
tarifs d~uaniers et le c~mmerce (GATT).

228. C~nf~rmement au paragraphe 10 du mandat de la C~mmissi~n, les ~rganisati~ns

interg~uvernementales suivantes ~nt env~ye des ~bservateurs : Acc~rd africain
et malgache sur le sucre, Banque africaine de devel~ppement, Banque centrale des
Etats de l' Afrique equat or-i.e.Le et du Camer-oun, Banque centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest, Centre africain de f~rmati~n et de recherche administrative
p~ur le devel~ppement (CAFRAD), Centre d'etudes industrielles du ~Bghreb, C~mite

mint.s t.et-LeL inter-Etats senega'l.o-gamb.i.en (Senegambie), Comi.t.e permanent
c~nsultatif du Maghreb (CPCM), Secretariat du C~rrm8nwealth, C~rrmunaute ec~n~mique

eur~peenne, C~nseil africain de l'arachide, C~nseil d'assistance ec~n~mique

mutuelle, Institut africain de devel~ppement ec~n~mique et de planificati~n (IDEP),
Ligue des Etats arabes, Organisati~n de c~~perati~n et de devel~ppement ec~n~mique

(OCDE), Organisati~n c~mmune africaine et malgache (OCAM), Organisati~n des
Etats riverains du Senegal (OERS), Organisati~n de l'unite africaine (OUA),
Uni~n d~uaniere et ec~n~mique de l'Afrique centrale (UD&\C), Uni~n des Etats
d'Afrique centrale (UEAC).

229. C~nf~rmement au paragraphe 13 du mandat de la C~rrmissi~n, les 8rganisati~ns

n~n g~uvernementales suivantes ~nt ete representees : Chambre de c~rrmerCe inter
na t i.ona.Le, Ccnf'eder-a'ti on Lnt.er-nat.Lona.Le des syndicats libres, C~nfederati~n

morid i.a.Le du travail, Feder-at.Lon mond.LaLe des a s socf.a t i ons pour- 1es Nat i ons Unies,
Federati~n syndicale m~ndiale, Organisati~n internati~nale des emp1~yeurs,

Comit.e consu.Lt.at.Lf mondfa L de La S~ciete des !\mis, Urri cn des f'o i re s inter
nati~nales, Battelle Mem~rial Institute.

P-Juv:Jirs

230. C~nf~rmement a l'article 13 du reglement interieur de Ia C~mmissi~n,

Ies membres du Bureau ~nt examine Ies p~uv~irs des representants et Ie President
a fait rapp~rt a la C~nference a la I5geme seance.

E1ecti~n du Bureau

231. C~nf~rmement aux disp~siti~ns de l'article 14 du reg1ement interieur
de la C~mnissi~n, la C~nference a elu SJn Bureau a sa l56eme seance, le
9 t'evr i er 1971. Elle a e.Iu a Ll unan.itni.t e S. E. M. Tijani Chelly (Tunisie) c omme
President, S. E. M. J. H. Mensah (Ghana) cJrrme Premier Vice-President,
S. E. M. H-P. Bound i o (Republ i.que centrafricaine) c orrme deuxf.eme Vice-President
et S. E. M. Belai Abbai (EthiJpie) cJrnme RappJrteur.
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232. Au c~urs de la reuni~n, les chefs de delegati~n ~nt tenu des seances
privees et etudie certaines questi~ns des p~ints 5, 6 et 9 de l'~rdre du j~ur.

B. ORDRE DU JOUR

233. L'~rdre du j~ur pr8vis~ire revise, etabli par Ie secretariat
(E/CN.14/491/Rev.2) a ete examine. II a ete ad8pte a l'unanimite, a la
156eme seance, etant entendu que la questi~n d'une c~nference extra~rdinaire de
l'ONUDI serait examinee, c8nf8rmement a une pr8p8siti8n de la Tunisie appuyee par
la Republ Lque denccr'at.Ique du C8ng8, au titre du poirrt 9. L' or-dre du j8ur adopt.e
a ete Ie suivant :

1. Ouverture de la C8nference.

2. Electi8n du Bureau.

3. Ad8pti8n de l'8rdre du j8ur et 8rganisati8n des travaux.

4. Membres et membres ass8cies de la C8mmissi8n.

5. Rapp8rt du C8mite executif (E/CN.14/456, E/CN.14/462, E/CN.14/479
et E/CN.14/498)

~) Rapp8rt du President sur les travaux du C8mite;

Rapp8rt du Secretaire executif f8nde sur les rep8nses au
questi8nnaire du Secretaire general p8ur l'etude sur les
structures regi8nales.

6. Rapp~rt du C8mite technique d'experts (E/CN.14/512).

7. Etude annuelle des c8nditi8ns eC8n8miques en Afrique (E/CN.14/480/Rev.l).

8. Strategie de l'Afrique p8ur Ie deve18ppement durant les annees 70
(E/CN.14/493/Rev.3).

9. Relati8ns avec les 8rganisati8ns internati8nales et rapp8rt sur leurs
activites t8uchant au deve18ppement eC8n8mique et s8cial de l'Afrique.

10. Questi~ns diverses.

11. Date et lieu de la pr8chaine c8nference.

12. Rapp~rt de la Conference au C~nseil economique et social.

C. CO~1PTE RENDU DES DEBATS

234. s. E. M. Hedi N8uira, premier ministre du Gouvernement de la Republique
tunisienne, a souhaite la bienvenue aux participants a la Conference des ministres,
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la premiere qui ait ete reunie depuis les m~difications apportees aux structures
de la Commissi~n.

235. Sur le l~ng chemin qui l'avait c~nduite a la liberte, l'~frique avait
renc~ntre bien des ~bstacles et il subsistait des tl~ts de domination coloniale
et de racisme a eliminer avant qu'elle puisse c~nnattre une liberte et une
paix reeLLe s ,

236. 11 appartenait aUX pays africains libres et souverains de mobiliser leurs
ressources et de rattraper leur retard en matiere de developpement econ~mique.

La CE.I\, par l' elaborati~n de son pr-ogranme de travail et de son cr-dre de
priorite et de ses etudes connexes, avait largement contribue a aider les Etats
africains dans leur tache de developpement economique et sJcial.

237. La diversite des economies des pays africains et les differences des
c~nceptiJns en matiere d'econJmie, rendaient encore plus difficile l'instauration
d'une cooperation econJmique. Pour que l'Afrique accomplisse sJn evolutiJn
eCJnomique, il fallait qu'une comprehensi~n reciproque s'etablisse entre les
pays africains, en meme temps que la volJnte de reussir. Ie contenu de
l'enseignement africain devait etre modifie en mettant Ie travail manuel et le
travail intellectuel sur le meme plan. 11 fallait aussi evaluer correctement
les conditions regnant en Afrique, de faqon que les Africains qualifies soient
disposes a rester sur le continent pour aider a sa transfJrmation economique, et
nOn prets a s'expatrier pour chercher des emplois mieux remuneres a l'etranger.

238. Grace a ses etudes minutieuses et patientes, la CE./\ avait identifie les
problemes eCJnomiques et sJciaux qui se posaient au continent, et mis en
lumiere ce qui devait etre fait en Afrique sous les auspices de l'ONU, en vue
de leur solution.

239. En elab~rant leur strategie du developpement, les Etats africains devaient
tenir compte des experiences vecues ailleurs. l'harmJnisation et la co~rdinati~n

de leurs efforts dans le domaine economique conduiraient a la creation
d'ensembles economiques viables et complementaires, qui offriraient au continent
sa meilleure chance de rattraper son retard. Ie Premier Ministre du Gouvernement
de la Republique tunisienne a cite l'experience des pays du Maghreb a cet egard.

240. 11 a lance un appel aux participants pour qu'ils s'efforcent de faire
comprendre a tous les pays que les principes et les objectifs de la Charte
des Nations Unies consistaient a favoriser la detente et l'entente entre toutes
les nations afin qu'une cooperation fructueuse puisse s'instaurer entre elles
et que l'humanite puisse vivre en paix.

241. M. Q. K. J. Masire, vice-president du Botswana, president sortant, a
fait remarquer que la Corrmission avait survecu et prospere en depit des
changements intervenus dans les gouvernements et des divergences presentees par
les politiques de ses membres. La Corrmission tirait sa force de ce que ses
membres s'etaient vJues au progres economique et social de leurs peuples et
avaient de ce fait un r31e fondamental a jouer par la cooperation et par
l'echange de connaissances et de donnees d'experience.
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242. II a n8te que des pr8gres c8nsiderables avaient ete acc8mplis au C8urs des
deux dernieres annees, durant lesquelles 8n avait entrepris jusqu'a 94 pr8jets,
c8nsistant principalement en c8nferences, cycles d'etudes et stages de f8rmati8n
8rganises a l'initiative de la C8rrmissi8n et d'autres 8rganismes en c811ab8rati8n
avec d'autres instituti8ns des Nati8ns Unies et differents pays d8nateurs.

243. Menti8nnant les structures administratives de la C~mmissi8n en 1970, au
sein desquelles un Centre de c~~perati8n eC8n~mique et un Centre africain du
C8rrmerce avaient ete crees, M. ~hsire a fait ~bserver que la creati8n du C8mite
executif et les reuni~ns du C8mite technique d'experts avaient de meme ete
decidees a la neuvieme sessi~n.

244. EV8quant la res81uti8n 2211 (XXI) de l'Assemblee generale, qui invitait
les c~mmissi8ns eC8n8miques regi8nales et autres 8rganismes a preter leur
c~nc~urs afin de deve18pper et de renf8rcer les m8yens nati8naux et regi8naux
de f8rmati8n, de recherche, d'inf8rmati~n et de c8nsultati8n dans Ie d8maine
dem8graphique, il a indique que Ie secretariat avait Cree un Centre des pr8grammes
de p8pulati~n en janvier 1970.

245. Rappelant la res81uti~n de l'Assemblee generale sur la strategie a ad8pter
p8ur la deuxieme Decennie du deve18ppement, il a lance un appel, d'une part aux
participants p8ur qu'ils parviennent a elab8rer d'un C8mmun acc8rd un plan
d'acti8n clairement defini de c88perati8n regi8nale, et d'autre part aux pays
africains p8ur qu'ils se c8nsacrent durant cette deuxieme Decennie du deve18ppement
a creer un climat c8rresp8ndant aux changements d'attitude de certains pays
cteve18ppes.

246. Dans S8n message, U Thant, Secr-e t.aLre general de l' Oz-garrisat.Lon des
Nati8ns Unies, a rappele que la C8rrIDissi~n avait re8rganise sa structure afin
d'en faire un instrument plus pr8pre au deve18ppement eC8n8mique et s8cial de
l' Afrique.

247. C8mme l'Afrique cherchait de t8utes ses f8rces a ameli8rer les c8nditi8ns
de vie de ses p~pulati8ns, il etait necessaire que la communaute internati8nale
app8rte tout son concours aux nations africaines. La C~mmissi8n avait communique
une impulsi~n indispensable au pr~gres de l'Afrique vers un devel~ppement rapide.
II fallait dep18yer des efforts encore plus soutenus p8ur atteindre les objectifs
arretes pour la deuxieme Decennie des Nati8ns Unies pour Ie developpement et a
cet egard, Ie Secretaire general a insiste pour qu'au cours de leur Conference
les ministres parviennent a definir les meilleurs m8yens d'utiliser davantage
et d'une maniere plus efficace, les facilites qui etaient 8ffertes par l'inter
mediaire de la CEA.

248. L'adoption par l'Assemblee generale de la Strategie internationale du
developpement pour la deuxieme Decennie du developpement etait un evenement
d:mt on ne saurait sous-estimer l'imp8rta.,ce et, de ~8ute evidence, les nations
et la communaute internationale devaient cooperer etr8itement pour executer les
programmes et les projets de deve18ppement arretes et maintenir ainsi la paix
et la prosperite dans Ie monde.
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249. M. Philippe de Seynes, secretaire general adjoint aux affaires economiques et
sociales, a con.tate qu'apres 10 ans au moins d'independance, l'Afrique restait Ie
plus pauvre des c~ntinents, celui dont la croissance etait la moins rapide et celui
qui etait Ie plus serieusement handicape par sa fragmentation ~riginelle. Le
taux de croissance moyen approchait du chiffre de 5 p. 100 et cette moyenne etait
re1evee par quelques performances spectacu1aires et fortuites alors que dans la
majorite de,; pays, la croissance restait sensiblement inferieure a celIe des
autres regions. Cecte c~mparaison n'etait guere equitable mais i1 y avait des
criteres plus valab1es qu'i1 fal1ait considerer pOur juger du pr~gres reel et, a
cet egard, les resultats obt~nus en Afrique etaient plus encQurageants dans
certains domaines : devel~ppement d'une infrastructure materielle et humaine,
expansion des services d'enseignement et de sante, apparition d'un minimum de
structures administratives et sens d'une certaine c8hesi8n nati8nale.

250. S'agissant de 1a Strategie internationale, la communaute internationale
devait tr8uver un levier supplementaire pour m8biliser la volonte politique
et pour definir des orientati8ns mieux adaptees convergeant plus efficacement
verS les buts recherches. Les nations, elles, devaient y voir une incitati8n
a de nOUveauX efforts, un enc8uragement a harm8niser leurs actions a la lumiere
des 8bjectifs Ch8isis. Mais cela n'etait p8ssible quIa la c8nditi8n que la
Commission soit en mesure de j~uer Ie r3le qui lui 6tait iffiparti d~ns Ie texte
adopte par l'Assemblee generale.

251. Les similarites reconnues entre groupes de nations et les possibilites
d'action commune, etaient une part integrante et essentielle de la strategie.
Au stade actuel de son developpement, l'Afrique avait besoin de toutes les
formes de c08peration internationale prevues dans la strategie. !~.is elle
avait plus encore besoin de f8rmuler elle-meme sa propre politique economique
et sociale.

252. La strategie africaine c8ffiprenait une serie d'acti8ns c~ncertees et inter
dependantes visant des 8bjectifs successifs et definis dans un c8ntexte
soci8-ec8nomique marque par certaines contraintes. les plans etablis dans les
pays africains sel8n les m8deles classiques n'avaient qu'une valeur limitee dans
des s8cietes africaines caracterisees par la c8existence d'une structure de
subsistance relativement considerable et une economie primitive de marche reposant
sur un certain degre de specialisation et sur la multiplication d'instituti8ns
facilitant la cooperation des facteurs de production. Dans Ces deux types
d'econ8mies, on discernait des traits tels que Ie taux eleve de ch3mage, l'exode
des 8uvriers ruraux, Ie manque d'initiative des agriculteurs, la productivite
stationnaire, la difference du niveau de developpement entre les z~nes urbaines
et les zones rurales, etc., tous facteurs qui conduisaient a penser qu'une
politique systematique de creation d'emplois dans les villes devait etre
acc8mpagnee d'efforts non moins syste~atiques visant a teffiperer l'exode des
travailleurs ruraux. Dans Ie sillage de la revolution verte, il devait devenir
plus tentant p8ur les pouvoirs publics de canaliser une part accrue des
ress~urces nati8nales vers Ie secteur agricole en reC8urant egalement aux
prograffiIDes de travaux pUblics et a l'investissement pOur l'ameliorati8n des
c~nditions de vie, alors que dans Ie faisceau des actions c8nvergentes necessaires,
celles qui t8uchaient a l'education et a la formatic~ etaient fcndamentales.
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253. Ie Secretaire general adj~int aux affaires econ~miques et s~ciales a conclu
en affirmant que l'Afrique devait f~rger elle-meme l'appareil c~nceptuel de s~n

devel~ppement, s~n propre systeme de valeurs. Pr~m~uv~ir la recherche t~uchant

aux pr~blemes specifiques et a beauc~up d'egards ~riginaux des s~cietes africaines
etait une tache urgente et pr~pre a amener des resultats plus pr~fitables que
les actions d'une rentabilite plus immediate et plus visible auxquelles allaient
de preference les ressources nati~nales et internati~nales.

254. S. E. M. Rachid Driss, president du C~nseil ec~n~mique et s~cial et
representant permanent de la Tunisie a l'ONU, a declare que la plupart des pays
africains s~rtaient a peine de la peri~de c~l~niale et que, dans certains cas,
ils etaient encore tributaires de. syst.emes e t ranger-s ; leurs s ocLet.es se carac
terisaient par des lacunes dans les systemes d'enseignement et par des deficiences
dans les ec~nomies. L'Ang~la, la Guinee (Bissau), le Mozambique et la Rhodesie
etaient enc~re des c~l~nies et la p~litique de l'apartheid en Afrique du Sud
c~nstituait, avec le c~lonialisme, un handicap p~ur la stabilite et le devel~p

pement des pays africains independants, SOurces de frequentes difficultes et de
differences dans la maniere de res~udre les pr~blemes ec~n~miques et s~ciaux.

255. Depuis ses debuts, en 1958, la CEA avait ~btenu des resultats enc~urageants.

Parmi eux, il fallait citer la Banque africaine de devel~ppement, l'1nstitut
africain de devel~ppement ec~n~mique et de planificati~n, ainsi que les centres
s~us-regi~naux charges de f~rmer des statisticiens et des dem~graphes de niveau
m~yen, l'etude de l'utilisati~n multilaterale de l'energie electrique et les
neg~ciati~ns c~nnexes, la creati~n d'un centre de la riziculture en Afrique
de l'Ouest et le lancement d'un pr~grarr~e regi~nal d'ameli~rati~n de l'elevage.

256. La CEA se rendait compte de plus en plus de l'ampleur de sa tache, de
l'insuffisance de ses ressources et de la necessite de decentraliser ses
activites au pr~fit des s~us-regi~ns, avec l'appui total des organismes des
Nati~ns Unies. 11 etait du devoir de l'OUA et des membres africains de ces
~rganismes de co~perer avec la CEA.

257. S'agissant du pr~bleme des structures regi~nales qui devaient faire
l'~bjet dr discussi~ns l~rs de la session d'ete du C~nseil ec~n~mique et s~cial,

M. Driss a engage la C~nference a s'attacher a l'examen de cette questiQn.

258. Quant a la Strategie internati~nale du devel~ppement p~ur la deuxieme
Decennie des Nati~ns Unies p~ur le devel~ppement, il a demande a la C~mmission

de lfetudier minutieusement} ajsutant que meme les hesitati0ns et les reserves
marquees au c~urs des debats Qe l'Assemblee generale et lors de l'ad~ption de
cette strategie, meritaient d'etre examinees avec p~nderati~n. Si l'on v~ulait

qu'une c~~peration plus intense s'instaure entre les pays devel~ppes et les pays
en v~ie de devel~ppement, n~tarrment que les pays riches transferent aux pays
defavori~es l'equivalent de 1 p. 100 de leur produit nati~nal brut, il fallait
un effort special, une acti~n p~litique c~herente et une re~rientation des plans
et des relations entre les nati~ns.
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259. Enfin, faisant valQir cQmbien il impQrtait de renfQrcer les NatiQns Unies,
il en a appele a tQUS les gQuvernements representes a la CQnference et aux
pays du mQnde entier PQur qu'ils accQrdent une attentiQn plus grande a
l'OrganisatiQn des NatiQns Unies et a ses activites.

260. Sur la prQpQsitiQn du President, la CQnference a Qbserve une minute de
silence a la memQire de feu M. TQm MbQya, ministre de la planificatiQn eCQnQmique
et du develQppement du Kenya et president de la septieme sessiQn de la CQffimissiQn.

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES DE IA COI~ISSION

(PQint 4 de l'Qrdre du jQur)

261. Le secretariat a indique ~ la CQnference que la participatiQn de l'AngQla,
de la Guinee (Bissau), du MQzambique et de la Namibie aux activites de la
CQITmissiQn etait prevue par la resQlutiQn 194 (IX). La representatiQn de la
Namibie avait ete acquise et, bien qu'~n attende enCQre l'apprQbatiQn de
l'Assemblee generaIe PQur les trQis autres territQires, ceux-ci avaient, sur
instructiQns du Secretaire general de l'OrganisatiQn des NatiQns Unies, ete
autQrises a assister en qualite d'Qbservateurs ala dixieme sessiQn cQnstituant
la premiere reuniQn de la CQnference de~ ministres. LPQur la liste des
representants prQpQses, vQir annexe II~/

262. Afin d'aider l'AngQla, la Guinee (Bissau) et Ie MQzambique a participer
pleinement aux activites de la CQrrmissiQn, la CQnference a lance un appel au
Secretaire executif PQur qu'il accelere Ie prQcessus de leur participatiQn aux
reuniQns de la CEA et de ses Qrganes subsidiaires. On a pense que le CQmite
executif devrait hater Ie reglement de la questi~n PQur la prQchaine sessiQn
de l'Assemblee generale par l'intermediair2 du Gr8upe afri~ain des NatiQns Unies.
En 1972, Ie Secretaire executif devrait egalement sQumettr~ l~s n8ms des
representants de ces territQires p8ur appr8batiQn et examen final afin de leur
permettre de participer a titre de membres assQcies a la sessiQn de 1973. Le
secretariat a indique que les representants des territQires interesses etaient
deja presents a la sessiQn, mais ne pQuvaient faire partie des cQmites avant
que l'Assemblee generale ne SQit saisie d'une recQmmandatiQn du CQnseil eCQnQmique
et sQcial en 1971.

263. L'Qbservateur de la Guinee (Bissau) a remerCle les Etats membres et Ie
secretariat de lui av~ir d~nne It~ccasi~n de prendre la par~le au n~m de s~n

pays et de SQn peuple engages dans un cQmbat acharne PQur se liberer du jQug
cQ18nial. Les natiQnalistes tenaient deja les deux tiers de la Guinee (Bissau)
et Ie PQrtugal etait dans une situatiQn desesperee ce qui expliquait en partie
l'agressiQn maladrQite dQnt la Republique de Guinee avait ete la victime. II
a invite la CQnference a cQndamner sans equivQque ces atteintes a l'independance
et a la sQuverainete des Etats africains. La Guinee (Bissau) esperait que la
eEA et l'CUA cQntinueraient d'appuyer CQn cQmbat et que l'OrganisatiQn des
NatiQns Unies dans SQn ensemble l'aiderait dans sa grande tache de relevement
na t i ona'L,
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264. L'~bservateur du M~zambique a lui aussi remercie la Conference et la Tunisie.
II etait particulierement rec~nnaissant de l'~ccasi~n qui lui etait d~nnee

d'exp~ser les luttes et les realisati~ns de s~n pays aux autres pays africains et
aux Etats qui assistaielrt c~mme ~bservateurs a la C~nference. Le Mozambique
faisait l'~bjet d'un effort desespere d8 la part den racistes blancs paur
transfarmer l'Afrique australe en une enclave raciste. Les lieLs materiels et
ecan~miques entre la Rhadesie, l'Afrique du Su~ et les territaires abusivement
revendiques par Ie Partugal etaient Lesserres et renfarces. L'abservateur du
Mazambique a invite la Canference a faire pLessian sur les pays qui persistaient
dans leur dessein d'investir des capitaux dans le prajet du barrage de Cabara-Bassa.
11 etait heureux de canstater que la missian de l'OUA dirigee par le president
Kaunda et les effarts deplayes par les pays africains avaient amene plusi9urs
pays eurapeens a retirer leur appui financier a ce projet. A san avis, il fallait
exercer d'urgence des pressians particulieres paur empecher certaines institutians
de France et de Republique federale d'Allemagne de participer au prajet. 18
peuple du Mazambique n'etait pas appase aux investissements etrangers, mais il
craignait que le prajet de Cabara-Bassa en particulier ne canstitue l'exemple
eclatant d'une evalutian prapre a renfarcer la daminatian c~laniale et raciste dans
certaines parties de l'Afrique.

265. L'abservateur de la Namibie a rappele qu'aux termes de la res~lutian

2145 (XXI) de l'Assemblee generale, les Nati~ns Unies etaient directement
respansables de la Namibie. Le Gauvernement sud-africain avait refuse de se
canfarmer a cette decisian et accupait illegalement Ie pays par la farce. En
raisan des mesures que ce gauvernement avait prises, Ie mande exterieur ne
savait que tres peu de chases de la situatian ecanamique. Le secteur manetaire
se limitait a la r eg.i.or, peup.Lee par les Blancs, dite "zane de po.Lice ", en
dehars de laquelle la p~pulatian afrlcaine vivait en grande partie dans une
ec~namie de subsistance traditiannelle. La Namibie c~mptait cependant parmi
les pays les plus riches de l'Afrique; elle etait l'un des premiers praducteurs
mandiaux de diamants et etait egalement riche en pl~mb, cuivre, zinc, argent,
uranium, paissan et laine. L'abservateur de la Namibie a engage les Etats membres
de la CEA a f~urnir un appui materiel et maral aux mauvements de liberatian qui
cambattaient p~ur liberer leur pays.

266. Une resolution demandant notamment au Secretaire executif dfaider les
m~uvements de liberatian des pays africains saus dominatian calaniale en leur
faurnissant les mayens de f~rmer des cadres campetents, et d'assacier les
representants de ces pays a taus les prajets ecanamiques multinati~naux de la
CEA a ete adaptee a l'unanimite /paur le texte, yair traisieme partie,
resalutian 233 (X)]. -

RAPPORT DU COMITE EXECUTIF

(Paint 5a de l'ardre du jaur)

Rappart du President sur les travaux du Camite

267. Dans san rappart a la Canference des ministres, le President du Camite
executif, S. E. M. Yaussauf Sylla, a expase les etapes qui avaient canduit a
l'apprabatian par Ie Canseil ecanamique et sacial des prapasitians relatives a
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la reorganisation de la Commission contenues dans les resolutions 188 (IX) et
189 (IX). Cette approbation impliquait une recommandation preconisant que les
c8rr~issi~ns eCJn~miques regi8nales j8uent un rBle plus actif uans la mise en
oeuvre de progralmnes operationnels d'activites economiques et sociales. II
etait egalement rec~mmande que les c~mmissi~ns eC8n~miques regi8nales participent
effectivement a la mise en application de tout arrangement dont il pourrait etre
convenu pour la determination de la politique a suivre et l'elaboration et
l'evaluation des plans de developpement au titre de la deuxieme Decennie des
Nations Unies pour Ie developpement.

268. l' adoptr'.on par I'Asspmblee GeneraLe de la resolution 2563 (XXIV) et son
application avaient conduit a la creation d'e'l.uipes interdisciplinai:ces de
conseillers pour Ie developpement. En juillet 1970, plusieurs membres africains
du Conseil economique et social avaient presente un projet de resolution ~
demandant que l'alinea 3 b) i) de la resolution 1798 (XVII) de l'J\ssemblee generale
s'applique aux membres du C8mite executif de la CEA. II avait ete decide 'l.ue
Le C::mseil serait saisi de la question a sa cinquante eL urrLeme se s s i on qui sc
tiendrait a Geneve en juillet 1971.

269. A sa premiere session, Ie Comite executif avait recommande que les rapports
du C8mite technique d'pxperts soient transmis a la Conference des ministres par
son intermediaire; de cette rec8IT@andation decoulait Ie pr8jet de resolution
inclus a l'annexe V au rapport sUr sa quatrieme reunion (E/CN.14/498).

270. 1e Comite executif avait examine la possibilite de revoir la structure
et la cJmpJsiLi~n des gr8upements sous-regi8naux et decioe de w~intenir les
quatre sous-regions actuelles. II avait demande que l'assistance offerte par
Ie secretariat aux groupes sous-regi8naux soit elargie en vue d'un renforcement
de la cooperation et de l'integratio~ economiques en Afrique.

271. A sa quatrieme reunion tenue en novembre 1970, Ie C~mite executif avait
examine Le questionnaire etab LL par Le Secretaire gener8.1 pour I' etude Sur les
structures regionales. II avait recommande aux Etats membres de saisir cette
occasion pour c8nfirmer la determination exprimee a la neuvieme sessi8n de
voir assigner un r31e plus dynamique et plus important a la Corrmissi~n et a
son secretariat. 1e President du Comite executif a precise que, des discussions
du Comite relatif a la preparation de la deuxieme Jecennie des Nati~ns Unies
pour Ie deve1~ppement, etait nee 1a strategie de l'Arrique pour Ie deve10ppement
durant les annees 1970.

272. Apres avoir rendu horr~ge au Secretaire executif et a ses collaoorateurs
p~ur le conCOUrS qu'ils avaient app~rte a l'e1ab~ration de la strategie, Ie
President du Comite executif a fait Ie point de la situation economique en
Afrique. 11 a illustre son expose par des statistiques portant sUr Ie taux
dlaccroissement annuel du PIB, le t aux de c rods sance de l'agriculture et de la
production industriel1e, par des renseignements concernant les industries
ex~ractives et les industries manufacturieres et par des comparais8ns
avec llAsie et l'Amerique latine.

~ E/1.1335 et Corr.l.
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273. Le resUltat net etait que durant les annees 60, la cr8issance eC8n8mique
dans la regi8n n'avait ete que rarement due a un deve18ppement general et
equilibre de t8US les secteurs de l'ec8n8mie. Dans l'ensemble, la situati8n
eC8n8mique etait caracterisee par une cr8issance assez imp~rtante du secteur des
industries extractives, par line cr8issance superieure a la m8yenne du secteur
manufacturier et par la faible augmentati8n et Ie niveau assez bas de la
pr8ducti8n agric81e. On 8bservait enr8re dans la regi8n la pred~minance d'un
secteur agric81e a rendement peu eleve, un accr8issement c8nsiderable de la
p8pulati~n et la pr8gressi8n c8nstante du chSmage. Dans certains pays, la
pr8ducti8n t~tale au C8urs de la derniere decennie avait ev~lue a peu pres au
meme rythme que l'accr~issement dem8graphique de la p~pulati8n, dans d'autres
la pr8ducti~n avait pr8gresse plus lentement que la p8pulati8n. L'ecart que
l'8n 8bservait entre les pays africains et les pays devel8ppes a ec~n~mie de
marche en ce qui c~ncerne Ie niveau de vie, avait c~ntinue de s'agrandir et les
c8nditi~ns dans lesquelles vivaient des milli~ns d'Africains se degradaient.

214. Cette situati~n ne saurait se perpetuer sans c~mpr~mettre la paix et la
securite internati8nales. Apres 25 annees de e~~perati~n internati8nale
caracterisee par une assistance technique et financiere, il y avait lieu de
s'inquieter et de se demander si les ress~urces mises a la disP8siti~n d8s
pays en v~ie de deve18ppement c8rresp~ndaient reellemel~ a leurs bes8ins. II
y avait aussi lieu de se demander si l'assistance multilaterale acc~rdee etait
efficacement utilisee. Ces pre8ccupati~ns et ces d~utes avaient ab8uti a une
revisi8n des 8bjectifs et des meth8des d'interventi~n des 8rganismes d'assistance
technique et financiere du systeme des Nati8ns Unies dans la regi8n; ils avaient
inspire les deliberati~ns de la C8mmissi8n presidee par M. L. Pears8n et plus
tard Ie rapp~rt sur la capacite du systeme des Nati8ns Unies p~ur Ie deve18p
pement generalement c8nnu S8US le n:>m de "rapP8rt Jacks~n" '2/ d:>nt le but etait
de determiner les difficultes qui c:>mpr8mettaient la capacite du Pr8grarrme
des Nati8ns Unies p8ur le devel~ppement et l'efficacite du systeme des
Nat i.ons Unies.

275. La Strategie internati8nale refletait les rec:>mmandati8ns s~lides f~rmulees

dans Ie rapp8rt de la C~mmissi:>n Pears:>n 6/. Malgre l'ampleur sans precedent
de la c:>:>perati8n internati8nale aU c:>urs-des 20 dernieres annees, les pr~grammes
dtassistance avaient ete executes sans etre f~ndes sur une p~litique du deve10p
pement clairement definie quelle qu'elle fut. L'acti:>n internati:>nale menee en
faveur du devel:>ppement avait faibli et 8n d:>utait meme que les pays devel:>ppes
c8ntinuent de f8urnir leur assistance aux pays du tiers ID8nde. De leur cSte J

les pays en v8ie de devel~ppement avaient perdu t:>ute illusi:>n sur la nature
des relati8ns d'aide.

'2/ Publicati8n des Nati8ns Unies, N8 de vente: F.7o.I.lO.

§/ Vers une acti8n C8mIDUne p:>ur le deve18ppement du tiers m8nde, rapport
de la C8mmissi~n d'etude du developpEment internati8nal sous la directi~n de
LEster B. Pearson (Faris, Editicns ren~el, 1969).
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276. P~ur l'essentiel, ~n rec~mmandait dans Ie rapp~rt Pears~n de mettre en
place un systeme d'echanges internati~naux libres et equitables; de devel~pper

des app~rts de capitaux prives exterieurs d~nt beneficieraient aussi bien les
investisseurs que les pays beneficiaires; de mieux ass~cier les diverses parties,
en precisant Ie but de l'aide et en c8~rd~nnant mieux les eff~rts; d'augmenter
Ie v~lume de l'aide; de res~udre Ie pr~bleme de l'accr~issement des dettes; de
rendre plus efficace l'administrati~n de l'aide; de d~nner une nouvelle ~rien

tati~n a l'assistance technique; de ralentir la cr~issance demographique; de
ren~ver L'aide a l'enseignement et a la recherche et de renforcer Ie systeme
d'aide multilaterale.

277. Ies problemes relatifs a la c~~peration internati~nale avaient conduit
a l'elab~rati~n du rapp~rt Jackson. Ce rapp~rt recommandait la reorganisati~n

du PNUD et Ie renf~rcement de ses moyens en vue d'en faire une organisation
independante pleinement responsable de tous les aspects de l'aide au developpement.
Apres une analyse minutieuse des pr~p~sitions du rapport Jacks~n, Ie C~mite

executif avait c~nclu que l'applicati~n de certaines de ses rec~mmandati~ns

restreindrait les activites de la Commissi~n et s~n r31e dans les Etats membres
et dans les s~us-regi8ns; par c~nsequent, les eff~rts de c~operati~n ec~n~mique

risqueraient d'~tre f~rtement c~mpr8mis.

278. Ie C8mite executif n'avait pas c~nteste l'imp~rtance a attribuer aux
pr~grammes par pays, mais il demeurait c~nvaincu que, p~ur atteindre leurs
pr~pres ~bjectifs et c~ntribuer au devel~ppement de la regi~n, les pr~grarrmes

nati8naux devaient s'integrer dans les pr~grammes s~us-regi~naux et dans Ie
cadre de la strategie gl~bale du devel~ppement de la regi~n.

279. La rec8mmandati~n sel~n laquelle les pr~grarr@es par pays du PNUD devaient
etre etablis sur la base n~n seulement des plans de devel~ppement nati~naux,

mais enc~re des inf~rmati~ns relatives a t~utes les ress~urces financieres
disp~nibles, ne tenait pas c~mpte des c8nsiderati~ns p81itiques qu'irrpliquait
Ie pr~cessus de la planificati~n du deveL~ppement.

280. Apres av~ir declare que les esp~irs avaient ete dequs dans Ie camp des
pays beneficiaires aussi bien que dans celui des pays d8nateurs, Ie President
du C~mite executif a retrace l'hist~rique de la Strategie internati~nale p~ur

Ie devel~ppement, dans laquelle la CNUCED avait j8ue un r31e d'avant-garde.
Ses eff~rts avaient ete quelque peu bl~ques par les resultats decevants de
sa deux.Lerne s e s s Lori tenue a New Delhi. Cependarrt., les Etats Membres de
l'Organisati~n des Nations Unies s'etaient engages, en ~ct~bre 1970, a
p~ursuivre des p~litiques pr~pres a creer dans Ie m~nde un ~rdre ec~n~mique

et s~cial plus juste et plus rati~nnel.

281. Ie principe de La deuxieme Decennie des Nati~ns Unies p~ur Ie devel~ppement

avait d8nc vu Ie j~ur en vertu de la res~luti~n 2626 (XXV) {e l'Assemblee
generale, s~n ~bjectif essentiel etant un taux de cr~issance annuel m~yen du
PIB de 6 p. 100 au m~ins.
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282. II avait ete ~uesti~n de t~ute une serie de mesures a appliquer p~ur que
cet ~bjectif s~it atteint. Parmi ces mesures, il fallait citer l'examen c~ntinu

des resultats de la Decennie, les dispositi~ns relatives aux echanges inter
natianaux, l'etude de la reducti~n de l'ecart technalagique qui separait les
pays develappes et le tiers mande, la diversificati~n de la pr~ducti~n et
l'ameli~ratian de la praductivite, la defense de la justice sociale, et l'expansian
et la m~dernisatian des economies des pays en vaie de develappement. Les pays
africains devaient m~biliser efficacement les ressaurces natianales et exterieures
en vue du develappement; abtenir la participation de taus les secteurs de la
p~pulatian aux activites tendant a aSSUrer l'integratian du secteur traditiannel
(actuellement, Ie secteur le mains praductif) au secteur maderne plus dynami~ue;
encourager les changements de structure de faq~n a stimuler les processus de
transformacion et de developpement et, en definitive, a reduire l'assujettissement
aux facteurs exterieurs.

283. Les mesures a prendre dans le daw~ine des echanges internatianaux devraient
entratner une modification des structures) de faqan a amener les economies
arientees vers les praduits primaires a combiner de maniere plus dynamique les
industries agricoles et manufacturieres. 11 fallait donc s'effarcer d'abtenir
des devises en vue du financement du develappement.

284. La reorganisation de la Commission et du secretariat, ainsi que les
nouvelles fanctians qui leur etaient assignees, exigeraient des ressaurces
financieres supplementaires de la part des Nations Unies. Le secretariat devrait
~tre reorganise de telle faqon que les travaux des bureaux saus-regionaux
campletent les activites des Etats membres et saient lies a Ceux du personnel
du PNUD et des organisations en activite dans chaque saus-regian. Etant donne
qu'ils coordonnaient les activites dans leurs saus-regions respectives et qu'ils
travaillaient en liaison etraite avec les representants residents, les bureaux
sJus-regi8naux devraient etre en mesure d1assurer une rati~nalisati~nplus
p~ussee et une eC8Damie c8nsiderable des reSS8urces dans Ie f8ncti8nnement du
systeme des Nations Unies.

285. L'apinian exprimee par le Corps calUllun d'inspection selan laquel1e les
gauvernements africains sauhaicaient que la Commission devienne un mecanisme
plus efficace et plus pratique renfarqait les recarrumandatians du Camite des
Sept sur la decentralisation. Des recaranandations precises avaient ete faites
au sujet du renf8YCement des c8rr@issi8DS eC8n~miques regionales et du Bureau
des affaires ecanomiques et saciales de Beyrauth, prevayant les maYens suivants
leur deleguer les pouvoirs necessaires p~ur qu'ils executent p8ur Ie compte de
l'ONU certains prajets multinatianaux du PNUD; mieux definir leur rBle pour ce
qui etait de la coordination, sur Ie plan regional, des activites des organismes
des Nations Unies dans Ie domaine economique et social au moyen dfarrangements
administratifs communSj rendre plus efficaces les consultations sur l'evaluation
des prajets du P~ruD et d'autres prajets de~andes par des gauvernements et
presentant surtout un interet d'ardre multinational; leur faurnir des rensei
gnements suffisants sur l'etat d'avancement des prajets et prevQir leur parti
cipation aux divers graupes speciaux et equipes charges de l'evaluatian; resserrer
les contacts et ameliarer la liaison entre les secretariats des carrmissians
ec~namiques regionales, d'une part, et les representants residents du PNUD, les
canseillers interregianaux et les autres fanctiannaires essentiels des pragrarrmes
de caQperation technique, rr'autre part.
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226. A sa vingt-quatrieme sessi~n, l'Assemblee generaIe avait invite Ie
Secretaire general ie l'Organisati~n ies Nati~ns Unies et les secretaires
executifs des c~mmissi~ns ec~n~miques regi~nales a intensifier leurs eff8rts en
vue de mieux rep~ndre aux bes~ins des Etats membres dans les d~maines de la
planificati~n du deve18ppement} de l'executi8n des plans} de l'administrati8n
pubIique et de la gesti~n, n~tamment en ~rganisant dans ces d~maines des services
c~nsultatifs c8ntinus p~ur faciliter la realisati8n des 8bjectifs de le deuxieme
Decennie des Nati~ns Unies p~ur Ie devel~ppement. L'Assemblee generale avait en
8utre prie Ie Secretaire general d'examiner au plus t3t les differents mades
d'arganisati~n et de financement de tels services, qui devraient C8mrnenCer a
f~ncti8nner aussit3t que p~ssible.

287. Etant d~nne que les equipes interdisciplinaires avaient ete creees dans
Ie cadre d'un certain renfarcement des reSS8urces des c~mnissi~ns ec~n~miques

regi~nales, leur f~ncti8nnement ne devrait pas greyer les reSS8urces ieja limitees
de la C~rrmissi8n. La directi8n et le c8ntr~le des activites de ces equipes en
Afrique devraient gtre c8nfies exclusivement au secretariat de la Carr@issi8n,
seul 8rganisme du c8ntinent capable d'av~ir 1'ne vue d'ensemble du pr8cessus de
deve18ppement et d'assurer unc c8ordinati8n efficace des eff8rts de c88perati8n
et d'integrati8n eC8n8miques en Afrique.

288. Le questi8nnaire etabli par Ie Secretaire general p8ur l'etude des
structures regi8nales en applicaci8n de la res~luti~n 1553 (XLIX) du Conseil
ec~n~mique et s~cial avait f~urni a la C~mmissi~n l'~ccasi8n de rappcler
l'imp8rtance des res~luti~ns ad~ptees a la neuvieme sessi~n et de reaffirmer
la determinati8n des Etats africains de faire en s8rte Que leur CJrr®issi8n et
S8n secretariat participent davantage aux eff8rts de devel~ppement ec~n8mique et
s8cial de l'~frique.

289. A la suite de la pr~clamati~n par l'Assemblee generale de la Strategie
internati8nale du deve18ppement pendant la deuxieme Decennic ct l'ad~pti8n de
sa res81uti8n 2687 (XXV) sur Ie r~le des c8mmissi~ns eC8n8miques regi~nales

pendant la deuxieme Decennie des Nations lmies pour Ie devel~pperrent, les
Etats africains devraient insister p~ur que s8ient rapidement mis a la disp8
sition ae la C8mmissi8n les m8yens et les reSS8urces necessaires a la p8ursuite
et a l'intensificati8n de ses eff8rts tendant a faciliter autant que p~ssible

l'expansi~n des echanges regi~naux, s8us-regi~naQ~ 8U interregi8naux grace a
des pr8grammes de c88perati8n ec~n~mique.

290. II serait cxtr~mement s~uhaitahle que les Etats africains etab1issent
un capP8rt sur leurs activites passees p8U" qu'il SQit pQssible de f8,muler
un diagn8stie franc et net des difficultes auxquelles i18 se heurtaient sur
1a vQie de leurs efforts de develQppement eC8n8mique.

291. L'imp8rtanee de eette dixicme session se situait done singulierement
au niveau dtune definiti8n plus precise du role de la C8mmissi8n au C8urs des
annees 70 et de l'elab8ratiQn d'une strategie africaine du devel~ppement dans
l'executi8n de laquelle Ie secretariat serait l'instrurrent d'action privilegie.
C'etait aussi Ie m8ment p8ur les Etats africains de reaffirmer leur vo18nte,
clairement exprimee l~rs de la neuvieme sessi8n, d'assumer indiviuuellement et
c811ectivement les responsabilites de membres actifs de la C8rrmissi8n. La
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rec~nducti8n de ce c~ntrat m~ral entre la C~rrmissi~n et les Etats africains
devait ~tre Ie premier acte de l'Afrique au debut de cette deuxieme Decennie
des Nati~ns Dnies p~ur Ie deve18ppement.

292. Le President du C~mite executif a d'autre part fait sav~ir que les membres
du C8mite avaient decide de rec8rr~ander a la C8nference des ministres, p~ur

examen, un projet de resolution p~rtant sur les m~dificati8ns suivantes a
app8rter a la res~luti8n 188 (IX) de la C~mmissi~n

a) L'alinea a) de la section B de l'annexe a la res~luti8n 188 (IX)
devrait etre m~difie afin que les rapp~rts du C~mite technique d'experts de la
CD\ s8ient presentes a la C8nference des ministres, par l'intermediaire du
Comite execut.Lf';

b) L'alir,ea b) de la secti8n C de l'annexe a la res~luti8n 188 (IX)
devrait etre m~difie p~ur que s~it supprimee l~ disp8siti8n sel~n laquelle chacun
des membres du Bureau de la C~nference des ministres devait etre en meme temps
representant de la s~us-regi~n d~nt son pays faisait partie;

c) La derniere phrase de l'alinea d) de la secti~n C de l'annexe a
la res;lution 188 (IX) devrait etre annulee et remplacee par une clause sel~n
La que Ll.e Ie C~mite execut i f elirait son propre bureau.

293. II a explique que la transmissi~n des rapports du C~mite technique d'experts
par l'intcrmediaire du C8Dute execuLif a la Conference des ministres faciliterait
la t~che duiit C~mite p~ur l'examen general des activites du secretariat de la
C8rrmissi8n. 11 a egalement fait etat des difficultes qu'il y avait a 8btenir
I' apprcbat Lcr; du C::mseil economtque et social et de llllssemblee generaLe pour Le
paiement des frais de v8yage et Lndemrd.tes de subsistance des membres du C~mite

executif representant leur g~uvernement. Si les membres elus pour representer
les s8us-regi~ns servaient a titre pers~nnel et n~n en qualite de representants
de leur g~uvernement, il serait moins difficile d'obtenir du Conseil economique
et social eo de llllssemolee generale que les frais de voyage et indemnites de
subsistance de ces membres soient a la charge de l'Organisation des Nations Dnies,
conf~rmement a la resoluti~n 1798 (XVII) de l'Assemblee generale relative au
regime des crais de voyage et des indemnites de subsistance payeS par
l'Organisati8n des Nations Unies aux membres des organes et organes subsidiaires
de l'Organisati~n.

294. II a rappele les difficultes qui s'etaient presentees apres la neUVleme
sessi~n de la Commission lorsqu'il sletait agi de rassembler les membres du
Bureau de la Conference des ministres pour les reunio~s du Comite executif et il
a indique a la Conference que Ie Comite avait en consequence deci0e de p8rter
la question a I' attention lle la Conference des ministres afin que l' a Li nea d) de
la section C de l'annexe a la resolution JE,8 (IX) s"it amende de ",anierc "
permettre au Comite executif d'elire son propre bureau.

295·
de la

Apres examen du pro.j et. de res::>luti:m c onc er narrt I' appareil Lnat.Ll.ut.LonneL
Commission, la Conference a decide :
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a) Que les gr8upes de travail crees aux termes de la res~luti~n 128 (VII)
seraient abJlis, mais que la C~nference des planificateurs africains, la
CJnference des statisticiens africains et la Conference des demJgraphes africains
seraient maintenues;

b) Qu'il serait cree au sein du Comite technique dlexperts des SJus
cJmites dans lesquels les Etats membres seraient representes dans les differents
dJmaines afin de permettre au CJmite de traiter avec efficacite les questiJns
relevant de sa c8mpetence;

c)
destin~s a
utile p8ur

d)

QUI en ce qui C8ncerne les rapp8rts du C8mite technique d'experts
la C8nference des ministres, Ie C8mite executif se reunirait en temps
d8nner S8n avis a leur sujet a ladite C8nference;

Que Ie n8mbre des membres du CJmite executif serait p8rte 3 16;

e) Que Ie dr8it du C8mite executif d'elire S8n pr8pre bureau serait
rec8nnu, la reS81uti8n 188 (IX) n'app8rtant de restricti8n a ce drJit qu'en
ce qui c8ncernait la presidence du C8mite qui etait deV81ue au Presiuent de la
C8nference des ministres;

f) Que les Etats wembres se feraient representer, dans t8ute la mesure
du p8ssible, par des ministres aux reuni8ns du C8mite executif.

296. P8ur faciliter l'examen des autres questi8ns a l'etude, Ie President de
la C8nference a pr8p8se les principes directeurs suivants

a) II faudrait harm8niser Ie rSle elargi envisage p8ur la CEA pendant
la deuXieme Decennie des Nati8ns Unies p8ur Ie deve18ppement et les reSS8urces
qui lui etaient necessaires;

b) L'expansi8n du pr8grarrme de travail et les resp8nsabilites accrues
de la CJmmissiJn au cJurs des dernieres annees avaient mJntre la necessite
d'adJpter des mesures de decentralisati8n dans Ie systeme des NatiJns Unies
afin d'en ameliJrer l'efficacite;

c)
C8rr@issi8n
Afrique;

II faudrait se rapP8rter a la reS81utiJn
demandait que Ie secretariat s8it charge

211 (IX) dans laquelle la
de certaines tgches en

~) II faudrait se pencher sur la questiJn de l'JctrJi et du cJntrSle
des ressJurces financieres dJnt avait besJin Ie secretariat pJur s'acquitter
de ses taches;

e) Le mandat des diverses institutiJns des NatiJns Unies a l'egard
de la CJrr@issiJn devait ~tre pris en cJnsideratiJn en ce qui cJncerne en
particulier la nJrwalisati8n des structures regi8nales dans Ie systeme des
NatiJns Unies et Ie rSle envisage p~ur la CJllimissiJn;
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f) Etant donne que les Etats africains etaient a la f'oi.s membr-e s du
c ons e i.L d ' administrati:m de plusieurs Lns t Lt.ut.Lons des Nat Lons Unies et membr e s

de la CEA et de l'OUA, il serait essentiel que les Etats membres ad0ptent une
p~siti~n unif~rme sur les questi~ns examinees par les differentes instances
internati0nales auxquelles ils presentaient leurs p~ints de vue.

297. En rep~nse a une demande d'eclaircissements de certaines delegati~ns sur
l'~rigine des differentes divisi~ns ge0graphiques regi~nales dans le systeme des
Nati~ns Unies, le Secretaire executif a explique qu'elles dec~ulaient des statuts
des ~rganisati~ns, de decisi~ns legislatives 8U de disp~siti~ns administratives.
Ces differentes c8nsiderati8ns etaient intervenues dans la creati~n des insti
tuti~ns des Nati8ns Unies qui tr~vaillaient en Afrique dans les differents
secteurs du deve18ppement. T8utef~is, c'etait au C~mite administratif de
c~0rdinati~n des Nati~ns Unies qu'il appartenait de faire en s0rte qu'il n'y ait
pas de d8uble emp10i 0U de chevauchement entre les activites des diverses
instituti0ns des Nati0ns Unies.

298. C~rrme les structures regi~nales telles qu'elles existaient influaient
sur l'etude de la questi0n de la decentralisati~n des activites 0perati8nnelles
du secretariat de la C0mmissi0n, des delegati0ns 8nt pr0p0se que certains d8maines
d'activites inc0mpletement c8uverts par d'autres instituti~ns des Nati8ns Unies
et ceux d~nt p~urraic facilement se charger la C~mmissi~n s8ient repartis entre
le secretariat de la C~mmissi0n, et les sieges des Nati~ns Unies et aU PNUD. Il
a egalement ete pr~p~se que les ress~urces du secretariat de la C~rr~issi~n s~ieht

augmentees p~ur lui permettre d'executer les pr8grammes decentralises du Siege
et de renf~rcer ses bureaux s0us-regi~naux en faveur desquels le secretariat
de la C8rrmissiJn devrait lui-meme decentraliser certaines de ses activites. les
Nati~ns Unies devraient s~umettre un budget distinct p8ur le pr~gramme de travail
de chacune des commissions economi~ues regionales afin de pouvoir leur procurer
des ress~urces c~rresp~ndant a l'ampleur du pr~gramme a entreprendre tant a leurs
sieges qu'au niveau s8us-regi8nal. Les equipes multinati8nales interdisciplinaires
de c8nseillers des Nati~ns Unies p8ur le devel8ppement n'avaient pas p~ur tache
de 5e substituer aux c~wmissi~ns ec~n~miques regi8nales a l'eche18n s~us-

l'egi8nal mais bien d'aj8uter leurs activites a celles desdites c0mmissi~ns, d'ol<
il l'ess::lrtait que l'instituti8n de ces equipes interdisciplinaires ne devrait
pas empecher les c omm.s s i ons de bener'a c Le r de i-e as our-ce s s upp.tement.a.Lr-e s ..

299. Un certain n8mbre de delegati~ns ::lnt estime ~ue le rQle de la CEA devrait
~tre envisage au niveau du c~ntinent t~ut entier et au niveau s8us-regi8nal,
niveaux au e11e serait mieux a meme de participer aveC pr8fit aux activites de
devel::lppement de l'Afrique, c::lmpte tenu du fait ~ue les activites a l'echel::ln
nati::lnal etaient assurees de faq::ln satisfaisante par le PNUD. TQutef~is, dans
les regles d'etablissement des pl'~grammes nati8naux et internati8na~x recemment
en8ncees par le PNUD, le r31e des c::lwmissi~ns ec~n0miques regi~nales et du PNUD
dans le c8ntexte general de l'elab~rati8n des pr~grarrmes regi~naux et inter
natiDnaux n'avait pas ete clairement defini. 11 serait d~nc necessaire d'etablir
des liens s~lides entre le siege du PNUD et le secretariat des cDrrmissiDns
regiDnales et a cette fin, il faudrait detacher un f8ncti::lnnaire superieur du
PNUD aupres de chacun des secretariats ~u creer une divisiDn mixte c~mp~see de
f~ncti8nnaires du F~ruD et des c~wmissi8ns. En 8utre, 8n a s~uligne que les
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pr~jets regi~naux et s~us-regi~naux exigeaient des rCSSQUr~es supp16mentaires ne
faq~n qU'8n n'ait pas a faire appel aux ress~urces disp8nibles p8ur les pr8grarrmes
nati ona'u.x ..

300. II a ete suggere qu'un gr~upe cDnsultatif interinstituti8nS C8illp8se des
instituti8ns specialisees des Nati8ns Unies, d'autres 8rganismes relies a l'ONU
et d'~rganisati~ns in~ernati8nales 8euvrant en ~frique s8it c8nstitue S8US la
presid~nce au Secretaire executif de la CEA pDUT etudier les pr8blemes relatifs
au deve18ppement du cDntinent et engager des c8nsultatiDns sUr les meilleurs
moyens de c ombLner les ress::::urces de ces divers or-gan.i smes en vue ell execute r
effectivement leurs pr-ogranme s de travail dans Ie cadre de 10. strah'gie de
l'\fr:'.que p8ur Ie develDppement.

301. A propos eu renforcement des resSDurces en persDnnel du Secretariat, Ie
Direc~eur QU pers8nnel de l'ONU a ete invite a expliquer les pr8blemes qui se
p'Jsaient dans ce uQrnaine. II a s8uligne l'imp8rtance des ress~urces humaines
dans l'executi8n de la tacje de l'Organisati8n. Pres de 72 p. 100 des reSS8urces
financieres que les Etats Membres versaient au bUdget 8rdinaire servaient a
remunerer Ie pers8nnel, et Ie Secretariat faisait p8rter t8us ses efforts, dans
Ie domaine du recrutement, de la formati8n et de la gestiJn, SUT la recherche
de la qualite. Se ~8ndant sur des recQrnmandati8ns du Sec~etaire ger.eral,
l'Assemblee generale avait intrDduit une certaine sDuplesse dans la regIe
regissant la repartitiDn equitable des pQstes entre ress8rtissants de t~us les
Etats Membres. Cette dec i s i on ne devai t etre consLder-ce que c onme une mesure
temp8raire en a~tendant que l'8n puisse c8nstituer une eq~ipe vraiment repre
sentaLive , Cependant, 11 ospera.L t que Le principe du rpcl"utement regiDnal de la
w~jorite du personnel du Secretariat resterait en vigueur dans les annees a venir
car il refletait l'un des elements f8ndamentaux de la Charte en vertu duquel les
institutiDns regi8nales s'eff~r~aient d'adapter la pDlitique generale de
c~Qperati8n internati8nale a leur situation particuliere.

302. La derniere resolutian de l'Assemblee SUr la camp8sitian du Secretariat
en8n,ait egalement un principe cancernant la 18ngueur des engagernencs des
r'onc t i.onna i r-e a, L').ssemblee avait des8rmais admis que dans certains secteurs
il yavait un lien direct entre l'anciennete du titulaire et son efficacite.
Elle avait doric prescrit que la preference sott donnee aux candidats prets a
accepter un engagement de carriere ~u dJaa m8ins cinq ans.

303. Une autre me sur-e f'avor-ab Le au deve18ppement du Secl'etariat et.ai.t c onat.Lt.uoe

par l'affectati8n en 1971 de f8nds destines au financement de cDnges p~ur etUdes.
D'au~re part, un prajet relatif a la farrnatian superieure de f~nctionnai,es de
la categDrie des administrateurs etait en C8urs d'examen, grace auquel un n8nmre
limice d'entre eux p~urraient paursuivre des etudes dans leur specialite
prJfessi8nnelle. Certaines p'Jlitiques r~ndamentales d f a dmi n i s t ra t i 8n du pers~nnel

faisaient l'8bjet dtune vaste ,evision, en vue d'appDrter au systeme des
ameli~rati~ns et des perfecti8nnements. Les efforts deja depl~yes seraient
p8ursuivis paur que Ie Secreta,iat des Nati~ns Unies reste adapts aux taches qui
lui inc~mberaient durant la decennie a venir.

304. En rep8nse a un certain D8mbre de questians sur les pr8blemes de pers8n~el

interessa:lt Le spcretariat de la Ccnmi s s.i.cn, Le Df.rec t.euz- clu per-scnre.L a
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explique llesprit ct l':objet des principes ad:optes par l'l\ssemblee generaIe "
sa vingt-cinquieme sessi:on dans sa res:oluti:on 2736 (XXV).

30). L'applicati:on du principe de l'equilibre linguistique n'avait pas g~ne

Ie Secretaire general dans ses eff:orts de recrutement car il existait en Afrique
un n:ombre suffisant cle f'onctri.onna.i res qualifies. J' autre part, l' ass:ouplissement
du principe de la repartiti:on equitable des p:ostes entre ress:ortissants de t:ous
les Etats Membres, retenu par l'Assemblee generale, faciliterait enc:Orc Ie
recrutement. La questi:on de l'accr:oissement des effectifs de la CEl\ dependait
du n:omhre des p:ostes appr:ouves par l'~ssemblee generale. On esperait que le
C:omite special recemmcnt c:onstitue p:our passer en revue Ie systeme des traitements
du pers~nnel des Nati:ons Unies etUdierait le pr:obleme de la classificati:on des
p:ostes techniques et presenterait des pr:op:ositi:ons de scluti:o~.

306. Le Directeur du pers:onnel a indique que le Secretaire general estirnait
qu'une propor-t Lon de 75 p. 100 du per s onne L originaire de La ~egi:on Lnt.er-essee
c:onstituait l'eqUilibre :optimal p:our les c:ommissi:ons ec:on:omiques regi:onales.
Dans le CaS de la CR", I' :objectif iJl\mediat etait de recruter un plus grand nombr-s
d'Africains, mais il etait enc:ore imp:ossible de fixer la date a laquelle Ie degre
s:ouhaitable d'africanisati:on serait atteint, car ce resultat depencait dans une
large mesure de l'attitude ct dc la c oopcra t.Lon des Etats membr-e s , Quant aux
instituti:ons specialisees, leurs pclitiques de recrutement etaient deter~inees

par leurs pr:op1'es :organismes directeurs. Cependant, la regi:on dans s:on ensemble
f:ournissait aux divers :o~ganismes du systeme des Nati:ons Unies en general et a la
CEil en particulier un nombre croissant de foncti:onnaires de valeur.

307. La C:onference a note que les questions c'administrati:on, de rec1'utement
et de prom:oticn etaient du ress:ort exclusif du Secretaire general mais que
celui-ci etait evidemment touj:ours pr~t a tenir compte de suggestions et de
recorrmandations constructives. Une question a ete s:oulevee au sujet de la
diss81uti'Jn au Corni.t.e du recrutement e't de 10. f'or-ma t.Lon du personne.l. de la
CR". On a precise que ce c:omite avait ete c:onstitu8 p~ur c:onseiller Ie Secretaire
executif sur les m~yens de recruter du pers:onnel valable; cependant, en raison
des difficultes eprouvees par certains Etats pour env:oyer des representants a
ses reuni:ons, les risques qu'il c:ourait d'empieter sur les prer:ogatives du
Secretaire general et 1e fait que 1e Comite executif etait lui-meme habilite ~

examiner les questi:ons de personnel, le Comite executif avait recom~ande a sa
t.r-oi.sLemc session que les f'onct.Lons du C8mite du recrutement et de la f'ormat.Lcn
lui s:::dent transferees.

RAPFORT DU SECRETAIRE EXECUTIF FONDE SUR LES REPONSES AU QUESTIO~nw\IRE DU
SECRETAIRE GENERAL POUR L'ETUDE SUR LES STRUCTlmES REGIONALES

(P~int 5b de l'ordre du jour)

308. Le s~us-Sccretaire general aux affaires interorganisations du Secretariat
a fait sav:oir a la C:onfcrence ~ue l'Organisati?n s'etait serieusement preoccupee
d'etendre au maximum Ie r31e des c:orr~issions economiques regi:o~ales dans Ie
cadre des Nati~ns Unies; il participait pour la premiere fois aux travaux d'une
c:ommissi:on regionale et cette participation temoignait de l'imp:ortance d~ r31e
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qui etait accorde aux commissions dans Ie cadre du systeme. II a rappele les
mesures que Ie Conseil economique et social et l'Assemblee generale prenaient
pour analyser les structures regi:males actuelles des Nations Unies a.i.nsL que
celles qui etaient prises pour obtenir, a ce sujet, l'avis des Etats membres des
diverses c8mmissi8DS eC8ll8miques regi8nales. II a explique que Ie Secretaire
general avait garanti qu'il s'assurerait que toutes les etapes necessaires seraient
franchies avant de presenter au Conseil son rapport Sur les vues exprimees par les
commissions au .ujet des structures regionales des Nations Unies.

309. II a rapvele que les etapes suivantes avaient ete prevues dans la
resolution 1553 (XLIX) du Conseil economique et social pour aider Ie Secretaire
general a c8nnaitre llavis des c~mrr~ssi8ns eC8D8miques regi8nales

~)
structures

Le Secretaire general devrait etablir un questionnaire sur les
regionales, en consultation avec d'autres organismes des Nations Unies;

b) Le questionnaire devrait etre adresse aux gouvernements des Etats
membres) avec priere d'env8yer leur rep8Dse a leurs c8mmissi8DS eC8llJmiques
regi8nales respectives;

c) Les secretaires executifs des commissions economiques regionales
devraient preparer, sur la base des reponses au questionnaire, des rapports a
presenter a la prochaine session de leurs commissions, pour obtenir les
observations des gouvernements;

d) Les secretaire executifs devraient presenter leurs rapports ainsi
que les observations des gouvernements au Secretaire general de l'Organisation
des Nations Unies;

e) Le Secretaire general devrait en faire rapport au Conseil economique
et socIal aussit3t que possible, ou a sa cinquante-deuxieme session au plus
tard, en recoffimandant les mesures concretes a prendre.

310. Au cours de l'examen du questionnaire, des delegations ont estime que
des informations plus detaillees etaient necessaires sur Ie systeme cOillplexe
des structures regionales des Nations Unies et que sans ces informations, il
serait difficile pour les delegations de fournir des reponses fondees sur une
analyse poussee des problemes en cause. Diverses delegations ont presente des
prop8siti8DS relatives ala creati8n dfune equipe d'experts qui etudierait Ie
sujet et conseillerait les Etats membres au sujet du questionnaire.

311. Certaines delegations ont indique que Ie questionnaire ne leur etait pas
parvenu a temps pour etre etudie de faqon appropriee. Ie Secretaire executif
a fait Observer que les reponses devaient lui etre adressees par les Etats membres
en temps v"ulu p"ur lui permettre de presenter un rapport au Secretaire general
des Nations Unies qui exposerait les vues des gouvernements africains a la
prochaine reunion de l'ECOSOC en juillet 1971, et que Ie questionnaire avait ete
remis aux representants des gouvernements africains a New York Ie 30 novembre 1970
pour transmission rapide de faqon que les reponses puissent etre examinees a
la dixieme session de la Corr~issiQn. II avait adresse une lettre aux Etats
membres Ie 5 janvier et un cable Ie 15 janvier 1971 pour leur rappeler qu'ils
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devaient corrmuniquer leurs reponses au secretariat au les remettre a leurs
delegations a la dixieme session. Or il nfavait requ que quatre reponses des
41 Etats membres a 'lui le questi8nnaire avait ete env8ye. Etant d8nne la
brievete des delais impartis p8ur les diverses etapes de la transmissi8n au
Secretaire general de S8n rapp8rt sur les rep8nses au questi8nnaire et p8ur
l'examen des vues des g8uvernements africains par llECOSCC en juillet 1971,
il proposait les dispositions suivantes en vue d'accelerer les choses :

a) Un gr8upe de f8ncti~nnaires de la CEA serait c8nstitue afin de
c8nseiller les Etats membres au sujet des difficultes qu'ils auraient epr8uvees
dans l'examen des questions soulevees dans 1e questionnaire;

b) Ce gr8upe p8urrait se rendre dans n'imp8rte quel pays Sur la demande
du g8uvernement interesse p8ur rendre les services c8nsultatifs requis a pr8p8s
du questionnaire;

c) Les Etats membres qui avaient pu remplir le que s t i onna i r e sans
l'assistance du secretariat devraient transmettre leurs rep8nses sans delai;

de la
3c)
CEA

T8utes
p:Jur le

les rep8nses des
15 avril 1971 au

Etats membres devaient parvenir au secretariat
plus tard;

e) Le C8mite executif devrait ~tre aut8rise par la C8rrmissi~n a la
dixiem; sessi:Jn a examiner lors de sa prochaine reunion, en avril ou :nai 1971,
au nom de La Conf'erence des ministres, le r-appor-t du Secretaire execut.Lf' sur les
reponses au questionnaire;

f) Le Secretaire executif etablirait, aveC l'aide du C:Jmite executif,
une synthese des rep8nses des Etats membres, qu1il transmettrait, ainsi que
ces reponses, au Secretaire general.

312. Rep8ndant a la questi8n d'une delegati8n, le Secretaire executif a
d8nne aux participants llassurance que les f~ncti:Jnnaires de la CEA qui se
rendraient dans les Etats membres p~ur un m8tif se rapp~rtant au questi::>nnaire
ne f8rmuleraient pas de c~nseils au n~m d'une autre instituti~n des Nati~ns Unies,
et ne s'::>ccur.eraient que d'expliquer les points qui devaient ctre precises afin
d' aider un gouver-nemerrt donne a r-e s oudre les probLeme s pos es par la formulati~ln

des questions. Certaines delegati'JDs s'etant inquietees des incidences
f'Lnanc i.e r e s de c et.t e p r opos i.t.Lon , Le Se c r-eit.e.Lr-e execut.Lr' a assure la Cont'e r-ence

que le secretariat se chargerait des frais 0e v8yage des foncti8nnaires de la
C&\ lies a l'executi8n de la decision.

313. La C~nference a accepte les pr~p~siti8ns du Secretaire executif relatives
a l'aide a app8rter aux g:Juvernements qui le desireraient. 11 8. ete en 8utre
s8uligne que les g8uvernements africains qui p:Jssedaient des missi8ns dipl:J
matiques a ',ddis-;\beba p ouva.Lerrt obt.eni r cette aide du secretariat de la CEA
au pr:Jfit de leur pays, afin dl ev i.t.e r au gr-oupe de f'onc't.Lonna i.r-es de la CEI\. des
frais de deplacements. lIne reSJlution en ce sens a ete adoptee a l'unanimite
L-;;:Jir t.r oi s i.eme partie, re so Iut.i on 217 (X)].
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fu\PPORT DU COMITE TECHNIQUE D'EXPERTS

(Paint 6 de ~'ardre du jaur)

311,. Le Secretaire executLr a pr-es snt.e lp rappor-t, de la deuxterre Reurrl on du
Camite tectnique d'experts (E/CN.14/512, E/CN.14/TECO/13). 11 a declare que
Ie Camite avait fait Ie bilan des travaux de la Cammissian pendant la periade
biennale 1969-1971, examine le prajet de pragramme de travail q~lil avait ensuite
adapte apres y avair aFPorte des corrections et des madificstians, et enfin
elabare des prajets de resalutians a saumettre a l'examen de la Canferer.ce des
ministres.

315. La seule question que Ie Comite n'avait pas abardee concernait le prajet
de Canference des Natians Unies sur le milieu humain qui devait se tenir a
Stackhalm en 1972, aussi le representant du Secretaire general de la Conference
a-t-il ete invite a presenter la questian.

316. 11 a indique que le milieu humain, defini Camme etant tout ce qui
canstituait l'entaurage de l'harnrne, dannait lieu a de graves prablemes qui
venaient de plusieurs causes : cancentratians de papulation mal planifiees;
abus des substances chimiques dans l' agriculture; implantati:m d'industries sans
seuci de leurs effets sur l'air et l'eau; explaitatian irrationnelle des
ressaurces naturelles. Ces causes avaient, sur la qualite de la vie, des
cansequences nuisibles, telles que la praliferatian dans les villes et leurs
faubaurgs de lagements insalubres, l'erasian et la pollutian des sols, la
disparitian de certaines especes vegetales et animales.

317. 11 otait devenu urgent de mettre un terme a cette deterieratian dans le
cadre d'un effart cancerte entrepris a l'echelle natianale, regianale et inter
naLionale. L'Organisation des Nations Unies avait dane decide de canvaquer a
stockholm en 1972, une conference sur le milieu humain a laquelle participeraient
natamment tous les pays cn voie de develappement que l'an aiderait financierement
a preparer cette canference.

318. Le Camite preparat~ire avait tenu deux rsuni~ns au cJurs desquelles i1
avait ete r-econmancte de faire por-t.er l' cxamen des pr obl.erne s relatifs au milieu
sUr l'applicatian des pr~gres techniques et scientifiques en vue de la preser
vatian et de l'ameliarat18n uu milieu humain; l'er8si8n, la deteri8rati~n des
sor,s et la po.LIut.Lon; L' accr:>issement demogr-aphd que et 1 t a cceLer-a t Lon de
l'urbanisati:>n et Ie bien-etre physIque, mental ct sQcial de Ilh~mmp.

319. Ces questi~ns seraient etudiees a tr8is niveaux : le niveau intellectuel
concept.ueL, le niveau "plan dac td on'' et le niveau de l'''acti~n finale". Six
cammissions seraient chargees d'etudier les questi8ns suivantes

a) Planificati~n et gesti8n des agglomerations humaines en vue d'assurer
Ja qualite du milieu;

~) Aspects de la gesti8n des ress8urCeS nature11es lies au milieu;

~) Lutte c~ntre la p~llutian et les nuisances presentant une imp~rtance

sur le plan internati~nal;
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d) J\spects pedagClgiques, s ociaux e t culturels du milieu;

e) Aspe~ts eCJnJrniques et financiers iu milieu;

f) Incidences instituci~nntlles internati~nales des pr~p~siti~ns d'acti~n.

320. Le secret~riat enverrait bier-t3t dans certains pays africains une missi8n
chargee de preparer la c~nv~cati~n, a Addis-~beba en septembre, d'un seminaire
pendant lequel des d~cuments sur la situati:JD du milieu en Afrique seraient
etablis en vue de la C~nference de st~ckD~lm. Une res~luti~n invitant la partici
pati~n des Et~ts membres a la C~nference et a ses prep~ratifs a ete ad~ptee a
l'unanimite LV~ir tr~isieme partie, res~luti~n 224 (XV.

321. c\pres la pr-es ant.a t ion du r-appor-t du Comit.e technique d' exper t.s , plusieurs
delegati8Ds Jnt estim8 que) c~mpte tenu de SJn ~andat et de ses ress8urces, la
CEl avait bien fait, depuis 12 ans qu'elle existe, de se consaCrer au rassew-
blement de donnee a eC':::mJmiques et de statistiC].ues sur Le s resultats c~e I' evo.lut.i on

des eC'Jn'Jmies africaines. Le moment e ta i t venu pour la CE~\ de deverrir nne
organisation aperatiannelle, du moi~s p~ur certaines branches de ses activites.
On a e s t.Lme qui et.ant donne ses re s s cur'ce s limitees" la CEl\. devait es saycr de
restreincire ses activites, en evitant de se lancer dans des prJgranmes t:C-8p
ambi t i cux.

322. L'idee de la CK\ que l'agriculture est un secteur essentiel du devel~PPEment

des eC8n:::mics uf'r-Lcadne s a ete generalement e.ppr ouvee et on a r-ec onnu que des
effJrts flus res:Jlus devraient etre faits p:Jur transf:Jrmer les eC:Jn~mies rurales.
Le s pays denateurs :mt eta instarr.ment invites a acc r cft.r-e leur a j de au devel:JF
pement de l' agrLcu.Lt.ur-e , :In a r-econnu t:;utef8is qu' un jl:ste equ'i.Li.or e devai t
~tre waintenu entre le d6vel~ppement agricole et le devel~ppement industriel.
De l'avis gen6:c'al, la CEA avait Jirige ses effJrts uans la b:Jnne v~ie en fav:J
risant le corrmerce intra-africain et l'8n a juge que les pr8gres se~aient plus
sensibles dans ce secteur, si les gJuvernements apP8rtaient leur appui a
I' entreprise.

323- Dans I fensemble, :In a estime 018 les transp:Jrts et leG cJmmunicatiJlls
beneficiaient aussi de l'attenti:Jll Qulils ffieri~aient. Le pr~jet d'axe r~utier

transcontinental entre L'Af'r i que de l'Est et L'Af'r-Lque de l'Ouest a ete cite
c onme un excellent exernp.Le de =:..' intel'et Clue la eEA.. pcr-t.ai't aux liais':)ns r8utieres
en Afrique et de nombreux pays 8nt fait savoir qu'ils appuyaient de tels projets.
A ce propos, la delegation du Gabon a informe la Co~ference que son gouvernement
etait pret a accueillir la reunion d'experts sur les transports a une date qui
serait prochai~ement c~mmuniquee au secretariat.

324. De n~mbreuses delegations ant c~nsidere que la cooperati~n economique
etai" en retard. Ce qui manquait, c ' etait la determination sur Le plan po.LLtdque
et on a exprime l'espoir que les projets de graupements regi~naux, tels que
celui de l',\frique de l'Ouest, progresseraient plus qu'ils ne ~'avaient fait
jusqu' a.l ors ,

325. On a ete ~'avis que jusqu'a ce qu'i~s aient atteint le stade de la
c r od s aanc e aut.c-cerrl.i-e t.enue , de ncmcreux pays af'ricains ne seraient pas en mesure

,~o
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de creer une epargne suffisante p8ur p~uv8ir assurer une cr8issance T~ti8nnelle

et reguliere en utilisant leurs pr8pres ress8urces; ce qui ne signifiait pas que
1'811 s8us-estimait la valeur de la n8ti~n d' aut oD8mi e dans la C8urse vers la
transf8rrreti8n eC8n8mique et s8ciale. Ia charge fiscale que p8uvait supp8rter
une nat.Lon n f etai t pas illimitee et l ' assistance f'Lnanc t ec-e que 1 1 et.i-anger
acc8rdait a l'Afrique diminuait au lieu d'augmenter. On a estime que la creati8n
d'un lien satisfaisanc entre les dr8its de tirage speciaux et les app8rts de
capitaux supplementaires pJur le deve18ppement permettrait d'accrJltre la
quantite t8tale des capitaux a investir dans les pays africains.

326. Certains representants 8nt partage l'8pini8n exprimee par la C~UCED se18n
laquelle Les t.ranspor-t.s maritimes entre l' Afrique et les autres parties du mcnde
ne devraient pas etre assures uniquement par la marine marchande des pays
deve18ppes et le secretariat de la CB\ a ete prie par cercaines delegati8ns
d ' aider les pays africains a cr-eer individuellement 8U c o.Ll.ec'tivomcnt «es
c8mpagnies de navigati8n.

327. 8' agissant du transfert des techniques et des ccmpet.ence s , de nombr-euae s
delegatiJns 8nt ete d'avis que le pr8grarnme des etudes et son c8ntenu devraient
~tre adaptes aux c8nditi8ns 18cales. Ies qualificati8ns acquises devraient
c8rresp8ndre aux besJins 18caux et les Etats devraient acc8rder des bJurses
d'etudes et fJurnir dans les dJrnaines scientifiques et techniques n8tatcment des
encJuragements prJpres a stimuler le developpcment eCJnomique. On a aussi
souligne qu'il importait de developper la recherche dans les pays africains
et les gouvernements ant ete instamment pries d'envisager serieusement la
creati8D de c~nseils natiJnaux de la reCb2yche et d'assurer la c~~~dinati~n

generale en matiere de sciences appliquees.

328. 11 a ete convenu que les declarations et les c8mmentaires faits durant
les debats devraient ~tre pris en c8nsiderati8n p8ur la mise au point definitive
du rapport du Comite technique d'experts; a cet egaI'd, il a ete c8nvenu que la
dec Iar-a't i.on de la de Legat.Lon nigeriane serait diffusee.

329. Ia Cont'erence a decide que le iappor-t ci-dessus serait adm.i s corrme base
de discussi~n p8ur l'examen des divers pr8jets de res~luti~n qu'il c~ntenait.

Les chefs de delegati8n ~nt pr~cede a cet examen et les reS81utions ont ete
ad~ptees a l'unanimite /v8ir, a la troisieme partie, leg res~luti8ns 220 (X) sur
la recherche et la planificati~n econ~miques, 221 (X) sur la c~8perati8n
ec')n:)mique, 222 (X) SUT les e change s Lnt.e r-na t i onaux et intra-africains, 223 (X)
SUT les ress:ources naturelles, 226 (X) sur l'axe r~utier transafricain, 227 (X)
sur le f'onds africain de deveLcppement , 228 (X) sur la cooperat i on monet.atr e et
financiere, 229 {X) sur la Divisi:on mixte C8\/FAO de l'agriculture et 231 (X) sur
les statisti~ue~.

330. Des resoluti:Jns sur le r31e de la C8\ dans les pr:Jgrarr.mes de c2~perati8n

technique, sur l'energie, sur la population et sur les pays en voie de devel~p

pement les m~ins avances ant ete egalement aU:Jptees a Itunanimite /v':JiY'
t.ro.is i erne partie, r-es o.lut i ons 219 (X), 225 (X), 230 (X) et 232 (X)";- Tespectivement7.
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ETUDE DES CONDITIONS ECONOMIQUES EN AFRIQUE, 1969

(Point 7 de l'ordre du jour)

331. Un representant du secretariat a presente l'Etude des conditions economiques
en Afrique. 1969. parties I et II (E!CN.14!480!Rev.l). II a indique que l'Etude
etait un proj~t annuel qui visait essentiellement a faire Ie point de l'evolution
des orientations de la croissance en Afrique.

332. Les resultats de l'Etude avaient montre que dans la plupart des pays en
voie de developpement, l'activite economique s'etait situee a un niveau tres
bas pendant les annees 60 et que la croissance s'y caracterisait depuis longtemps
par un taux assez mediocre. Dans l'ensemble, Ie produit interieur brut des pays
africains en voie de developpement s'etait accru a raison de 4 p. 100 par an en
moyenne entre 1960 et 1969, soit un chiffre inferieur a l'objectif fixe pour la
premiere Decennie des Nations Unies pour Ie developpement.

333. Les industries manufacturieres reposaient essentiellement sur Ie rempla
cement des importations et la croissance variait d'une sous-region a l'autre,
etant concentree dans des zones geographiques etroitement limitees (principa
lement des zones urbaines). Le secteur des industries extractives avait connu
la croissance la plus rapide, mais son succes n'avait fait que mettre en evidence
les dangers qui s'attachaient a une expansion economique fondee sur la production
et l'exportation d'un eventail limite de produits. La region etait riche en
reserves energetiques qui n'etaient pas enCOre exploitees et les services de
transport avaient enregistre un recul entre 1965 et 1969 par rapport a 1960-1965.

334. La valeur des exportations avait augmente a un taux moyen de 10,2 p. lCO
par an, mais ce resultat etait du a une hausse des prix et non pas a un accrois
sement de volume de ces exportations. Dans l'ensemble, la balance des paiements
de nombreux pays avait accuse un deficit dont Ie financement avait ete assure
par des mouvements de fonds publics, plut3t que par des apports de capitaux prives.

335. La plupart des pays de la region avaient adopte la planification pour
modifier systematiquement les conditions socio-economiques. Malheureusement,
les r-esul.t.at.s etaient r estes en deca des objectifs fixes et on pouvaic consf.derar
que les annees 60 avaient ete consacrees a l'acquisition de l'experience
indispensable.

336. D'une maniere generale, il ressortait de l'examen des donnees disponibles
concernant 30 pays que les conditions ne seraient probablement pas meilleures en
1970 qu'en 1969, et qu'en mettant les choses au mieux, elles pourraient ~tre

identiques.

337. La Conference a pris note de la deuxieme partie du document qui consistait
en une etude typologique portant essentiellement sur les problemes des economies
a tendance agricole.

338. La Conference s'est declaree satisfaite de cette etude mais a toutefois
releve quelc,.lles erreurs et ambiguftes dans certains jugements. 11 a ete
souligne que cette etude avait une grande importance pour la Comnission et
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qurelle aurait ell etre s~umise a l'examen du C~mite technique dTexperts, qui
aurait pu cJrriger ces erreurs et am8igurtes~ les participanLs SJot c~nvenuo

qu'ils feraient c'Jnr:.aitre, par ec r Lt , les erreurs r eLevee s au secr-et.ar-Lat afin
~ue celui-ci puisse app~rter les c8rrecti8ns necessaires.

339. Les participants orrt ete ega Lemerrt d'avis que les :'acteurs j)l'escntes
c~rrme p~~pres a susciter une expansi~n D8table des ec~n~mies a tendance agric81e,
tels que La "rev81uti:JD verte" et les entreprises Lnt.er-nat.Lona.Le s , aui-a i.errt dG
faire l'8bjet d'un deve Lcppemerrt plus c1etaille et r ecevot r- la place qu'i:;'s
meritaient.

340. En rep8nse a une questiCln c8ncernant une n8te du Secretaire execucif
sel8n la~uelle 1e secrecoariat etait seul resp8nsable de l'etude et les vues
exprimees ne p8uvaient etre attribuees a la C8rrmissi8n 8U aux gCluvernements ues
Etats membres, il a ete explique que cette precaution etait necessaire p8ur
degage r La r-esponsabd.l i.t.e de La Conmiss i cn et des gouve rnemerrt s du fait que
quelques-unes des d8nnees pUbliees dans certains d8cuments de la CEA etaient
des estimati8ns etablies par le sec,etariat, d8nt Cln s'etait servi en attendant
dlav~ir requ des renseignements 8fficiels des gJuvernements interesses.

341. Une suesti~n a egalement ete s~ulevee sur les SClurces de reference.
Certaines delegati~ns orrt fait obse rver que clans les etudes on se referait a
de n8mbreux 8uvrages eC8n~miques dTauteurs de tJutes 8rigines mais qU 1 8D ne
citait aucun auteur africain et que les clClnnees utilisees etaient plus s8uvent
de S"UTCC etrangere que de S J1JrCe nati ona.Le , 11 a ete r epondu que le secretariat
app8rtait le plus grand s"in ala preparatiJn de cette etude; 8n s'eff8r~ait

de tr8uver dcc S:lurces africaines et drad~pte:c ;J.ne meth'Jde de travail plus
academique. De plus, le secretariat faisait appel dans t8ute la mesure du
pos s fb.i.e 8. de a Af'r-LcaLns , d'mt certains ense rgna i ent. dans des universi tf~S.

STR\TEGIE DE L'. IFHIQUJ! F01,;R IE DEVElOPPEMEclT DDn!\NT LES :\NllEES 70

(PJint 8 de l'''rdre du ~Clur)

342. La C::mference des ministres avait ete saisie Ql un pr~jet de 1!2tro.tegie
de L'Af'r t.que pour- Le c1evelopperlent durant les annees 70", qui avai t uce
reconmande par Le C8mi-:.e technique d' experts a, sa deuxIerne reuni:ll1, en "/UC de
son examen par La C:mference~

34). TClutes les clelegati"ns participant aUK discussiJ~S ~nt sJuligne qJe si
1 t on vou.La.i t que la st.rat.egLe gLoba Le au devel'JppemenL. s :lit c onc Luarrte on ~\friquE>

durant les annees 70, ~n devrait definir ses c~mpJsantEs, et C~8r~Jnner sa
progranmat.i.on et son execut.Lon a 1 1 Lnt.cr i eur- ('te La l'egi:m~ Un certain nornorc
de suggesti'JDS Slnt cite presentees y:Jur assurer une plus grande efficacite des
ac t i vi t ds de la CIA, en definissant Les m8dali;:es U~; c-xrpe r-a.ti on crrt.i-c celle-ci
et les autres 8rganes du systeme des Nati::>ns Unies) et en inte~sifiant les
c'Jntacts entre la C'Jrr~issi8n et ses Etats memb~es~ On a rec8rrmande a cet egaI'd
que la CEil participe davantage aux act.i vit6S J~J'3ratiJnnelles, ce qui exigea.i,t
une augment.at i.on des r css ources , une cer·taine decenl.:tallsati:JD et Le ~~enf8r

cemenc du secretariat.
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344. On a s8uligne que la strategie africaine s'inscrivait dans la strategie
m8ndiale ad8ptee par l'Assemblee generale dans sa res81uti8n 2626 (XXV). Dans
le cadre de cette strategie africaine, les gouvernements africains devraient
elaborer leur pr8pre strategie dans le contexte du deve18ppement eC8n8mique,
s8cial et instituti8nnel. On p8uvait envisager la mise en 8euvre de cette
strategie a tr~is echel~ns : nati~nal, multinati~nal 8U s8us-regi~nal, et regi8nal.
En derniere analyse c'etait la planificati8n nati8nale qui devait definir les
objectifs du deve18ppement et permettre de determiner les m8yens et les 8bstacles.

345. Au C8urs des debats, il a ete questi8n plusieurs f8is des resultats
~btenus par les eC8n8mies africaines, de la situati8n actuelle et du rBle que
les pays africains pouvaient attendre de la part de la c8~munaute internati8nale.
L'~bjectif g18bal d'expansi8n fixe p8ur la premiere Decennie des Nati~ns Unies
p8ur le deve18ppement n'avait pas enc8re ete atteint par la regi~n africaine dans
son ensemble. L'expansi8n des pays africains au cours de la Decennie avait ete
moins regUliere que celle des autres regi~ns en v8ie de developpement. On a
fait va18ir que l'acceptati8n des objectifs fixes dans la strategie m8ndiale
prevue p8UT les annees 70, et n8tamment les taux de cr8issance de 4 p. 100 dans
l'agriculture et de 8 p. 100 dans l'industrie, cevait ~tre rec~nsideree pour ce
qui c8ncernait l'AfriqQe. Dans t8ute strategie du developpement etablie pour
l'Afrique, 8n devait insister t8Ut particulierement sur la cr8issance acceleree.
Ce n'est pas en pr8jetant dans l'avenir les resultats anterieurs que l'on p8urrait
atteindre l'8bjectif g18bal fixe. On a rec8nnu, par ailleurs, que le d8cument
sur la strategie africaine n'indiquait que le minimum acceptable.

346. La situati8n economique actuelle de l'Afrique indiquait que l'Afrique
se tr~uvait a un faible niveau de developpement, en depit des ress~urces ab~ndantes

d8nt la nature l'avait d8tee; que p8ur S8n deve18ppement ec~n8mique, elle
dependait d'un milieu internati8nal defav8rable; que la structure de sa
pr~ducti8n n'allait pas de pair avec la demande d8nt ses pr~duits faisaient
l'8bjet; que les fondements de son eC8n~mie etaient faibles; que l'Afrique
n'etait m~me pas en mesure de subvenir a ses bes8ins en produits alimentaires;
et que sur le plan eC8n8mique, la f8rce etait dans une large mesure entre les
mains d'etrangers.

347.. On a ree onnu 1 1 Lmpor-t.ance du r8le que le c orrmez-ce et l' aide ext.e rLeui-s
devraient j~uer dans la mise en ~euvre drune strategie africaine. Cependant:>o
a s8uligne que l'aide etait souvent determinee par les interets p81itiques et
eC8n8miques des pays donateurs et par c8nsequent, ne tenait pas touj8urs c8mpte
des pr8grammes de developpement elab8res par les g8uvernements africains, si
bien que les reSS8urces 18cales p~uvaient ~tre b18quees p~ur l'executi8n des
pr8jets les m~ins pri~ritaires. On a insiste sur le fait qu'il etait necessaire
d'apporter une aide aux pr~graffimes plut3t qu'aux projets et ~n a dit que les
pays africains devaient ab8rder la questi8n av('c les d8nateurs en vue d'atteindre
cet ob.jec t Lf",

348. On a fait ress~rtir les 8bjectifs suivants de la strategie g18bale p8ur
le deve18ppement : f8nds supplementaires; lien entre les dr8its de tirage speciaux
et l'8ctroi de f8nds supplementaires p8ur le devel~ppement; suppression de l'aide
liee et assouplissement des c8nditi8ns de l'aide de maniere qu'elles c8rresp8ndent
a la capacite des pays africains d'assurer le service de la dette. Les politiques
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su~v~es en matiere d'aide pendant les annees 60 avaient en effet aggrave le
pr8blew.e du service de la dette dans les Etats membres.

349. Ce qu'il fallait desarmais, c'etait faire en sarte que les differents
abjectifs fixes dans Ie cadre de la strategie g18bale s8ient atteints. II
fallait se feliciter des eff8rts dep18yes en Ce sens par un certain n8~bre de
pays deve18ppes a eC8n8mie de marche, wBis l'8n a exprime l'esp8ir qu'un plus
grand nambre de ceux-ci, ainsi que les pays a ecan8mie dirigee, feraient preuve
du meme sens p81itique.

350. La cammunaute internati8nale n'avait rien fait d'impartant dans Ie damaine
des praduits de base. On n'avait pas meme commence a progresser p8ur la categarie
La plus simple, celIe des praGuits qui presentaient surtJut un interet du pJint
de vue des pays en v8ie de develJppement, et qui ne faisaient pas directement
C8ncurrence aux pr8duits agric81es des pays develJppes.

351. Les eff8rts deplayes en vue de favariser la cJ8perati8n entre pays
pr8ducteurs devraient etre intensifies. Le systeme general des preferences
etait presque sans Jujet pJur La plupart des pays africains, en ce sens qu'ils
ne prJduisaient pas les articles sur lesquels p8rtaic ce systeme. Le systeme de
preferences presentait en outre une tendance a etablir une discrimination a
ltenc::mtre dfun certain D:Jmbre de pays africains qui s'etaient engages par des
accQrds a cQnsentir des preferences a certains pays deve18ppes. Les pays
deve18ppes interesses 8nt ete instamment invites a se cJnsulter pJur tr8uver une
fJrmule prJpre a debarrasser Ie systeme de cette tendanee a la discriminati8n.
Un appel a ete lance aux pays de I' CCDE pour quILs revisent leur of'f'r'e de
preferences.

352. II a ete rappele aux pays africains qu'il impJrtait d'envisager avec Ie
plus grand serieux leurs preparatifs en VUe de la trJisieme sessi8n de la CNUCED,
qui traiterait des prablemes f8ndamentaux interessant leur C8mmerce exterieur et
leur deve18ppemenc. I1s devaient arrecer une attitude c~herente, qui puisse
etre ferrnement defendue a la C8nference, et ab8rder les debats en s'attachant
surtJ~t it ~btenir l'applicatiJn rapide de decisi8ns prises it la deuxieme sessi~n

de la CNUCED et de cel1es qui etaient inscrites dans la strategie m8ndiale
ad.ip Cee par l'l\ssemb1ee generaLe, plut3t qu' en cherchant it r edef'Lrrtr radica1ement
les buts et ~bjectifs.

3:>3. T8Ut en r econnal ssant I' irt i.Li.t.e du r31e que L' aide et Le commer-ce ext.ez-Leurs
j8ueraient dans Ie devel~ppement de l'Afrique durant les annees 70, ~n devait
s8u1igner la necessite absalue de n8uveaux eff8rts de m8bilisati~n et d'utili
sat.Lon des r e s s ource s interieures. Une mobdLfec.t.Lon effective de c e s i-e s s our-c e s
cJDstituait l ' i ndi ce le plus SUr de la determinati8n ulun pays a slengager dans
la vaie du deve18ppement. Le Secretaire executif a ete prie d'intensifier
l'assistance technique 1':Jurnie aux g8uvernements africains dans cc domaine.
~ifferents m8yens de m~bi1iser les reSS8urces interieures en vue du deve18ppement
Jnt ete eV8ques c8rr~e) par exemple, la creati~n de f~nds de placement et la
reducti8n au strict minimum des depenses pUbliques ardinaires.

354. On a insiste particu1ierement sur la necessite de deve18pper la c~~perati~n

ec oncrdquc mu.Lt.Lnat.Lona.Le dans la regi~n. L' heritage du c o.Lonf.a.lLstre en Afrique
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ne devrait pas entraver la c88perati8n frat ernelIe entre Africains. Un certain
n8mbre de delegati8ns 8nt inf8rme la C8nference des pr8gres faits dans ce d8maine.
On a signale que cette c88perati8n, en particulier en matiere d'echanges intra
africains, serait sans 8bjet tant qu'il n'existait pas un reseau suffisant de
transp8rts et les pr8gres enregistres dans la mise en place d'un tel reseau 8nt
ete accueillis avec satisfacti8n. La C8nference a exprime l'esp8ir que les
pays africains beneficieraient de t8ut Ie C8nC8urs p8ssible de la part de la
c8rrmunaute internati8nale dans leurs eff8rts tendant a devel8pper enc8re
davantage la c88perati8n intra-africaine.

355. Les autres elements suivants de la strategie 8nt particUlierement retenu
l'attenti8n : necessite d'adapter la technique m8derne aux c8nditi8ns africaines;
necessite d'un devel8ppement rural integre, repartiti8n des revenus, agriculture,
transp8rts wftritimes, mise en valeur des reSS8urces humaines et necessite
prim8rdiale de stimuler l'industrialisati8n. S'agissant de 1'~ndustrialisati8n

8n a presente un pr8jet de declarati8n sur la cQQperati8n entre la C&~ et l'ONUDI,
dorrt les elements essentiels oni. ete repr i s au titre du po.irrt 9 de I' ordr-e du
j8ur (vQir par. 417-421 ci-dess8us).

356. Un certain n8mbre de delegati8ns 8nt rappele que l'Afrique etait la reg~8n

en v8ie de deve18ppement la m8ins avancee et qu'il fallait donc s'attacher en
prLor i te a I' eLabor'at.Lon de mesures pr opre s a r esoucre les pr obLeme s des pays
les ffi8ins avances.

357. S'agissant de l'ad8pti8n de la Strategie de l'Afrique p8ur Ie develQppement
durant les annees 70 par la C8nference des ministres, certaines delegatiQns 8nt
fait Qbserver que la C8nference devrait simultanement definir un instrument
appr8prie p8ur sa mise en applicati8n. Une reSQluti8n dans ce sens a ete ad8ptee
a l'unanimite L~8ir tr8isieme partie, res81uti8n 218 (Xl!.

RELATIONS AVEC LEE ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET RAPPORT SUR LEURS _~CTIVITES

TOUCH!lNT AU DEVEIDPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE L' AFRIQUE

(P8int 9 de l'8rdre du j8ur)

358. Un representant du secretariat a declare que les relati~ns de travail
etr8ites etablies avec les instituti8ns specialisees des Nati8ns Unies, les
~rganisati8ns interg8uvernementales et nQn g8uvernementales et avec l'CUA c8ncernant
les pr8blemes relatifs au devel8ppement eC8n8mique et s8cial, ainsi que les
neg8ciati8ns avec les g8uvernements des pays industrialises en vue d'une
assistance technique bilaterale, avaient permis au secretariat d'entreprendre
un certain n8mbre d'activites qui lui auraient ete interdites avec ses seules
ress8urCes.

359. La c oope ratd on entre les secretariats de la C&~ et de la FAa avait about i
a un accQrd c8ncernant l'elab8rati8n et l'executi8n d'un prQgramme unique des
Nati::ms Unies pour Le deveLoppemerrt agr.i c o.Le en Afrique.

360. Des rapporcs etrcits de travail avaient ete maintenus avec t.out.es les
instituti8ns specialisees et les autres 8rganismes des Nati8ns Unies nmme
l'indiquait le r-appor-t. d'activite du secretariat pour 197C-1971 (prem.iere partie
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ci-dessus). Une aide technique avait ete acc8rdee par les G8uvernements de la
France, au R0yaume-Uni, du Danemark, des Etats-Unis, de l'Irlande, des Pays-Bas
et de la Republique fedel'ale a'JUlemagne, ainsi que par L'Ass ccLat.Lon inter
nati8nale des c~operatives de 18gements ruraux du Venezuela et l'Internati8nal
CJ-8perative HJusing Deve18pment Ass8ciati8n (AssJciati8n internatiJnale pClur le
deve18ppement des c88peratives de l8gementsJ. Des g8uvernements, d8nt ceux des
Etats-Unis d'Amerique, de la Finl~nde, de l'Inde, des Pays-Bas, de l~ F818gne,
de la Suisse, de la Tchec8s18vaquie et de l'URSS avaient egaler.lent participe "
un grand n8mbre de prJjets et la FJndatiJn FJrd, la CJmnJn~ealth FJundati8n,
le CAFRAD, l'UniCln internatiJnale des autJcites lJcales, l'East African Staff
C811ege, et d'autres Jrganismes avaient aussi appJrte une aide.

361. Grace aux mi s ai.ons spcc Le.Les qu'il avait detachee,; dans les s ous-o-eg i ons ,
le secretariat avait pu etablir des cJntacts avec de ~Jmbr2uses JrganisatiJns
multinatiJnales de C8Jpera~iJn ec:>n8mique. De plus, ues relatiClns etrClites etaient
maintenues avec des Lns t.i.t.ut.i ons af'r-Lca i ne s de C8JperatiJn economi que auxquelles
In fJurnissait des dJcuments et des services cClnsultatifs, qU':>D invitait a
participer a des l'euniJns et qu'Jn faisait beneficie~ de l'assistance technique
des NatiJns Unies.

362. La BibliJtheque du secretariat avait pr:>cedc a l'echange de publicatiJns
avec un grand nJmbre d'JrganisatiJns internatiJnales et regiJnales engagees
dans l' etude des pr;:;blemes lies au deve.Lcpperacn t econcmi.quc et s oci.aL, Elle
avait aussi assure la c8rresp~ndance avec Ie service des renseignements sur le
develJppement de l'CCDE et le service den renseignements in0ustriels de l'ONUDI.
Elle c~mmuniquait des references et pretait des pUblicati~ns au per8~nnel de
recherche des ~rganisati8ns internati~nales en p~ste dans t~ute la regi~n.

363. les repre sent.ant.s et ooeervat.eurs des Etats memore s as s ocLcs , des Etats
Membres des NatiJns Unies non membres de La CJrrunissi~n, des Etats non membres des
Nati8ns Unies, des institutiJns specialisees des Nati~ns Unies, d'autres Jrganes
des Nati8ns Unies et des JrganisatiJns intergJuvernementales et nJn g:uver~

nemenlales Jnt cte invites a prendre la parJle au titre de ce pJint de l'ordre
du j8ur.

364. Ie representant de l'Espagne a declare que sJn g~uvel'nement avait apprJuve
la r6s01uti~n des Nati~ns Unies sur la Strategie du develJppement et desirait
viYement cJntribuer au develJppement de l'Afrique avec laquelle s~n pays avait
des liens geJgraphiques et hist~riques. Bien que l'Espagne ait elle-meme a
faire progresser sa pr~pre eCJnJmie, elle desirait participer, avec Ia C8mmunaute
internatiJnale, aux pr8grarrnes tendant au deve18ppement general.

365. Le G8uvernement espagn~l avait acc8rde des credits a de nJmbreux pays
africains pJur des prcgrarrunes de deve18ppement et avait augmente 1e vJlume de
ses echanges avec l'Afrique, c~rrune le prcuvaient l'augmentati8n des impcrtations
de prJduits africains en Espagne et l'8rganisati~n de missi8ns et de f8ires
C onrne rc iale s ,

366. Le GJuvernement espagn:>l estimait qu'il fallai~ que les pays en vJie de
develJppement puissent vendre leurs pr8duits de base a des prix avantageux et
stables.
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367. l'Espagne etait d.ispcsee a preter une assistance technique a l' Afrique et
envisageait avec plaisir de c~llab~rer plus etr~itement avec la CEA et d'autres
~rganismes p~ur les aider a mener a bien leurs eff~rts de m~bilisati~n des
ress~urces de l'Afrique.

368. Le representant de la France a exprime l'~pini~n que la Strategie du
devel~ppement en Afrique durant les annses 70 c~nstituait Ie theme central des
debats de la C~nference, en Ce sens qu'elle s'inserait dans la strategie gl~bale

du devel~ppement. P~ur appliquer cette strategie, l'Afrique devait d'ab~rd

compter sur eLl.e-meme et montre r sa vo'Lonte de se mettre au travail. La France
etait pr~te a aider le c~ntinent africain, dans la limite des ress~urces,

c~rresp~ndant alp. 100 de s~n pr~duit nati~nal brut, qu'elle c~nsac~ait a
l'assistance.

369. La France etait pr~te a soutenir la C&\ dans son action, mais il importait
que cette acti~n s~it co~rdonnee. Les divers g~uvernements ne devaient pas se
s~u8traire a leurs responsabilites nati~nales, mais devaient se montrer pr~ts

a travailler.

370. Les efforts de la France en matiere d'aide au developpement avaient ete
principalement ~rientes sur l'Afrique, s~us f~rme d'aide bilaterale et multi
laterale, et un "C~mite des sages" avait ete cree en France pour elaborer une
politique a lODg terme en matiere de cooperati~n.

371. La France attachait une grande Impor-tance au deve Loppemerrt s ous-o-egd.onaL,
dans lequel elle voyait un moyen de c~mpenser les differences geographiques
que presentait le vaste c~ntinent africain. Elle avait etabli des plans p~ur

la creati~n d'une ecole de f~rmati~n d'inforwBticiens et mettait des experts
a la disp~siti~n de l'CC,\M, du Conseil de l'entente, de l'UDEAC. Elle parti
cipait egalement it des activites visant le deve18ppement de la sous-regi~n de
l'Afrique du N8rd, etc.

372. La France aidai t aussi l' ,·\friClue en eLaborarrt un syst.emo de garanties des
investissements prives, car elle estimait que les investissements publics avaient
be s oi.n d' etre r-enf'orces par des credits prives ,

373. 11 etait imp8rtant que la c8operation entre pays riches et pays demunis
prenne la f8rme d'une assistance a des pr~jets de developpement repondant a des
be sod.ns reels et que les coiit.eux pro.j et.s f'onde s sur des raisons de prestige
s oi errt rejetes.

374. Le representant du R8yaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a
insiste sur l'imp8rtance du rBle Clue la CEA j8uait dans le developpement economique
et social de l'Afrique et a dit Clue son gouvernement etait dispose ~ preter son
conC8urs a la region a titre bilateral aussi bien que multilateral.

375. Le Royaume-Unt f'our-ni.ra Lt une aide it l' .\frique dans le secteur du
deve18ppement des transp~rts. Les recherches entreprises it l'Institut des
pr~duits tropicaux etaient importantes pour la dec8uverte de n~uveaux pr~csd8s

et de n8uvelles utilisati8ns des pr8duits prirnaires. 11 y avait un gr8upe
intermediaire de technologie d8te de m8yens qui lui permettaient de faciliter
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la creati~n de petites industries. Ie G:Juvernement britannique participait en
::Jutre activement a des pr'Jjets visant a devel:Jpper et a fav'Jriser Ie t:Jul'isrc.e en
!\frique de l' Est et du Centre.

376. En 1969, l'Afrique avait rec;u 35,3 p. 100 de l'aide t~tale nurnie par Ie
Rcyauzne--Un.i. et ce pourcerrtage avaitete a peu pres identique en 1970. Sur ce
t:)tal, un tiers envir8D c8rresp'.)ndait a des d'.)DS acc'Jrdes au titre de 11a ssistance
technique. Vne grande partie de cette ~ide avait ete c::JDsacree aux activites
d'enseignement et Ie R~yaurre-Uni pr~cedait actuellement a une reevaluati~n de
ses pr~grarrmes d'aide a l'enseignement, en tenant c~mpte des c~nclusi~ns qui
avaient ete f8rmulees par les ministres de ITeducati:JD, a leur C8nference tenue
a Nair~bi en 1968.

377. Ie G~uvernement britannique participait aux pr~grarr~es linguistiques de la
regi~n, par la creati~n de centres d'enseignement de l'anglais dans les pays
africains franc~ph~nes. Une aide etait egalement fJurnie dans les d8maines
suivants : deve Lcppemerrt rural, c oranum.cat.Lcns , mesures pour enc curage r It inves...
tissement prive et transfert des techniques.

378. La SIFIDA, n8uvel instrument de financement, avait un r31e extremerrent
utile a j8uer dans Ie devel~ppement industriel de l'Afrique.

379. Ie representant des Etats-Unis d'.~erique a rappele que s~n pays avait ete
a.ssoc i.e aux eff~rts que la Commss Lon depl~yait depuis sa crea't i.on pour regler
les pr~blemes de devel~ppement en Afrique. T~ut C8mme la C8mmissi~n, Ie
Gouver-nemerrt. des Etats-Unis cncouragea i t l'intensificati8n de la c~8perati8n

ec~n~mique entre les pays africains. Cette c~~perati~n devaic permettre de mieux
repartir les ress8urces et de creer les eC8n::Jmies de dimensi'JDs indispensables a
l'efficacite du deve18ppement et de la m~dernisati~n.

32(). Le Gouver'nemen't amer i ca.i.n avait apport.e son appui a I' Assoc Lat i on pour Le
devel~ppement de la riziculture en Afrique de l'Ouest et s~n representant a
exprime l'esp~ir que celle-ci servirait de m~dele p~ur la c8~perati~n entre pays
africains et d~nateurs en vue de permettre au c8ntinent de rep~ndre a ses bes~ins

de pr-odu.l t.s alimentaires.

381. C'etait seulement dans Ie cadre du devel~ppement nati~nal, ec~n~mique et
s~cial, ~ue l'~n p~uvait c~nstruire une c~rrmunaute s~lide, stable et pacifique
de nati8ns africaines independantes. P8ur cette rais8n, les Etats-Unis dJAmerique
aidaient la Banque africaine de devel~ppement a elab~rer des pr~jets et a faire
des etudes techniques sur les investissements, et ils esperaient participer a
S8n f~nds special p~ur Ie deve18ppement. En matiere de transp8rts, ils avaient
finance un certain n~mbre d'etudes et de travaux p~ur faciliter llexpansi~n des
reseaux Y8utiers intra-africains.

382. Le GQuvernement americain avait f8urni a la C~mmissi8n les services dTexperts,
des bourse s d'etudes ainsi que des f onds , II cont.Lnuer-aLt de f'ourn.i r , pour de
c~urtes peri8des, les services de ses experts afin d'aider Ie secretariat a
crganiser des c8nferences, des reuni~ns et des grJupes de travail speciaux.

- 77 -



--------- ,

383. Une aide c8ntinuerait aussi d'etre acc8rdee aux nati8ns africaines par
d'autres m8yens, par exemple au titre de la c8ntributi8n americaine au bUdget
des Nati8ns Unies (actuellement 38 p. 100) et dans Ie cadre de l'assistance
eC8n8mique f8urnie a l'Afrique, qui representait actuellement plus de 300 milli8ns
de d811ars par an.

384. Les pr8p8siti8ns f8rmulees par Ie president Nix8n au sujet de la re8rgani
sati8n de l'assistance exterieure f8urnie par les Etats-Unis avaient d8nne une
imp8rtance accrue a la C8rrmissi8n, dans l'esprit du G8uvernement americain. Ce
n'etait pas au c~urs des annses 8o, mais au C~urs des annses 70 que les taches
a acc8mplir p8ur atteindre les 8bjectifs de la strategie du deve18ppement pendant
la deuxieme Decennie du deve18ppement seraient les plus ardues et, dans ceS
taches, la C8rrmissi8n eC8n8mique p8ur l'Afrique avait un r81e capital a j8uer.

385. Le representant de l'lnde a n8te les pr8gres realises par la CEA au C8urs
de la derniere annee. II a menti8nne en particulier la creati8n du Centre
africain du C8mmerce et a signale a cet egard que Ie G8uvernement indien se
preparait a fJurnir au secretariat deux experts qui c8ntribueraient a une etude
sur Ie C8mllierCe de l'Afrique avec les pays en v8ie de deve18ppement de l'Asie
8rientale. II a c8nstate que la strategie de l'Afrique p~ur Ie devel~ppement

reprenait un grand nombre d' aspects Impor-tant. s de la strategie mond'i.a.Le , nct.anmerrt
la necessite d'une expansi8n du C8mmerce exterieuY, la c88perati8n ec~n8mique et
l'integrati8n regi8nale entre pays en v~ie de devel~ppement, et l'elab8rati8n
d1arrangements c8IT@erciaux.

326. Le devel~ppement des transp8rts, l'adQpti~n de techniques c~nvenant aux
pays en v8ie de devel~ppement, la pr~ducti8n d'articles manufactures et de
demi-pr8duits en vue de l'exp8rtati8n ainsi que la creati8n de petites industries
etaient egalement des d~maines de t~ute premiere imp8rtance dans lesquels l'lnde
avait acquis une grande experience.

387. En matiere de c8mmerce, l'Inde s'etait eff8rcee, sur Ie plan bilateral
et multilateral d'accr~ltre et de diversifier ses echanges avec d'autres pays
en v~ie de devel~ppement et cherchait a c88perer avec l'Afrique p8ur mettre au
p8int des arrangements preferentiels. Les eff~rts des pays en v~ie de deve18p
pement etaient malheureusement entrav8S par des tendances pr~tecti~nnistes

manifestees par certains pays devel~ppes, mais Ie systeme general de preferences
permettait d ' e spere.r une ame.Lt or-atd :...n,

388. Le G8uvernement indien 8ffrait des rn8yens de f8rmatiQn, dans la mesure
de ses p8ssibilites, n8tamment dans les d8maines de l'industrie et du cJrnmerce
exterieur. II envisageait en 8utre un arrangement permanent avec Ie secretariat
de la CEA p8ur la f8urniture d'experts aux Etats membres.

389. Le representant des Pays-Bas a eV8que la p8siti~n unique qu'~ccupait la
CEA p8ur aider les Etats membres a atteindre les ~bjectifs de la deuxieme
Decennie du devel~ppement, grace a l'elab8rati8n de plans de deve18ppement bien
c8nqus aux divers eche18ns et a leur executi~n, et grace aussi a l'examen des
resultats 8btenus par les Etats membres. II a s~uligne l'imp~rtance du d8cument
du secretariat intitule "Strategie de l'Afrique p~ur Ie deve18ppement durant
les annees 70" e"t il a signale que les Pays-Bas, fideles a leur p~litique qui



attachai tune grande i:np::Jrtance a If aide ext.crLeuz-e dans 1e ufhrel'Jppement J

inscriraient dans leur budget de 1 t exerc i ce en c curs des credits representant
1 p. 100 de leu~ revenu natiQnal au titre de l'aide ~fficielle, depassant ainsi
l'Qbjectif fixe p~ur la deuxieme Decennie du devel~ppement. Quant a l'~bjectif

de 1 p. 100 du revenu nati~nal p~ur l'aide ~fficielle e: privee, les Pays-Bas
1 'avaient deja atteint depuis plusieurs annees , L' aide accordee it Ie. CEll por-t.ad t
sur des d8maines tels que la CQrrmissi~n du fleuve Niger, le reseau panafricain
de telec8mm~nications, le l~gement et la constructi8n, l'administration fiscale,
la phot~grammetrie, l'interpretati~nph~Lographique dcs leves aeriens, ainsi que
la p.Land.fLcat.Lon i.noustrielle a Long terme.

390. Les Etats rr:embres de 1", CEA beneficieraient ega.Lement de la crea td on aux
Pays-Bas, en janvier 1971, d'un centre pour la promotdon des Impor-Lac.ions en
provenance des pays en vOie de developpement. Le Centre s'attacherait a res~udre

les problemes lies a l'e1argissement des marches europeens pour les exportations
en provenance de l'Afrique et des autres pays en v~ie ce developpement, et il
travaillerait en liaison e t.r o.Lt.e avec 10 Centre CNUCED/GATT du cotrme rce inter
nati8oal, ainsi qu'avec Ie Cent~e africain du C8mme~ce~

391.
pre't

Le representant des Pays-Bas a assure les participants que son pays etait
a p~ursuivre s~n aide a la Commissi~n.

392. Le representant de la Po Logne a rappeIe que son pays et.a i t lui-melle en
v~ie de devel~ppement, qu'il avait connu un demarrage difficile et que s~n

revenu national par habicant etait inferieur a celui du Ghana. Son evolution
eC8nOmiqUe avait ete facilitee grace a l'expansion des echanges entre pays
s~cialistes et la P~18gne sleff:JrqaiL ues8rmais de deve18pper 1e C8nmerce avec
lcs pays africainB.

3S!3. En matiere c1'assistance technique, el1e mettait l'accent sur La formation
professi~nnelle; des universites et ecoles techniques p~l~naises recevaient
chaque annee 2 000 etudiants du tiers m~nde. La P~l~gne esperait acor~ltre sa
c~ntributi~n au devel:>prement et faire beneficier d'autres pays de l'experience
acqui.se ,

394. Le representant de La Tchecoslovaquie a declare que son pays suivait avec
grand intere't les pr~gres realises par les Etats africains grace it la c~ntributi~n

de la CBA, n~tamment dans Je d~~aine de l'industrialisation. La Tchecosl~vaquie

appJrtait ~ne grande attenti8n aux echanges bilateraux avec les fays africains
qui avaient, en 15 ans, augmente de 110 p. lCO, passant rle 20 millions de dollars
en 1957 a 166 milli~ns en 1970.

395. La Tchec~sl~vaquie acc~rdait d'autre rart des credits a l~ng et a court
terme pour l'importati~n d'usines completes et d'equipement, compte tenu des
plans de developpement des pays interesses. L'assistance technique se p~urs~ivait

apr8s l'ircstallati~n de l'equipement, afin d'assurer la formati~n de personnel
de direction et ~'application de techniques m~dernes d'expl~iLaLi~n.

396. Des experts erc matiere ce medecine et d'enseignement Se rendaient en
Afrique au titre d'acc~rds bilateraux de c~~perati~n technique et sciendfique
e t Lo Gouvernerrent tchecoslovaque etait t ouj curs dispose a appor-t e r aux pays
africains une aide dans le dcma.Lne de La p Lan.i.f'Lcat.Lon du developpement ec onomique ,
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397. Ie representant de l'Union des Republiques socialistes sovietiques s'~st

felicite des succes remQortes par les pays africai~s dans leur developpement
economique et social, en depit de la deterioration des termes de l'echange et
de l'alourdissement du service de la dette. L'experience avait appris it l'Unio~

sovietique qu'une croissance acceleree n'etait possible que si elle s'appuyait
sur des b~ses solides et sur une planification tenant compte des interets de
to us et prevoyant l' utilisatior. rationnelle de toutes les r'e s sour'c es ,

398. L'importance capitale acco rdce it juste titre aUX ressources Lrrt.cr-Leur-e c
ne 8upposait pas un rer.oncement aux sources exterieures de financement.
Parmi celles-ci, Ie commerce exterieur devait occuper l.l"1.e place preponderante
et l'UHSS etait prete it contribuer it la normalisation et it l'accroissement
du commer-ce avec les pays africains sur Is. base d'avantages reciproques. Elle
avait accru de 21 p. 100 le volume de ses echanges avec l'Afrique et s'effor,ait
de stabiliser les recettes d ' exportation. en etendant La pratique des ac co rds
commerciaux de stabilisation pour les matieres premieres.

399. L'URSS avait conclu des accords de cooperation economique et technique
avec 20 pays africains et le volume des credits it long terme octroyes depassait
1,6 milliard de roubles. Elle apportait d'autre part une aide importante dans
le clomaine :i.e l' en se i.gnemerrt et de 10 formation en recevant des etudiants africains
dans seS etablissements d'enseignement superieur. De plus, des specialistes
sovietiques avaient forme sur lc terrain plus de 7) 000 ouvriers qualifies et
techniciens.

400. L' Union sov i et Lque eta i t prete a participer it la creat ion d ' un centre ,de
formation professionne11e et technique au titre de sa contribution au PNUD et
des organismes sovietiques seraient disposes a faire des etudes sur les problemes
du deve10ppement des pays africains et it expertiser des projets presentes par
la CEA. Elle etsit egalement prete a envoyer sur l'invitation de la CEA des
specialistes de 1a metallurgie pour etudier la creation d'un institut est-africain
de recherche dans ce domaine, et a organiser en URSS des voyages d'etudes et des
semina ires sur diverses questi~ns techniques.

401. Le representant de 1a RepubLi que federa le d ' Allemagne a mis l' accent sur
le role fonQamental de l'agriculture dans 1e developpement de l'Afrique durant les
annees 70 mais a insiste sUr 1a necessite d'harmoniser les prQgres de ce secteur
avec ceux des industries manufacturiBres, du commerce et de L' emploi. A ce
propos, son gouvernement considerait que le doc umerrt "Strategie de l'Afrique pour
le deve Loppemerrt durant les annee s 70" contenait une analyse et un d iagnos t Lc
judicieux des prcb Leme s de developpement du continent. La Republique federale
d'Allemagne envisageait d'aligner sa propre politique de deve10ppement sur
celle de la strategie des Nations Unies pour la de uxfeme Decennf.e du deve Io ppemerrt
en ce qui concernait en particulier les beso:'ns du devo loppement. des pays a
faible revenu.

402. L'aide de la Republique federale d'Allemagne a lrAfriq~e avait beaucoup
augmente au cours des dernieres annees et elle atteignait maintenant 43 e 47 p. lCO
de l'assista~ce totale qu'elle accordait au titre de l'assistance bilaterale
aux pays en vo i e de deve loppement. Par l'intermediaire d I o r-gan Lsa t Lon s d I aide
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.tuf.t Lna t Lcna Le telles que La Cornrnunaut.e economfque eurc peenne (au Fonds o.e
Qeveloppement de laquelle elle part:cipait pour plus du tiers) et certaines
iDstitutiC)DS des Nations Unies, elle aidait enr~re au developpement de llAfrique.
La Republigue federale d'Allemagne esperait que ses efforts d'aide 2 l'Afrique
ne seraient plus genes par des difficultes du genre de celles qu1elle avait
epr:Juvees recemmen-L dana un puye du c orrt Lnerrt, Elle e t a i t determinee a re nf'o r-c e r

les relations eco~omiques avec l'Afrique en adoptant certaines mesureS cJmmerciales
(les 8changes avaier.t presque decuple durant 1a derniere decennie), en aidant
i la participation aux foires commerciales ~rganisees en Allemegne et en faisant
des 5nvestissements. Se souvenant que Ie maintien drune balance commerciale
defavorable ala RepLlblique federa1e d'Allemagne pour' Les ochange s avec l'i',frique
avait ete L' Ull des moyens de reduire un peu le desequilibre de la balance des
paiements des pays africains, le representant de 1a Republique federale
d t Allemagne a incite les Etats a deve Ioppe.r Le s eC:~:li;ll1ges intre-efricains et a
indique que ~Jn gJuvernemcnt souhaitait vivement aider les pays africa ins a
tirer le maxinum d'avantages du systeme general de preferences.

403. Le Se~retaire general de 1a Conference des Nations Unies sur 1e commerce
et le deve1~ppement (CNUCED) a attire l'attenti~n sur la c~llabcration etroite
existant entre son organisation et La CJ;;A. Tl, a accueilli f'avo r-abLemerrt la
Strategie de l'Afrique pour Ie developpement durant les annees 70, et il a
exprime I.' e spo i r que son application s ' inscrirait dar.s la st rat.eigie g.Ioba.Le du
developpement international.

404. Parmi Le s realisations import antes dans le domaine du commerce international,
il a cite le recent accord conclu a la derniere session du Conseil de la CNUCED
sur le Systene general de preferences. Cette mesure representait une initiative
importante de la CNUCED. Tous les pays devraient etre en mesure de tirer parti
des avantages resultant de ce systeme.

4C5. II faudrait que les pays afrieains acc ro i s serrt leurs echange s avec les
pays sJcialistes de l'Europe de l'Est aussi bien ~u'avec d'autres pays developpes
et la CNUCED s'occupait deja de ce pr~bleme. Elle s'interessait egalement au
developpement do commerce entre pays en voie de developgement.

1,06. Le conmerce maritime entre l'Afrique et les autres regions devait retenir
davantage l'attention des Etats africains sinsi que le probleme du transfert
des techniques. C'etait seulement grace au transfert de techniques adaptees
auy. besoins de 16 region que 1a composition du ccmmerce mondial pourrait etre
madifiee.

4C7. La plupart des mains avan~es parmi les pays en voie de deve10ppement se
trouvaient en Afrique. II n'existait pas de solution facile a leurs pr-obLeme s ,
mais si lTon feisait preuve de determination et de bonce v818nte, 8n PQuvait
pa r-ven.l r- "- Les r-eso udr-e , Le Groupe de travail de la CNUCED charge c1e ce prcb Leme
c1evait se reunir bier.t5t sous la presidence de M. Tinbergen; l'Afrique y serait
bien representee.
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4Cio. La tr"ioieme se s s i on de 18 CNUCED devait se t en i r- en avri1-mai 1972. 11
.impo r-t a Lt. que lCG gouve rnemen t s y assistent et pr-e serrt.ent des propositions et
des direecives cC>llcretes, ce qui aiderait la CNUCED it assurer sa tache dans le
n::.maine clu comrncr-c e et du \16vElopl;Jement 10

409. Ie representonL du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) a rappele
que s~n 0rgan~sati~n steteit quelque peu ecarte€ des concepts qui avaient a
Lt c r-Lg.ine insplr6 son deve Loppement et ses pr:Jgrammes, pour et.endz-e ses ac t t vi t e s
.i rl~s riomaLne s plus divers offrant des po s s Lb i Li t e s pratiques d'assistance aux
pays dans leurs efforts de ueve Loppemerrt economIque et scc i a L, L'accent etait
nrls sur les programmes nat ronaux , aa i s ceux qui pre serrta i en t un interet multi
na't l ona L n'en retenaient pas rno Lns l'attenti:Jn.

410. On estimait qu'au co~rs de la deuxieme Decennie du developpement le
ncmbre des enfants de moins de 15 ans depasserajt lar~~ment un milliard dans
les pays en voie de de ve Lopperterrt et que 1 1acc rot s semerrt mond i eL QL: nombre
des enfants proviendrait 2 90 p. 100 de ces memes pays.

411. Le de st r humanitaire dla:'.der les enfants et 1a jcunc3se c~ mener une vie
decente et utile ecait un puissant moteur des ectivites du FISE mais ces
pro gz-anmes dtassistance v isa i errt plus loin. En effet, t:Jut Le pr:..>cessus de
developpement c~mrnen,ait au premier stade de l'enfance et c'etait dans cette
opt I que quI et.a i t. cJn~ue La po Lit i qi;e at..:. FISE. L' e xpe r j ence uva Lt. preuve que
Do~r etre util:sees avec le m8ximu~ dravantages, les ressourceS devaient etre
con sac ree s B_ de8 pro gr-arrme s de jcuncGse qui beneficiolent d t une pr-t orrt e reconnue
dans le cadre de l'effort de developpement de chaque pays.

412. Le FISE encourageait les gouvernements it 8tablir des prc>gramrnes et des
ordres oe priorite intercGsant 1e bien-etre des enfants et des adJlescents
et sleffor5ait de canaliser un v'Jlume a2cru de fJn~s publics et priv6s vers
rles pr-o gr-anme c en faveur des enf'an t.s des pays en vo i e de developpement. En ce
qui concernait sa Qropre action, il faisait office de catalyseur en apportant
une aide i dCB programmes, Je preference inclus dans les Qlans de developpement
nat i.cnaux ,

413. Le Directeur exec:.J.tif de L' Or-gun j s a t Lcn des Nations Unies pour 1e deveIop-
pcmcrrt i nduat r-i e L (ONUDI) a 't r-eLt.e par-t i cu Li cr-emerrt de deux questions, La
premiere concernant 1a cooperation de son 8rganisation avec 18 CEA et avec les
aut re s corrm.i s s Lcn s eC:JDomiques regionales, La sec once c onc exnent. La Conference
inte:tnati'Jn31e ex t rao rd m at ro de l'ONUDI qui devait se tenir d Vacnne du
ler au 3 j uln 1971.

414. Del'ui s 1963, l' Gl'JlfUl co Ll.abo re it evec La CEA afin d ' e t ab Lir- un programme
un i f t e de deve Ionnemerrt industriel en Afrique sous les auspices des Nations Un-ie s ,
Cette tache etalt'loin d'etre t e rrn.lnee , mais on avait enre gf et.r-e certains progrGs.
L'ONUDI ava i t deja finance les service s d..e c Inq c on se i LLer s regiJnaux en
industr:'e qui, t rava i Ljatent en etroite collaboration avec la CEA, et elle ava i t
affects se pt conseillers spec t a Li st.e s de J' industrialisation" Dnke r , Abidjan,
Lagos, Kinshasa; Lusar.a , Arlclis-.i;beba et au Caire pc ur servir des gro upe s de pays
vo i s Lns , LrONUDI avai tete par-t i cu l i e remcot he ur-e uae de c o Ll.abc r ez- avec l'OUf1,
so i t directement, so i t par des ac t Lvi t e s commune s C8A/OU.~.
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La). Les quatre annee s d'activite de l'ONUDI avaient mis en Lunri ere les
n8mbreuGcs difficultes que posait l'aide aux pays en v~ie de deve18ppement dans
Le aomaine ccmplexe de l'industrialisatior:. La diversite des pro jet s entrepris
por l'ORUDI avait sensiblement stimule la recherche des s0luti8ns possibles
concernant ce pr0bleme. La Conference internationale extra0rdinaire de l'ONUDI
devait sRrvir a determiner les problemes et a en tr0uver les solutions. Taus
les Etats membres de l'ONUDI avaient ete ~nvites 3 cette conference; ils avaient
ete pries de faire conna,tre au siege de l'ONUDI leurs avis concernant l'avenir
de lforganisation, ses programmes, son financement et sa structure.

416. Etant donne que l'on n'avait prevu qu'une semaine pour cette conferenoe,
il faudrait que les preparatifs commencent aussi rapidement que possible,
pr0bablement vers Ie 10 mai 1971, date a laquelle Ie Conseil du developpement
industriel devait se reunir. Le Directeur executif a prie instamment les
delegations d'attirer l'attention de leurs gouvernements reGpectifs sur cette
conference, afin d'assurer la participation d'un nombre suffisant de representa~ts.

417. La Conference des ministres a [ris note avec satisfectio~ de Ie declaration
du representant de l'ONUDI ainsi que du rapport E/CN.14/L.387 presente par Ie
secretariat sur La cooperation entre la CEA et I' ONUDI et de la resolution
2638 (xxv) de L'AssembIee generale des Nations Unies deridant la convocation
de la Conference internationale extraordinaire au niveau Ie plus eleve possible.

418. A cet effet, la Canference a invite Ie Secretaire executif a poursuivre
et a intensifie, la cooperation Dvec l'ONUDI, en particulier dans les programmes
unifies et a preparer , deve Icpper et realiser toutes actions propres a.
accelerer 1e developpement industriel des pays africains.

419. Dans Ie c9dre de 18 deuxieme Decennie des Natians Unies paur Ie developpernent,
1e Secreta ire executif presenterait periodiquement i la Conference un rapport
auss.i dotaille que possible concernan t La cocperat ton entre les deux organisations.

420. La Ccnf'e renc e a souhaf t e vivement quI au ccur s de Is, deux i.eme Decerm i s ,

sur la demande des ~ays interesses et en cansultation avec eux, l'ONUDI assure
ii Gee ect i v'i t.e s un I~arar.tere plus opgrationnel et promo t i onne L, En par-t i cu l Ie r ,
les programmes devraient, avec la cooperation des cammissions economiques
regionales) etre cQn~us et executes de fa~on a exercer une influence aussi
marquee que possible sur l'economie les pays interesses.

421. Enfin, La Conference a rec:Jmmande Clue t.ous les Etats afrLc a Ln s prennent
Wle part active aux deliberatiocs et a l'elaboration des conclusi~ns de 18
Conference internationale extra~rdinaire de l'ONUDI ~ IJechel~n gouvernemental
Le plus eleve possible et qu' 8_ cet effet la CEA et l'OUA prennent les dispositions
necessaires pour harmoniser les paints de vue et degager une 90sitiQn commune des
pays africains sur l'ordre au jour de ladite confere~ce.

422. Le representant du Programme alimentaire mondial a attire l'attention sur
l'annexe IV du rapport presente par son organisation (E/CN.14/L.386) d'ou il
ressortait que celle-ci avait lance 177 prajets dans la region africaine sur un
total de 478 dans Ie monde. Les programmes Ju PAM etaient dentines au develop
pement des ressources humaines et comprenaient la fourniture de products
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alimentaires pour les ent'arrt s , Le s femmes enceintes, les rnaLade s , etc. Tl,
existait d t Lmpor-t arrt.s [..ITojets de cleveloppement agr i coLe e't d ' ame Lic re t t o-i des
st.r-uct ur-cs soc i o-economique s . Le PA~[ collaborai t avec Les institutions des
Nations Unies a l'execution de leurs programmes prati~ues e~ il esperait collaborer
dQvantage avec 1a CEA a acce1erer 1e deve10ppement social et eccnomique de la
region africaine.

'423. Ie PAM attachait une grande im~ortance au c8nce~t de la programmation
par pays et etait pret 2, aider le.s gouve r-r.emerrt s de Lo region 21 determiner des
pnjet.s pouvant beneficier 0' une aide alitr.entaire dans Le cadre des plans
nat Ibnaux ,de deve Io cpenerrt ,

424·. Ie representant du Pro gr-amme des Nations Unies pour Le developpement (PNUD)
a indique que c ' etait clans Le consensus approuve par Le Conseil d 1 admin i st rat.Lon
du PliED que 1'0(\ t r iuva Lt Ll ex pose Le plus compLet ie La poLi t i que du Conseil sur:
Le vu des conc Lu s Lon s du rapport Jackson.

425. Dans La. premiere partie d.u con ocn ouo , i1 e t a Lt; scu l t gne que l'initiative
de la f'orrnuLet Icn des programmes par pays revenait aux gouvernements ainsi que
celle Ie l'elabJration des pr8.jets. Quant:\ l'etablisscrnent des programmes
multinationaux, il etait prevlt qu'une assistance ne p"uvait etre fournie que sur
18 demande de deux gouvernements au meins.

426. Au cc ur s des 12 de rn i e r s mo i s , Le Conseil d'administration s'etait essen
tie11elllenc a i.tache : estimer les ressources f'fnan cI er-es grace auxque Ll.ca la
p1anification ec la reorganisation pOltrraient se poursltivre. II etait encore
cliffic'i1e de eavo-ir de qlte1les r e s sour'ce s d.isp:Jserait L' Afrique et que L pourcentage
de f'orid s serait gers par les commissions economiques regionales. La constitution
d'une reserve e t a i t prevue po ur' r e pondre aux be so i n s particu1iers des pays en
vo i e de devel:Jpgement les mains avances ,

427. Le con sensus avait prevu 18 c reat ion de bureaux re gaonaux e~ l'ambassadeur
Roo.amba (Haute-Volta) avait ete de s.i gne pour diriger Le bureau re"i,mal africain.
les nouvelles dispositions admini~tratives entreraient en vigueur a partir
de mai 1971.

42,3. Ie reb'resentan't de L' Or-gan i sat Lon internaticJna1e du Travail (OIT) a
rappele que S8n o r-gan i act.f.on s t e't a-it eff8I'Cee d os la creation de La CEA de
co Ll.abor-e r avec celle-ci et que sa presence 2c .D,cldis-Abeba ainsi que c e Ll,e de
1 f QUA avaient determine L' emplacement du siege regional de I' arT, QUilt dependaient
les bureaux Loc aux s i t ue s clans les diverses sous-regi::ms. Grace ~ cette decen
t.r-a Li aat t or, , l'OIT e spe r a i t repondr-o aux be so i.n s des Etats membres dans Le cadre
de son objectif ultime, qui etait dTassurer Is paix en favorisant la justice
sociale, et par la ameliorer les c0nditi0ns de vie de l'r.umanite dans son
ensemble. Pourvque cet co.jec t Lf sc i t atteint, il fallait deployer un effort
direct et energi=tue en vue d'cccroitre la capacite de prcduction des pays en
v8ic de dcveloppemenl et de les aider ~ exploiter leurs ressources hurnaines et
natltrelles. Comme dans les alttres regions, l'OIT avait exerce des actcvites de
c~y::pera-':ion technique dono Le e dcme l ne s suIvaut.s : devel:Jppement de La ge s t ion ,
formation professionnelle, petites entreprises, inventaire et organisation de
18 main-d t oeuvre, c'">operatives" ueve18ppcmcnt rural, re Le't i on s entre empl.cyeur-s
et travailleltrs, etc., l'OIT disposait i cet effet de pllts de 4cc experts, dont
des Africains affecte.s dans 38 pays africainf'> ..



429. En 1969, l'OIT avait lance son Prograffime mondial de l'empl~i dont l'elemen~

africain, 1e Programme des arnpLo ia et des compet.ence s techniques, avait ete
approuve par la troisieme Conf'e rence regionale du travail pour l' At'r'Lque , Le
Directeur general souhaitait v i vement. que la CEA participe a la pbnif; cation
et a l'execution de :e Qrograr,me qui avait essentielleme~t Qour objet de remedier
all pro bLeme d.u ch'lmage et 1e l'emploi ::lans les pays en voie de deve Io ppemerrt , II
souhaitait egalement que la cooperation entre l'OIT et la CEA s'etende \ d'alltres
activites relatives n Is main-dl~euvre et a 18 formation.

430. Le representant de l'Organisaticn des Nationo Cnies pour l'alimentatj~n et
l'agriculture (FAG) a declare que la cooperation entre la FAO et la CEA, etablie
par 1a c t nqui ema Conference regi8nale de 18 FAO, s'eta:i.t renf'or-cce 2U c ours des
deux de rnf e re s annee s , Ll. a r appe Ie a cet egard les prInc i pe s qui regissaient
l'articulation des act.Lv i t c s de c deux oz-gan i se t i on s , R savoir que 18 politique
de developpement agricole de la CEA se confondait avec celIe de la FAO, que la
CEA reconnaissait la FAO comme instru~ent privilegie de mise en oeuvre du
Programme des Nations Unles pour Lc developpement agricole en Afriqlle, qu ' une
consultation permanente devait s'etablir entre les deux ~rganisations et quTun
contact devrait etre assure continuellement grace a La Divioi')n mixte CEA/F1\C
de l'agriculture, dont l'action ctait renforcee par Ie 3ureau regional de la FAC
bose a Accra. Ces dispositions avaient yermis d'executer de fa~on satisfaisante
Le pro gramme ccn jo i nt, eta"oli en 1968 et i n t i t uLe 1J~erJgr8mme un i que des Nat Lon c
Unies pour Le developpeme::1t agrlc:Jle en Af'r-Lque!", Arn s t se ra i t-d.L oo ss.ibLe ,
e~ maintenant les prin2ipes regissant cette action commune, dtabJrder 1e f8~Jn

realiste les problemes que posaient au continent son secteur agricole et plus
generalement son economie rurale.

431. C'est en ce sens que La FAC se rejJuissait de voir La CEA proposer une
strategie africaine du developr::ement. tenant compte, en mat Lere :3. t a gr i c ul t ur e )
des cinq domeines prioritaires retenus par Ie Directeur general, en particulier
ceuX de la mcbilisation des ressources tumaines pour Ie developpement, de
l'aut~n~mie alimentaire, de l'emploi rural et des gains et er~nomies de devises.
II y avait aussi 1e pr8bleme de l'assistance aux pays en matiere de planification
et la FAO partageait Le souci de la CEA concernant Le cAveloppement rural integre,
ainsi que sa foi dans la c08perati8n reglonale et souG-regiona1e. r,'est dans 1e
c~ure de celle-ci qutavait ~u etre creee, en c~operation avec Ie ?NUD et des
Qays danateurs, l'Association pour Ie developpement de la riziculture en Afrique
de l'Ouest.

432. Le Directeur general attachait un grand prix :=t La coc oer-at Lon avec La CEA
et La FAO tenait a appc r-t.er sa cont r-t.but.Lon r\ l'e1aboration des plans tenn.Ant i
une ~rolssance equilibree e~ un oevelop~ement accelere des ec~nomies africaines.

433. Le representant de lr~1ESCu 8 declare que son org8niGatio~ avait cJnstA~~ent

2:Jopere avec 1a eEA dane Ie dom8i~le i~ I.' eiucati.::m et (Ie 1 "app.lLcat ro» de 18 sc Lenc e
et de la technique au devel~ppemeQt. II s'est refere au dJcument du =onseil
economique et social qui avait d~fini les bases ue 18 cO:Jper~tion avec 18
Commissi::m economique pour 1tEurope et [lClurrait aussi servir de modele pour 18
cooperation entre l'UNESCO et d'autres commissions econJmiques regi8nales il.

II E!4709.
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434. D'apres ce document, la cooperation entre l'UNESCO e·G les commissions
cconomf.que s regionales devrait s'"tablir dans les deux sen s , l'UNESCO etudiant
les aspects scientifiques et techniques des programmes qui pourraient contribuer
au developpement economique et social de la region interessee, les commissions
regionales aidant l'UNESCO a elaborer et executer ses programmes. ~n d'autres
termes, les institutions spec i e.Ltsee s et les commissions economrques regionales
devaient mettre leurs ressources en commun pour repondre aux besoins des Etats
membres, etant bien entendu que chaque organisation devait s'en tenir strictement
au domaine de sa competence.

435. On ne pouvait pas dire que les commissions economiques regionales etaient
mieux placees que les institutions specialisees pour traiter les problemes propres
a leur region : les institutions specialisees ayant des bureaux regionaux aussi
bien que sous-rregf.cnaux dans les diverses regions, elles et.aient. e Ll.e s-memes en
mesure d'arriver a connoitre les prablemes des Etats membres. La notion de
concurrence devait etre exclue et il convenait d'adopter une attitude telle que
les efforLs puissent se completer. C'etait pour cette raison que le Directeur
general de l'Uh~SCO avait nomme un representant special charge d'assurer le
contact avec la CEA et l'OUA. Il fallait esperer que la CEA pourrait redefinir
ses relations avec les institctlons specia1isees de fa,on a eviter les doubles
erapLo.i s et les gaspi1lages.

436. Le representant de 1a Bauque intcrnativna:e po u'r la r-econ st r-uc'tt.on et le
deve1Jppement (BIRD) a souligne le souei de la BIRD d'instaurer des relations
plus etroites aveC l'Afrique et a indique que ce continent occupait une place
particulierement import ante dans le programme des activites menees par le Groupe
de la Banque. La preuve en etait que le montant des prets consentis par le
Groupe dans 1e monde entier doub1erait entre 1969 et 1973 alors qU'i1 devait
trip1er en Afrique au cours de 1a lJ2eme periode. La Banque ac co rda'i t ses prets
aux secteurs qui contribuaient 1e plus efficacement au developpement economique
et social des pays africains.

437. Pour l'essentiel, la Banque approuvait le document de 1a CEA sur la
strategie pour 1e deve10ppement durant les annees 70; mais elle avait une oplnlon
1egerement d.Lf'f'erent.e de celle de La Commission sur La pLace a faire aux differents
elements de la st rat.cgte , La Banqus estimait qu t i L convenait d t atrt.cche.r uri
interet particu1ier au developpement de l'agriculture au cours de 1a periode
consideree. Aussi, 18 Banque patronnait-clle, en cJoperatlon avec le PNUD et
la FAG, la creation d'un groupe consultatif de la recherche agrico1e internati~na1e.

438. Comme La CEA, la Banque attribuait de l'importance au deve10ppement industriel,
et e11e estimait que l'e1argissement des marches etait une condition indis-
per.sable a une industrjalisation drenvergure; elle cooperoit done avec la CEA
at la BAD pour reunir les conditions necessaire' a la constitution de marches
plus etendus.

439. L'enseignement et~it un autre domaine auque L la Banque avait a ss Lgne un
degre de priorite eleve dans son programme pour l'Afrique, reservant a ce11e-ci
au cour s des derm ere s annee s plus de 45 p. 100 du total des credits et des prets
destines a c e secteur ..
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440. La Banque c orrt i nua i t a s'interesse!' aux t ran aport s , i 1 1 energte e Le c t r Lqc e
et aux telecoIDmunicati'Jns de mem€ qu' ,J. d r aut res secter.rs mentL::nnes dans Le
document sur la strategie etabli Dar la CEA. Elle eotimait d'autre part qu'il
fallait coordonns r L' assistance tectonique. Tout en admet t.an t que L' aide
exterieure etait necessaire pour l~ur developpemcnt) les pays africains devaient
veiller a adapter aussi soigneuseme~t que possible l'assistance re<ue b leurs
be so Lns et 2i Le urs po e s Lb'i La t e o de r-embour-semen t ,

441. Dc l'avis de la Banque, le taux d'accroissement demClgraphique aurait
dG: r et.en i r davarrt age L' attention dans le document sur la strategic etabU par
ls CEA. Tant que les pays africains ne se rendraient pas compte de l'ampleur
du probLerne et negligeraient de prendre des [IleSUTeS pour y faire face, l'accrois
sernerrt de La population pcuva i t ser i e usemen t corapi-ome t t re le suc c e s cles efforts
gu'ils dep Loya f errt en matiere ec onomi que , La Banque avait mani f'e st e l'interet
qu' elle portait a ce pr-obLeme en ac ror-dant, un pret " La Jemalgue et elle
envisageait actuellement d I entre prendre un pr:::>jet analogue en Tun) s i e.

442. Le representant du Fonds moneit.a Lr-e i nt.e rriat t-me L (Fin) a souLi gne les
rapprts de travail etroits que son ClrganisatiCln entretenait avec la CEA et
Le s autres inotit:.ltior..s Lrrter-na't i ona Le s , et il a reaffirme que son organisation
etait prete a participer pleinement aux projets de deve1oppement.

443. Les activites du FMI comprenaient notaffiffient la fourniture de rClnds a
16 pays africa ins au cour s de La periClde 1969/70; l' organisation de cours annue Ls
a l'intention des fJncti8nnaires des Etats membresj des servi~es de c~nsultants

et des missions dans les pays africains; une aide pour l'application des droits
de tirage spec i aux v i sarrt 3. assurer des liquidites mcnct e i i-c e internationales.
En 1970, 19 pays africains avaient tire parti de ces droics. En Cl~tre, 1e ~qI

avait releve le3 quotas financiers globaux de 36 p. 100; i1 avait f~urni des
facilites a~' producteurs Drimaires pou~ attenuer les f1uctuatlons des prix;
11 ave t t Lrrt r-odui t. un cya't.eme de financement pour le manque a export e r et
ae co rde des f'ond.s pour les stocks regulateurs. 11 etait d ' autre part pret ,"
exominer et aider h ('~nc lure des acco rds internati::H18UX) comme dans le cas Je
l'Accord international sur l'etain.

444. Ie represeEtant de l'Union postale universel1e (UPU) a exp1ique que SCln
organisetiCln avait c~mplete par des activites operationne11es les activites
normatives qu1elle exer~ait depuis sa creat~0n. Ces activitcs operati~nnelles

s'etaient c8~2iderablement intensifiees durant les derni8res annees et, au cours
de 18 deuxie:ne De~ennie du dcve Lcppcmerrt , l'UPU s t e r-r-c-c e r-a t-t d'accentuer en c oz-e

se s eff:.Jrtsians Le cadre d ' une politique genera Le axee sur La planification et
la ve Lc r i set i on au role de La po s't e en tant que facteur de develor;pement
economique et social.

445. Elle renfor:<ait son action SOli,S 18 forme c1'etudes, d1enquetes sur Le
terrain et d'activites de formation. Elle tenait .0, c:y)perer etroiteme:1t avec les
c;)mmiss:ons economiques regi::::male,s, cCla:.pte tenu de .53 structure par-t ic u La c.rc
resultant de l'existence d'uni~ns ?Clstales regionales ou sous-regiClnales. En t~ut

cas, elle souhaLta.i t que les vues expr.tmee s dans Ie p ro grummc de travail de ces
corunissiClns fassent I' objet d I une 2~nsu1tatiCln pr6alable entre e.Ll.e s et 1 I U?U.
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446. Ie representant de l'OMS a indi~ue ~ue l'objectif de son organisation
pour la deux i eme Decenn te du deve Loppemerrt etait d ' aider les Etats membres a
ameliorer leur situation dans le domaine sanitaire. Dans l'accomplissement de
sa tB'che, l' OMS s' etait fondee d' une part sur la Charte des Nations Unie s, qui
insistait sur la cooperation avec les aut re s institutions des Nations Unies, et
d'autre part sur ses propres statuts, qui prevoyaient 18 coordination des
activites inter~ationales entreprises dans le domaine sanitaire.

447. Durant la periode consideree, l'OMS avait activement collatore avec la
CEA en participant aux activites de cette derniere qui touchaient a la sante.
D'etroites relations de travail s'etaient etablies entre la Commission, le
siege de l'OMS, et les bureaux regionaux de cette organisation. Ie manque de
personnel et l'insuffisance de l'infrastructure constituaient le principal
obstacle a l'efficacite de l'OMS, etat de chases qui s'etait reflete dans
diverses resolutions.

448. Les services sanilaires de la region etaient insuffisants. En ce qui
concernait l'hygiene du milieu, la situation etait assez mauvaise et les systemes
d'approvisi~nnementen eau potable etaient generalement insuffisants, notamment
it la campagne.

449. L'OMS s'etait interessee tout particulierement a ce proble~e pendant la
premiere Decenrrie du deve Loppemerrt , et serait t rcs heureuse de participer aux
programmes de la Commission concernant les reSSDurces hydrauliques. Elle
continuerait a participer d'autre part aux programmes portant sur le develop
pemerrt integre des villes et des campagnes dans le domaine de l'habitation, du
batiment et de l'amenagement du territoire ainsi qu'aux programmes consacres
aux aspects sanitaires des mouvements de population et, sur demande, e11e
aiQerait les Etats membres a entreprendre des activites de planification familiale
dans Ie cadre de leurs services de sante.

45C. En agriculture, on pouvait citer comme exemple n'action importantc entreprise
de concert, les travaux du Groupe consultatif sur les proteines, cree par l'OM3,
la FAO et le FlSE pour donner des conseils sur la securite d'emploi et l'efricacite
des produits nouveaux f'abrLques a l' a i.de de mat i er-es premieres locales et
destines a l'alimentation des nouveaux-nes et des enfants.

451. L'OMS agirait par taus les moyens dans le sens des objectifs de la deuxieme
Dec enni.e du develc>ppement. Lt f.n't.e r-depend.anc e e t.r-c L't.e qui existait entre La sante
et les autres aspects du developpement etait un principe fondamental determinant
des activites de l':::>rganisation.' et de nombr-eux pr-o b Leme s ean t-ba Lre o ne pouve.Lenf
etre resolus que si des progres etaient realises parallelement dans d'autres
secteurs socio-6conomiques.

452. Le representant de Ll Un'lon internationale des telecommunicatbns (UIT) a
r appe Le que Les gouvernements africains s' Lnt.e.reaaa Lerrt aux telecommunications
a cause de leur rapport direct avec le ieveloppement economique. L'UIT entre
tenait des relations etroites avec La CEA, l'OUA et Le s organisations africaines
sous-r-eglonal.e s , et fondait ses ac t Ivf.t.e s sur les recommendations de ces insti
tutions. Parmi ces activites, il convenait de citer la croat ion de centres de
formation sous-regionaux en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'un
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vaste programme de cycles dletudes. L'UIT se proposait de poursuivre lletude et
la mise en place du reseau de telecommunicatiJns panafricain et continuait son
programme d'assistance technique dans Ie cadre du PNUD. Des conseillers en
telecommunications avaient ete affectes it Yaounde, Dakar et Addis-Abeba afin de
maintenir des relations etroites avec les sous-regions africaines et une equipe
de quatre consultants hautement qualifies etait it la disposition des pays
africains sur leur demande.

453. Le representant de l'Organisation meteorologique mondiale (O~J) a evoque la
cooperation etroite qui existait entre son organisation et la CEA et qui etait
consideree par Ie sous-comite du CAC sur les ressources hydrauliques comme un
bon exemple de collaboration entre organismes des Nations Unies. II a declare
que L' OMM appuyait la strategie de l'Afrique pour Le deve Lcppemerrt durant les
annees 70 ainsi que Le programme de travail de la CEA et son ordre de priorite,
et qu'elle coopererait it l'execution des projets prevus. A cette fin, elle
recruterait un hydrometeorologiste qui serait detache aupres du secretariat de
la CEA et qui aurait pour fonction essentielle d'aider les pays africains it
planifier et it developper leurs re seaux hydrologiques et it formuler les demandes
d'assistance correspondantes adressees it l'Organisation des Nations Lnies et a
d'autres donateurs.

454. II a aussi declare que l'OMl~ aiderait les pays africains it atteindre les
buts et objectifs de la s t.r atieg i e de l' Afrique pour Le deve Loppemerrt durant les
annees 70 en assurant la realisation integrale de ses propres programmes, car
il etait indispensable de disposer d I informations meteorologiques pour pouvoir
planifier rationnellement, it long terme et it court terme, Ie developpement de
l'economie nationale et l'exploitation effective des reSsources naturelles, comme
Ie soulignait la resolution 196 (IX) de la Commission. II s'est refere en
particulier it la Veille meteorologique mondiale, dont Ie but essentiel etait de
mettre it la disposition de ch aque pays des informations meteorologiques dont il
avait besoin pour mettre en place des services meteorologiques aussi competents
et aussi efficaces que possible, en particulier en ce qui concerne l'application
de la meteorologie au developpement.

455. II a enfin appele l'attention sur l'interet de son organisation pour Ie
pro jet llC : 3 "::lecherche et formation de la main-d' oeuvre dans Le domaine de la
mise en valeur des ressources hyd'rauLfque a'' et pour les ac t lvft.e s de la CEA
relatiyes au programme du "milieu humatri"; L'interet de 110J\frJI pour Le premier
projet tenait it ses propres activites dans Ie domaine des ressources hydrauliques
en general et a la part quTelle prenait aux Butres projets de La CEA interessant
les ressources hydrauliques en particulier, ainsi qutaux vastes efforts qu'elle
deployait en vue de La formation de personnel a.fricain pour les services
meteorologiques et hydrometeorologiques. Son interet pour Ie second pro jet
pro cedaLb du fait que, que Ll.e que soit la definition du terme "mi.Lieu huma'lrr'",
il eta it evident que l'atmosphere en etait un element essentiel sinon l'element
primordial, et que, par leur nature meme, toutes les activites de l'OMN se
rapportaient au milieu. II a en consequence propose que l'OMl~ soit associee it
ces deux projets.
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456. Le representant du GATT a expose les act Lvt te s recent.e s des parties
contractantes dans le domaine du commerce et du developpement. L'adoption de
La strategie pour la deuxieme Decennie du developpement ainsi que le mouvement
protectionniste et les tendances a l'isolationnisme qui se manifestaient depuis
peu dans certains pays developpes avaient souligne la necessite de maintenir,
pour le commerce exterieur, un milieu favorable a l'expansion des exportations
des pays en voie de developpement.

457. Les activites du GATT en 1968 et 1969 avaient permis notamment de dresser
un inventaire de que Lque 800 barrieres all commerce exter-feur , s Lgna.Lee s par les
gouvernements. L'examen effectue au sein du Comite sur les echanges de produits
industriels, sur les pos sfbd Ltt es d'acticm concrete en vue de la reduction ou de
la suppression de ces barrieres, etait en grande partie acheve. Au stade actuel
de cet examen, il etait possIble de definir un large eventail de solutions
eventuelles, telles que l'amelioration des regles du GATT, leur reinterpretation
et l'introduction de nouvelles directives ou de nouveaux codes.

458. Au sein du Comite de l'aBricul~ure, des propositions avaient ete presentees
par les pays en voie de developpement tendant a reduire la protection des
importations d~ns les pays developpes pour les produits tels que les huiles
vegetales et les oleagineux. Le succes de~ efforts tendant a ouvrir des debouches
auX produits agricoles et a limiter la subvention des exportations agricoles par
les pays developpes pourrait contribuer largement a accroltre les recettes des
pays africains provenant des matieres premieres agr'Lco Le s ,

459. Les travaux effectues au sein du Comite sur les echanges de produits
industriels et du Comite sur l' agriculture avaient ouvert la vo i e aux parties
contractantes dans le sens de la negociation de solutions particulieres, mais il
se pouvait que certains des principaux probLeme s des pays en voie de deve Ioppemerrt
definis par les deux comites n' aient de solution que dans un cadre mondial.

460. l' assistance du GATT au:" pays en voie de deveIcppsmerrt dans le domaine de
La promotion des exportations avait ete etendue au Centre du commerce inter
national administre par la CNUCED et le GATT. Le Centre du commerce i~ternational

avait entrepris un certain nombre d' activites communes avec le Centre africain
du commerce cree par la CEA, et lion comptait que les liens des deux centres se
resserreraient encore. Le GATT souhaitait vivement voir s'intensifier sa coope
ration avec les pays africains par l'intermediaire de la CEA.

461. Le representant de la Banque africaine de developpement a insiste sur
l'etroite cooperation qui s'etait etablie entre la CEA et La Banque , qui avaient
participe ensemble a un certain nombre de projets. Elles envisageaient actuellement
de convoque.r a Abidjan une reunaon des organisat ions multinationales char-gee s
essentiellement des affaires econcmi que s , pour faciliter la coordination et
l'harmonisation des activites et des 9rogrammes des diverses organisations.

462. La BAD travaillait en etroite collaboration avec la CEA pour favoriser
la cooperation economique entre les pays africains. A titre d'exemple de cet
effort commun, on pouvait citer les tentatives faites pour amener le Ghana et
les ci.nq pays de l'Entente (Dahomey, C6te d'Ivoire, Niger, Togo et Haute-Voltal
a cooperer dans plusieurs secteurs.
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463. La BAD coope.ratf ega.Lernerrt avec la CEA, pour aider les pays africains a
remedier ala penurie de capitaux dans le developpement economique du continent.
La creation du Fonds africain de developpement qui sera it pour La BAD l' organisme
de pret a des c.onditions de faveur correspondant ace qu'etait l'IDA pour La
BIRD, etait un exemple de cet effort. La CEA avait egalement par't i cIpe avec
la BAD a l'elaboration des dispositions qui avaient abouti en 1970 a la
creation de la SIFIDA. La SIFIDA etait une societe multinationale pri.vee de
developpement, don't le capital auto r i se etart de 50 millions de dollars des
Etats-Unis et le capital verse de 12,5 millions de dollars, et qui avait essen
tiellement pour objet de stimuler la croissance en investissant dans des entreprises
rentables et productives dans les pays africains.

464. Malgre Ses ressources li~itees, la Banque africaine de developpement avait
acco rde 16 prets s' eLevarrt au total a 30,5 millions de dollars. Vingt autres
projets dans 14 pays etaient a l'exa~en; leur financement total s'eleverait
approximativement a 36 millions de dollars. Si le capital de la Banque etait
errt i eremerrt libere et si l'on pouvait obtenir des conditions de prets plus
favorables, le volume de ses activites pourrait doubler.

465. La BAD ne collaborait pas seulement avec La CEA, mais aussi avec d'autres
organisations internationales telles que la BIRD, l'OIT, la FAO, l'ONUDI et
l'OMS.

466. Le representant du Centre africain de formation et de recherche adminis
trative pour le developpement (CAFRAD) a explique les fonctions du Centre qui
etaient les suivantes : effectuer, encourager et coordonner des etudes et des
recherches sur les probl.eme s administratifs; organiser des reunions scientifiques
et des cours de formation en cours d ' emploi; proceder a des analyses et diffuser
de la documentation sur la structure, l'organisation et les methodes adminis
tratives des pays africains.

467. 11 s'est declare satisfait des progres de la cooperation avec la CEA,
l'UNESCO et le PNUD et a exprime l'espoir que de nouveaux Etats deviendraient
membres.

468. Le representant du Comite permanent consultatif du Maghreb (CPCM) a
indique que dans le cadre de l'integration economique du Maghreb un certain nombre
d'actions avaient deja abouti a des resultats positifs notamment dans les domaines
des transports et communications, et des postes et telecommunications. De meme,
de nombreuses etudes avaient ete e Laboree s avec l' aide de La CEA. Le CPCM etait
en train de mettre au point un pro jet d'accord intergouvernemental de cooperation
economique et, a cette fin, procedait a des etudes relatives notamment au develop
pement des echanges intramaghrebins et a la cooperation dans les domaines de
l'agriculture, de l'industrie, des finances, des transports, des plans de
developpement des pays du Maghreb, des produits presentant un interet pour
l'exportation, des statistiques et de la comptabilite nationale. Le CPCM entre
t.ena.i t avec le bureau so us-regional de La CEA pour l' Afrique du Nord des relations
de travail ext rememerrt f ruc t ueuse s ,

- 91 -



------ .1

469. Le representant de la Communaute economique europeenne a insiste sur la
cooperation financiere et economique qui existait entre el1e et les 18 Etats
africains et Madagascar dans Ie cadre de la Convention de Yaounde. II a precise
que Ie volume total de l'aide fournie par la Communaute etait passe de
580 millions de dollars entre 1958 et 1963 a 800 millions pour la pe'r iode ecouLee
entre 1964-1969 et que ce chiffre devrait atteindre un milliard au debut de 1975.
L'agriculture avait absorbe plus de 40 p. 100 de cette aide au cours des
cinq dernieres annees.

470. II a egalement appele l'attention sur Ie caractere pluriannuel et les
conditions liberales de l'aide de la Communaute aux Etats membres associes :
80 p. 100 de cette aide se presentaient sous la forme de subventions et de prets.
De plus, un fonds special avait ete con st t t ue pour faire face it des situations
exceptionnelles resultant notamment d'une chute des prix mondiaux.

471. II a ajoute que la cooperation regionale etait devenue l'un des grands
domaines d'activite prevus par la Convention de Yaounde. Le cadre multinational
dans Leque L s'inscrivait l'aide fournie par la Ccmmunaute exigeait l'adoption d'une
optique regionale, en particulier pour les pays as soc f.es qui avaient juge nece s sa.tre
d'implanter des structures de cooperation regionale dans divers domaines.

472. Le representant du Conseil d'assistance economique mutuelle a indique que
Les echangs s de s membres du Conse i L avec les pays africains avaient a peu
pres quadruple entre 1960 et 1970, tandis que l'assistance economique et technique
etait orientee vers plus de 27 pays africains en voie de developpement sous la
forme de plus de 1 000 projets industriels et autres, dont 50 p. 100 etaient
en activite. II a exprime l'espoir et la conviction que les relations entre Ie
Conseil et la CEA se resserreraient encore it l'avenir.

473. Le secretaire general adjoint de l'Organisation de l'unite africaine
(Affaires economiques et sociales) a declare que la CEA devait jouer un role
essentiel, sinon determinant, dans Le developpement eccnorai.que et social de
l'Afrique. Elle devait pouvoir mettre son capital d'etudes et de connaissance
de 18 situation africaine au service du developpement economique et social, et
devenir effectivement Le premier conseiller technique des gouvernements africa.ins
dans la conception comme dans L' execution des plans de developpement des pays
d'Afrique. Elle devait done renforcer ses bureaux sous-regionaux et etendre ses
activites dans les domaines de la recherche, des etudes et de l'etablissement des
projets. La CEA devait etre en mesure de coordonner les activites des insti
tutions specialisees et des programmes des Nations Unies. De meme, dans Ie
cadre de la cooperation avec la. Banque africaine de deve Io ppement , elle devait
servir de trait d'unian entre certaines sources exterieures d'aide financiere
au developpement et les gouvernements des Etats membres.

474. Le sQutien politique que l'OUA avait fourni it la CEA trouvait son expression
dans Ie Memorandum d'Addis-Abeba sur les responsabilites de l'OUA en matiere
economique et sociale. Ce memorandum preconisait, entre autres mesures, la mise
en place au sein des structures chargees du developpement dans les pays membres
comme au sein des organisations sous-regionales, d'un systeme de liaison directe
et permanente avec les secretariats de la CEA et de l'OUA. Un tel systeme
permettrait aux Etats membres et aux bureaux sous-regionaux d ' avoir une idee plus
claire des ac t Lvi t e s , des r-e s sour-ce s , des pot.errt LaLl t e s et des pr-obLetne s de la CEA.

- 92 -



-

475- Ie secretaire general de l'Union douaniore et economique de l'Afrique
centrale (UDEAC) a rappele que Ie deve18ppement economique etait une oeuvre
de longue haleine dont Le suc ce s et.a i t f'a vo r Lse par des regroupements judicieux
effectues sur la base de facteurs geopolitiques, historiques, economiques et
culturels. L'UDEAC etait une confirmati8n eclatante de ce principe. Groupant
la Republique federale du Cameroun, la Republique centrafricaine, la Republique
populaire du Congo et Ie Gabon, elle avait pour but l'elargissement des marches
nationaux, le developpement harmonieux des economies des Etats membres et
Itetablissement progressif dtun marche commun de L'At'rLque centrale. A cet effet,
les Etats de l'UDEAC avaient decide de coordonner leur politique d'industrialisation,
leurs plans et leur ays t eme de transport, en vue de favoriser le devebppement et
la diversificati8n de leurs economies respectives. Elle avait egalement instaure
des mesures en matiere dOU8Qiere et fiscale et ado pte une convention commune
destinee a harmoniser les avantages a consentir aux investisseurs prives. Dans
le domaine de la cooperation, les efforts tendaient a la creation d'industries
sous-regionales propres a renforcer les interets des Etats mecibr-e a , Les objectifs
de l'UDEAC et de la CEA etaient similaires et il n'etait pas douteux que les
deux 8rganisations ne pouvaient que gagner a une cooperation plus etroite.

476. Le representant de la Chambre de commerce internatiorrale (CCI) s'est
felicite de la cooperation internationale instauree au sein de la CCL Oepuis
1969, il existait un comite cree sous les auspices de 18 CCI, de l'Or;U et du
GATT et comprenant des representants des milieux d'affaires et des organisations
internationales a competence economique. A Sa derniere session, ce comite avait
etudie tout particulierement les problemes de la politique du commerce inter
national, de l'aide publique et des investissements prives dans les pays en voie
de developpement. Dans le domaine de la politique du commerce international, il
importait d'eviter le retour au protectionnisme dans les pays industrialises et
il convenait a cet effet d'organiser dans le cadre du GATT des negociations tendant
a reduire les tarifs dauaniers sur les produits manufactures et eliminer les
barrieres non tarifaires touchant ces produits.

477. Ie representant de la Confederation mondiale du travail a approuve l'accent
mis dans la strategie de l'Afrique pour le developpement durant les annees 70
sur la recherche, le developpement rural et l'industrialisation qui pouvait etre
considere comme traduisant la resolution de resoudre le probleme du chomage et
d'assurer le relevement des niveaux de vie des populations africaines. 11 a, pour
conc Lurc , fait appe L aux Etats africa ins afin qu ' ils ac c rc i s sent. leur aide aux
combattants de la liberte.

WESTIONS DIVERSES

(Faint; 10 de l'ordre du ,joLlr)

478. Apr e s les declarations des participants sur les ac t i v.rt e s de leur gouver
nemerrt :JU de leur organisation toucharrt au developpement e conorn i que et s.ic La L
de l'l\frique, un representant du secretariat a a ppe Le l'attention de 1a Conferenr::e
sur les resolutions et deci s i on s recemment auoptee spar 1 TAs sernb Lee genera Le et
Le Conseil er.onomi.que et so cLa L qui presentent un iL1tere't partie-ulier pOUT 18
Commission.
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479. L'Assemblee generale, par sa resolution 2686 (xxv) sur les commissions
econorni que s regionales adoptee Lo r s de sa vingt-cinquieme session, avait
recommande au Conseil economique et social d'envisager, en consultation avec
le Secretaire general et compte tenu des vues exprimees par les commissions
economiques regionales, de donner de nouveaux noms aux commissions. Aux termes
de cette resolution, il etait propose de denomrner la Commission economique pour
l'Afrique : "Commission economique et sociale pour l'Afrique ll

•

480. Ce projet de changement de nom porte a La connaissance de la Conference,
n'a pas ete accueilli avec beaucoup d'enth8usiasme. Des reserves ant ete
formulees sur l'opportunite de changer le nom de la Commission en un moment ou
son sigle etait bien connu dans toute la region. Mais au cas ou l'Assemblee
generale adopterait cependant le nouveau nom propose, la Commission pourrait
suivre l'exemple du FISE qui avait change de nom tout en conservant son sigle
primitif.

481. Par ses resolutions 1440 (XLVII) et 1525 (XLIX), le Conseil economique
et social ava t t pris acte des rapports annuels de La Commission portant sur La
periode biennale 1968-1970.

482. Par sa resolution 1393 (XLVI), le Conseil economique et social avait
rccoIT@ande aux commissions economiques regionales de modifier leur reglement
f nt.erLeur pour le rendre conforme a sa resolution 1296 (XLIV) sur les dispo
sitions relatives aux consultations avec les organisations non gouvernementales ..
Par une dec i sion prise a sa 1596eme seance, le Conseil svait egalement d.emande
BUX con~issions economiques regionales de modifier leur reglement interieur en
ce qui cone erne les comptes rendus ana Lyt i que s ,

483. La Conference saisie de ces recommandations s adopte l'amendement du
r eg.Lemerrt interieur de la Commission, expose dans le doc ument E/CN.111/L.384.

434. La Conf'e renc e a ete d ' autre part saisie de la demande du Conseil inter
gouvernemental des pays exportateurs de cuivre (CIPEC) cl'etablir des contacts
officiels ave.: La Commission.

485. Les membres du CIPEC, a savoir les Gouvernements d u Chili, de La Repub Lique
democ rat Lque du Congo , du Perou et de la Zambi'" ne relevant pas tous de la
Commission, la Conference a decide de recommander au Con se i L economique et social,
conf'o rmemerrt a sa resolution 1267 (XLIII), que le Conseil intergouvernemental
des pays exportateurs de cuivre soit autorise a participer cornrne ooservateur
aux sessions de la Commission et aux reunions de ses organes subsidiaires qui
traitent de questions interessant le CIPEC.

Election des nouveaux membres du Comite executif

486. Conformement ~ 18 decision adoptee par ls rGnference de porter de 12 a
16 le nombre des membres du Comite executif et compte tenu de la resolution
188 (IX) sur l' appar-e I L institutionnel de la Commission dont l' annexe C a fixe
18 composition iu Comite executif, 12 membres ont ete elus pour constituer avec
Les membre s d u Eureauie la Conference les 16 nouveaux membres elll Comf.t.e
executif •
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487. Pour la per Lode biennale 1971-1973, la nmposition Ju Com i t e execut t f' sera
18 suivante : pour 18 sous-region de l'Afrique du Centre : Camer~un, Republique
democratique du Con go , Republique centrafricaine et Tchad; pour 18 so us-c-egf.on
de l'Afrique de l'Est : Ethiopie, Madagascar, Ouganda et Somalie; pour la
sous-region de l'Afrique du Nord: Algerie, Maroc, Re~ublique arabe unie et
Tunisie; pour 18 soua-r-egi on de l'Afriqlle de l'Ouest : Ghana, Niger, Nigeria
et Senegal.

488. Le representant du Soudan a fait observer que sa delegation n'avait pas ete
consultee au sujet des candidats proposes au titre de la sous-region de
L' Afrique du Nord, e t a dernande qu ' i 1 soit pris acte de son objection Ii cette
procedure. Le representant de la Republique arabe unie a precise que les
delegations avaient ete mises au courant du fait que Ie Soudan stetait retire du
Comite executif et qu'elles avaient done propose un rempla,ant pour ce pays.

Acheminement des communications aUX gouvernements

489. Certaines delegations ant e st Lme que les communications du secretariat de
la SEA ne parvenaient pas aux fonctbnnaires Ln t.e rc s se s suffisamment it temps pour
leur permettre de preparer les ac t Ivt t e s p.revue s par la CEA. Elles ont propose
que copie des communications adressee aux ministeres des affaires etrangeres
soit transmise directement auX ministeres interesses afin que l'echange de
correspondance puisse etre accelere.

490. Le Secretaire exec ut.Lf a pr-ec ise qu' en c e qui concerne l' achemf nemerrt des
communications, le secretariat avait re,u des instructions strictes de la part
des gouvernements et que la plupart de ceux-ci avaient juge preferable que
toutes les communications soient acheminees par llintermediaire du ministere des
affaires etrangeres. 1e secretariat desirait vivement que ses envois parviennent
le plus rapidement possible it ceux auxquels ils etaient destines, mais il ne
pouvait changer la procedure suivie, it mains que les gouvernements ne lui en
donnent expressement mandat.

491. A la suite des discussions qui ont suivi, il a ete propose que toutes
les communications du secretariat de 1a CEA continuent d'etre envoyees au
destinataire que Le gouvernement interesse a spec Lf'Lquemerrt Lnd t que et que, sauf
interdicti~n formelle de la part du gauvernement, capie de ces corr~unications

suit envoyee en ffieme temps au ministere competent, si possible par l'intermediaire
du representant resident. Le Secreta ire exec ut t f devrait d I autre part, ec rf.re a
tous les gouvern~ments, a l'exception de ceux qui s'etaient formellement opposes
a 1a proposition ci-dessus, pour leur sQurnettre 18 procedure envisagee et
obtenir leur agrement.

DATE ET LIE\; DE LA ?ROCHAINE CONFERENCE

{point 11 ,1e l'ordre du .iour )

492. Conformement aux dispositions de sa res81ution 130 (VII) du 22 fevrier 1965,
la onzieme session de 1a. Commission (deuxieille reunion de 1s C,)nference des ministres)
se tiendra en 1973. L'invitation du Gouvernement de la Repub l i que lu Ghatlsle la
tenir it Accra_a ete acceptee et une resolution dans ce sens a ete adoptee a
l'unanimite {voir troisieme purtie, resolution 234 (xl?
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493. Le Secreta ire executif fixera les dates de 18 deuxieme reunion de la
Conference apres avoir dument consults Ie Gouvernement de 1a Republique du
Ghana ainsi Que le President de la premiere reunion de la Conference compte
tenu des fetes musulmanes de l'Ard el Kebir et du Ramadan Qui ont lieu au
,lebut du mois de fevrier.

AI:OPTION DU RAPPORT ET CLOWRE DE LA SESSION

(Point 12 de l'Drdre du jour)

494. A La 163el1e seance de La Ccmmission, la Conference a adop t e son rapport
au Conseil econcmique et social sur les questions traitees en seance pleniere
et au COUl'S 'les reunions des chefs de delegation. Elle a egalernent adopte i
l'unanirnite trois resolutions. Lans la premiere, elle a exprime sa gratitude
it S. E. M. Hobib Bourguiba, president de La il8publique, et au Oouverneme-rt et
au peuple tunisiens. Dans la deuxierne, elle a fe1icite les membres des bureaux
de 1a d:"xieme session de 18 Commission (premIere reunion de 18 Conference des
rninistres), du Comite executif et du Comite technique d'experts et dans la
troisieme" e11e a remercie Le Secretaire exoc ut.i f et 1:e personnel du secretariat
LVoir troisieme partie, resolutions 235 (x) it 237 (xli.

495. Le Preside~t a ensuite declare close la dixieme session de 18 Commission
(prerniere reunion de la Conference des miristres).
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TROISIEME PARTIE
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RESOLUTIONS

Numeros Titres
-'--'------

217 (xl. Structures regionales dans Ie cadre du systeme des
Nations Unies ..

218 (xl. Strategie de l'Afrique pour Ie developpenent durant
Les annocs 70 " ..

219 (xl. Role de 1a Commission economique pour l'Afrique dans les
progranrues de cooperation technique des Nations Unies
en A.frique 10 '" ..

99

lCO

125

220 (xl.

221 (xl.

222 (xl.

Recherche et planification economiques ••••••••••••••••••••••• 127

Cooperation eoonomi.que '" '" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 128

Echanges internationaux et intra-africains

223 (x) ,

224 rxl .

225 (x) •

226 (x) •

227 (xl.

22d (x) ,

229 (x) •

230 (xl .

A - Troisieme session de la Conference des Nations Unies
sur Ie commerce et Le deve Lopps ment ••••.••••••••••

B - Echanges intra-africains ..

C - Centre africain du coocmerce •.•••••••••..••••••...•••

D - Commerce des produits de base ••••••••••.•.••...•••••

E - Mesures particu1ieres en faveur des moins avances des
pays en voie de developpement •..•••.•••••••..••..•

Res aource s naturelles ~ ~ .. ~ .. ~ .. ~ .

Milieu humain ..

Energie .

Axe routier transafricain .

Fonds africain de deve10ppement •••••••.••••••••••••••.••••.••

Coop6ration monetaire et financi~re •••••••••••••.••••••••.•••

Division mixte CEA/FAO de I.' agriculture •••••••••.•••••••••.••

Population .
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RESOLUTIONS

217 (X). Structures regionales dans le cadre du systeme
des Nations Unies

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 1553 (XLIX) du 30 juillet 1970 du Conscil economique et
social priant le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies de presenter
au Conseil, au plus tard a sa cinquante-deuxieme session, un rapport sur les
resultats de l'enqu~te preliminaire sur les structures regionales dans le cadre du
systeme des Nations Unics et de rccommander des mesures concretes,

Rappelant le memorandum de son comite executif soumis a l'examen du Conseil
economique et social 8/ et les rapports du Comite executif sur les premiere 9/J

deuxieme 10/ et troisieme 11/ reunions ainsi que le questionnaire pour l'etucte de
structures regionales 12/ transmis aux Etats Membres afin d'obtenir leur concours
pour faciliter la t~che-du Secretaire general,

RappElant en outre les paragraphes 84 a 92 et l'annexe IV du rapp~rt du Comite
executif sur sa quatrieme reunion 13/ indiguant les reactions dudit comite au projet
de questionnaire envoye le 30 novembre 1970 aux Etats Membres par le Secretaire
general,

Consciente du fait que les problemes de cooperation regionale varient d'une
region a l'autre et que les structures regionales de l'Afrique dans le cadre du
systeme des Nations Unies doivent necessairellient refleter les prob18mes particuliers
et les aspirations collectives des Etats Membres de la Commission economique pour
L'Af'r Lque ,

1. Prend acte des mesures prises par le Comite executif pour ottenir la
collaboration des Etats Membres en la matiere;

2. Prie les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait, de faire parvenir
directemen~au secretaire executif J pour le 30 avril 1971 au plus tard) leur
reponse au questionnaire du Secretaire general;

~/ E/CN.14/ECO/IO.

2/ E/CN.14/456.

10/ E/CN.14/462.

11/ E/CN.14/479/Rev.1.

!~/ E/CN.14/ECO/24.

13/ E/CN.14/498.
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3. Prie Ie secretaire executif de fournir aux Etats Hembres qui Ie
dEmandEYaient-des sErvices consultatifs en relation avec Ie questionnaire; a
cette fin, les Etats Membres demandant une assistance de ce type voudront
peut-etre aut.orisc r leurs ambassades respectivE's it AddLs-Aoeba it consulter Le
secretaire eX8cutif;

4. Prie en outre le SEcretairc cxccutif d'elaborer J aVtC l'assistance du
Comite executif,-Un rapport sur les structures regionales, ccmpte tenu des avis
et recorrmandations requs des divers Etats Mcmbres, et de faire tenir au
Sc cre t a i.r-e general IE.: rapport ainsi que Les r eponses des gcuverncment.s ,

163eme seance,--------
13 fevrier 1971.

=10 (x). Strategic de l'i\frique ~our Ie devElop~~~ent

~ur~nt l,~~_~!:,ne!:s 70

ASSEmbles a Tunis en ,'evrier 1971 a La premiere r eumon de la Conference des
ministres de-la Conmfss i on economi'lue pour l' Afrique,

Unis par leurs aspirations co~mULes et resolus it poursuivre leurs efforts en
vue d~-developpe~ent economique et social de l'Afrique,

Recognaissant pleinement que, ayant adopte comme theme Ie principe de
I' autonomie, ils doivent assumer eux-memes La r-esponsabI Id.t.e du developpement
de leurs pays,

Convaincus que l'ob,jectif central de taus leurs efforts Est d'assurer un
bien-etre-e~une croissance economiques auto-entretenus,

Se r appeLarrt la resoltction 187 (IX) du 10 fevrier 1969 sur la conrcemorat.ton
de son-dixieme-anniversaire et sa resolutioc 189 (IX) du 10 fevrier 1969 sur
l'organisation, la structure et les fonctioGs du SEcretariat de la Co~mission,

Convaincus que la com~unaute intErnaticnale Est tenue de crecr des conditions
telles-quc les pays africains aient les moyens et la possibilite de developper
leurs ressources respectives pour permettre a leurs populations de 'livre a l'abri
du besoin et de la crainte,

Convaincus en outre que la participation directe des populations africaiGes a
l'elaboration-et-a l'evaluation des plans de developpement facilitera
consirlerablement l'€xecution de ccux-ci,

Natant que la septicffie Conference deS chefs c'Etat et de gouvernement de
l'Org~!litiation dE l'unite africainE reunie a Addis-Abeba en septembre 1970 a etabli
un progra~ffie de pri~rites pour le developpement economique et social de l'Afrique
pendant la de uxIeme Decennie des Nations Unies pour Le deve Loppemerrt ,
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1. ~~clarent sans equivoque que lEurs pays sont resolus a contribuEr
mutuellement a leur develcppErnEnt;

2. Decident de definir une strategie pour le developpement economique et
social de l'Afrique durant les annees 70 faisant partie incegrante de la Strategie
internationale du developpement pour la deuxieme Decennie des Nations Unies po~r

le developpement, adoptee par l'Assemblee generale au titre de s~ resolution
2626 (XXV) du 24 octobre 1970;

3. Recommandent que la strategie pour les Etats MeMbres se concentre sur un
nombre limite de-jomaines et d'activites Essentiels et presentent dane c€ document
une serie de problemes et de mesures qui pourraient exiger une attention parti
culiere dans le cadre du developpernent economiqu€) social et institutionnel de
chaque Etat africain durant les annees 70;

4. Reconnaissent que la Commission economique des Nations Unies pour
l'Afrique a servi d'instr~ment pour ~ider les gouvernements africains, et expose les
politiques requises pour que cet instrument puisse gtre pleinement utilise;

5. COLsiderent que pour la miSE en application de la strategie africaine il
sera neces sarre de raire des arrangements appr-opr-Le s pou'r suivre de f'ac on syste-
matique Ie s pr-ogre s accomplis dans Le sens des buts e t des objectifs;

6. ApEellent l'attention sur le paragraphe 81 de la resolution 2626 (XXV)
de lTAssemblee generale qui conf0re aux commissions econo~iques regionalEs, en
~ooperation avec les banques de developpe~ent regiJnales et les groupements SQUS

regi~naux et avec l'assistance d'autres organisations du systeme des Nations enies,
la principale responsabilite pour l'evaluation des progres a l'echelon regional;

7. Prient Ie secretaire executif d'engager des consultations avec les
organismes regionaux et d1autres organisoces des Nations Unies en vue de
l'etablissement d'un mecanisme d'4valuation;

8. Invitent Ie secretaire executif a s'appuyer sur la resolution 187 (IX)
pour la mise en oeuvre de la strategiE suivante de l'Afrique pour Ie developpement
durant les annees 70 :

Strategie de l'Afrique ~our Ie developpement durant les anne€s 70

1) La str~cture heterogene de la quasi-tota1ite des pays africains, comprenant
un secteur de subsistance traditionnel, un secteur autocttone monetise et une
enclave etrangere) sQuleve trois problemes principaux :
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i) Dans chaque pays, un noyau r9streint, geueralement situe dans les
centres urbains, constitue l'element dynamique de la modernisation,
mais il est entoure de vastes zones rurales arrierees ou le deve
loppement est lent par suite d! une productivite extremement faible.
La grande majorite de la population de l'Afrique en voie de deve
loppement vit encore dans le secteur de subsistance ou les niveaux
de vie sont bas. Un pourcentage relativement modeste mais croissant
de la population autochtone vit presque completement dans le secteur
monetise aU les niveaux de vie sont plus eleves mais cependant peu
satisfaisants en general;

Ii) Les enclaves etrangeres, que les gouvernements ne peuvent facilement
reglementer et integrer aux economies nationales, jouent un rBle
economique important dans un grand nombre de pays. Ces enclaves
(comprenant des societes dirigees de l'exterieur et du personnel
etranger) representent un pourcentage considerable du revenu brut
total des pays interesses. COffime elles sont parmi les principaux
producteurs de revenus, elles apportent une contribution importante
aux recettes de l'Etat;

iii) La participation de la population autochtone au secteur prive de
l'economie est insignifiante.

2) L'integration des economies nationales est donc hautement prioritaire. Elle
presente des aspects physiques, structuraux, economiques et socio-psychologiques,
et exige un programme effectivement coordonne , portant sur l' amenagement regional,
le developpement rural integre, la reforme des administrations locales, les
politiques du revenu, les transports et les co~munications, le batiment et les
travaux publics, etc.

3) Deux autres facteurs caracteristiques doivent etre pris en consideration. Ie
premier est le fait que les exportations agricoles sont tributaires a l'extr~me

d'un petit nombre de marches dans les pays developpes. 1£ second est le peu
d'interet que presente l'evolution de la science et de la technique dans le monde
developpe pour les prob18mes qui se posent aux pays africains, en particulier ceux
qui sont lies a la transformation des structures socio_economiques de l'A£rique.

4) Dans le passe, les gouvernements africains ont tente d'elaborer et de realiser
des plans de developpement dans ce cadre social, economique, technique et
structurel. Vais leurs tentatives d'execution n'ont pas ete particulierement
heureuses. De plus, une etude de l'appareil mis en place dans les pays africains
pour l'elaboration et l'administration des plans de developpement revele une
absence frappante de tout systeme de verification et de contrBle operationnel du
plan une fois que celui-ci a ete lance. D'autre part, on constate de plus en plus
manifestement que certains des mCdeles adoptes sont trap complexes ou mal adaptes.

5) Pour obtenir de ~eilleurs resultats et se rapprocher des objectifs fixes pour
La deuxfeme DecennLe du d'heloppement, les pays africains devront prectser et
chiffrer aussi exactement que les donnees disponibles le permettent, les objectifs
du developpement national et regional. Ceux-ci peuvent ~tre resumes comme suit :
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j) Mobiliser effectivement les ressourceS nationales et exterieures
pour Ie developpement;

ii) ~obiliser toutes les couches de la population pour la faire
participer aux activites tendant a realiser l'integration du
secteur traditionnel, qui est Ie moins productif a l'heure
actuelle, et d~ secteur moderne dynamique;

iii) Encourager la modification des structures en vue de reduire
l'assujettissement quasi total a des facteurs exterieurs pcur
stimuler les processus de transformation et de developpement.

6) Dans l'ensemble, la strategie a appliquer a la planification devra cocsister
a determiner dacs les systemes socio-economiques africains les points d'appui
possibles et a agir sur tous ces points a la fois. En pratique, elle £xigera la
creation, au sens physique, economique et social, de liaisons interindustrielles
verticales, ainsi que d'effets de propagation, entre les corrmunautes rurales et
urbaines dans Ie cadre d'une politique deliberee.

Commerce

7) Dne strategie appropriee pour Ie commerce des pays africains au cours des
annees 70 doit viser deux objectifs fondamentaux :

i) Susciter une transformation de la structure des economies
africaines en provoquant leur passage de la production tradi
tionnelle, presque exclusivement axee sur les produits de Dase,
a une association dynamique de l'agriculture et des industries
manufacturieres;

Ii) Degager des devises pour Ie financement du developpement.

8) La balance commerciale globale de l'Afrique est passee progressivement d'un
lourd deficit au debut des annees 60 a un leger excedent a la fin de la decennie.
Au cours de la premiere recennie des Nations Unies pour Ie developpement, Ie taux
de croissance annuel a plus que double par rapport a celui des annees 50.
Toutefois, cette vigueur du commerce d'exportation de l'Afrique a ete en grande
partie due au petrole et a d'autres produits mineraux, les produits traditionnels
qui tiennent une place importante dans son commerce d'exportaticn n'ayant marque
que des progres beaucoup plus lents.

9) La ccmposition des exportations africaines ne s'est pas modifiee sensiblement.
Les produits de base continuent a representer de 30 a 90 p. 100 du total. Ce fort
pourcentage s'Explique en partie par Ie rSle predominant des pays a economie de
marche dar.s les echanges africains. Bien que les exportations a destination des
pays socialistes d'Europe de l'est, portant essentiEllement sur des produits
primaires, se soient developpees assez rapidement au cours dES annees 60, elles
ne representent encore que 5 p. 100 environ du total. Un dixieme seulement
environ des echanges de l'Afrique s'effectuent avec d'autres pays en voie de
developpement, dont la moitie avec des pays africains.
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10) On devra s'efforcer resolument d'assouplir les relations economiques et
institutionnelles entre les pays africains et les pays developpes et de changer la
composition de la prQduction des Etats africains. Afin de maintenir et d1accrottre
la capacite de gain de ces Etats pend~nt que des mesures seront prises pour changer
la structure des echanges de l'Afrique, la strategie des annees 70 devra prevoir
les mesures suivantes, dans Ie cadre d'une cooperation elargie ou mondiale, selon
Ie cas :

i) Elaborer une politique internationale des produits de base en vue
d'assurer des cours remunerateurs, equitables et stables, et
notamment parvenir a un accord general sur les arrangements
interessant ces produits de faqon que les accords particuliers
conclus dans CE domaine reposent sur des principes et des modeles
um rormes ,

ii) Faciliter pour les produits de basE, so us leur forme naturelIe et
transformee, l'acces aUX marches des pays developpes;

iii) Creer des associations et des groupements de pays africains
producteurs de produits primaires, en cooperation avec d'autres
pays en voie de developpement, pour permettre aux producteurs de
prendre de leur propre initiative des mesures en vue de proteger
leurs inter~ts Sur les marches des prQduits de base, selon les
besoins, sans pour autant exclure les possibilites d'elargir la
cooperation entre pays producteurs et conso~mateurs;

iv) Susciter des mesures sur Ie plan international en vue de faciliter
la diversification et l'expansion des echanges d'articles
manufactures et de demi-produits des pays africains;

v) Ameliorer la position concurrentielle des produits naturels gr~ce

a des efforts de recherche et de developpement tendant a reduire
Ie coQt de production de produits naturels, a ameliorer la qualite
ou les caracteristiques de ces produits et a decouvrir de nouvelles
utilisations finales;

vi) Harmoniser les points de vue des pays africains afin de parvenir
a des positions africaines veritablement corr~unes dans toutes les
instances internationales au sein desquelles sont discutes les
pr-obIsmes touchant leur commerce et leur deveLoppetcent.,

11) Les perspectives de transformation de l'economie d'un pays grgce a la
croissance du secteur des exportations dependent dans une large mesure des effets
d'entrafnement des industries d'exportations sur les autres industries. Plus ces
effets sont marques, plus sensible est la repercussion d'un accroissement des
exportations sur la production des autres secteurs de l'economie. Les exportations
de produits primaires ne provoquent en general que des relations interindustrielles
tenues, alors que les exportations d'articles manufactures ont des effets d'entraf
nement marques. II faut que les pays africains cherchent de plus en plus a
accroftre leurs exportations d'articles manufactures, en complement des Exportations
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de produits primaires. Les possibilites de cet accroissement ne pourront iCtre
pleinement exploitees que grace a une programmation effective de Itindustrie et
a la mise en application des politiques arr~tees.

12) la position dominante des pays industrialises parmi les acheteurs de produits
africains demorrtr e la necee s i.t.e de ne pas negliger 1 1 importance que ces marches
conserveront que Lque temps encor-e en tant que sources de recettes. D'autre part,
on devra s'efforcer resolument, au cours des annees 70, de diversifier la compo
sition des echanges de produits primaires ainsi que leur orientation et eL
particulier d I intensifier Le comrrerce intra-africain d I articles manot'act.ur-ee , Les
st.rategies elaborees a l' echelon international ne peuvent que venir en compLerrerrt
de celles de l' Afrique et de ses ordres de priorite. En consequence, Les mc sur-ee
suivantes devront ~tre prevues dans la strategie des annees 70 :

i) Les pays africains devront continuer a elaborer, a negocier et a
mettre en vigueur leurs propres accords pratiques de commerce et
de paiements pour aSsurer une meilleure utilisation des r€SSources
grace a une diversification selective de la produclion;

ii) lIs devront. en particulier accelerer les negociations bil~terales

et multilaterales consacrees actuellement a l'elaooration de
systemes preferentiels a l'avantage mutuel des partenaires ou en
preparer de nouvelles, et ameliorer les voies d'eohanges entre les
marches africainsj

iii) Ils devront oreer pour le choix des projets et des prodults un
mecanisme de collaboration favorable a l'expansion des echanges;

iv) Ils devront envisager, en priorite, des negociations sectorielles
en vue de conclure des accords au titre desquels ils seront juridi
quement tenus de s'acheter mutuellement certains produits, creant
ainsi un noyau de croissance des echanges intra-africains.

13) Les objectifs et les mesures exposes ci-dessus sont destines a creer des
conditions propres a une e~ansiQn des echanges africains orientee vers le
developpement. l'experience a prouve que les possibilites offertes ne sout Ias
toujours exploit8Es avec profit. 11 faut donc prevoir des activites en ,ue de
stimuler 11 expansion des courants d'echanges existants et d'en creer de nouveaux.
En consequence, les mesures suivantes devront ~tr8 prevues dans la strategie des
annees 70 :

i) les pays africains devront creer des Jrganismes de promotion
conmer-cLaLe et eIat.or-er des programrtes mieux conqus et mi.eux
ccordonnesj

ii) les pays africains devront cefinir des stir(~ulants E.t des
anti-stimulants et rationaliser leurs poLi.t Lques et leurs
procedures de promotion commerciale.
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14) II conviendra de prendre des mesures en vue de reduire ou de s upprdmer la
c0ncentration de la puissance economique entre les mains d'etrangers. rans le
secteur moderne, cette concentration SE manifeste par la mainmise de quelques
societes commerciales etrangeres sur de vastes secteurs du COffimerce et des
finances. Grgce a une combinaison appropriee de mesures, notamment la creation
de societes commerciales nationales et dE societes nationales pour la promotion
industrielle, la mise en place d'un reseau d'institutions bancaires et financieres
nationales, et la formation acceleree de personnel et de main-d'oeuvre autochtone,
Ie cou;merce et l'industrie pourraient devenir des instruments efficaces pour le
developpement social et economique.

FinancEment exterieur et cooperation technique

15) Dne strategie pour Ie financement exterieur et la cooperation technique au
cours des annees 70 devra viser troi3 objectifs fondamentaux

i) Accroitre Ie courant de l'aidE exterieure en fonction des besoins
particuliers des pays africains;

ii) Faciliter Ie transfert des techniques etrangeres repondant aux
besoin5 des pays africains;

iii) Susciter la transformation et la ffiodification dES structures dans
les pays africains en mettant ceux-ci en mesure d'utiliser leurs
propres ressources naturelles, d'accumuler leurs propres capitaux
et de gerer eux-memes leurs economies, en vue de parvenir non
seulement a une croissance acceleree du revenu moyen mais encore
a une repartition plus equitable de ce revenu et a la creation
d'emplois pour une main-d'oeuvre toujours plus nombreuse.

16) La part de l'assistance aux pays en voie de developpement revenant a l'Afrique
est tomb8€ de 3S p. lCO en 1960, a 23 p , leo en 1967. Independan:ment de ce decLi.n,
l'aide a connu en Afrique des fluctuations plus marquees que dans les autres
regions en voie de deveLoppemerrt, Son volume a atteint en 1962 Le chiffre maximum
de 1777 OCO coo de dollars. En 1967, ce chiffre etait tombe a l 610 000 000 dollar~

Si l' on ajuste Le volume de 19<')7 pour tenir conpt.e des fluctuations des prix des
articles MaGufactures entrant dans les echanges internationaux, Ie montant aux prix
de 1960 est raroene a 1 490 coo 000 dollars. Au cours de la meme periode, les sorties
nettcs d'Afrique des revenus des investissements ont plus que triple; passant de
12 p. lCO des er.trees nettes de capitaux publics a 42 p. lCO ~nviron.

17) Le total de la dette exterieure declaree de l'!\frique est passe de
3,3 milliards de dollars en 19cO a 8,7 nilliards en 19c8. Le service de la dette
pubLf.que africaine a atteint 625,4 nillions de dollars en 1<;(8 soit 6,4 p , lCO
des exportations totales de produits. Ces paiencnts atteignent actuellement
24 p. 100 des exportations totales de biens et services dans Ie cas d'un pays
africain, et de 10 a 20 p. lCO dans beauccup d1autres. Les grands enprunts etant
en .",frique un phenomene relativement recent, on prevolt que Le service de La dette
s'alourdira plus rapidement dans la region que dans les autres pays en voie de
developpsment aU cours de la deuxieme Decennie du developpement et des quelques
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annees suivantes. La CNUCED a projete que Ie service de la dette atteindrait
22 p. 100 des exportations en 1975. Ce chiffre est evideffiffient fonde sur certaines
hypotheses precises qui sont exposees dans Ie document pertinent de la CNUCED;'.

18) Le faible niveau actuel des revenus et du developpement dans la plupart des
pays africains a des incidences importantes sur la politique d'aide. On a estime
que pour atteindre l'objectif du taux de croissance annuel d2 6 p. 100 preconise
pour la premiere moitie de la deuxieme Decennie du developpement, il faudra que Ie
volume de llaide double d'ici a 1975. Pour que le financement du developpement
necessaire a une croissance economique acceleree en Afrique puisse &tre assure, il
faudra prevoir les elements suivants dans la strategie des annees 70

i) Dans Ie cadre de l'objectif de 1 p. 100 fixe pour Ie transfert de
ressources financieres des pays industrialises vers les pays en voie
de developpement, on devra prendre des mesures pour assurer une
repartition pl~3 equitable de faqon que la region dans son ensemble
et plus particulierement les moins avances des pays africains
obtiennent une portion suffisante de ces transferts;

ii) Une liaison appropr~ee devra ~tre etablie entre les droits de tirage
speciaux et l'octroi de fonds de developpement supplementaires;

iii) L'ideal serait que 11 assistance soit fournie sous forme de dons ou
de prets publics sans interet, mais elle devrait au moins &tre
adaptee aussi raisonnablement que possible aux besoins et a Ie
capacite de remboursement des divers pays africains afin de reduire
la charge de plus en plus lourde que represente pour leur balance
des paiements Ie service de la dette;

iV) En vertu du principe d'autonomie, les pays africains dont llepargne
est constamment excedentaire devront fournir des resSources
financieres a d'autres pays africains en vue d1investissements
rentables, par l'intermediaire de la BAD et de la SIFIDA;

v) II conviendra de faire en sorte que la cooperation financiere et
technique contribue a une mobilisation plus complete des res sources
locales, grace notamment a une participation financiere elargie aux
depenses locales, a une assistance technique tendant a utiliser les
moyens locaux, a un progra~me rationnel de formation de personnel
local de contrepartie et a une reduction en faveur des programmes
de l'appui apporte aux projets.

19) Pour etre efficace, un progra~me global d1aide doit combiner l'assistance
financiere et l'assistance technique, mais dans le cas des pays africains, une
priorite absolue s'impose, a savoir une assistance technique de nature telle que
les beneficiaires puissent utiliser au maximum leurs propres res sources locales et
toutes les f~rmes d'aide qui leur sont offertes. 11 conviendra egalement de prendre
des dispositions pour :
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i) Accelerer et ameliorer les procedures de negociation et d'octroi
de dons et de prgts;

ii) Executer et cerer plus efficacement les projecs;

iii) Intensifier dans les pays africains les activites de recherche et
de developpement de faqon a pouvoir adapter la technologie
etrangere tout en mettant au point des techniques locales.

20) L1assistance a l'Afrique a essentiellement pour role d'encourager la formation
de marches elargis, l'elaboration d'une politique d1investissement rationnelle
fondee sur la cooperation sous-regionale ou regionale et une plus grande mobilite
de la main-d'oeuvre qualifiee et des investissements prives.

21) Plus que la plupart des autres regions, l'Afrique a besoin d'un programme de
cooperation financiere et technique conQu et execute a l'echelon multinational.
Jusqu'ici, l'effort d'assistance a, dans bien des cas, accuse encore la fragmeL
tation historique, geographique et politique du continent, aggravant ainsi les
problemes deja complexes de la cooperation et de l'integration. Une strategie de
l'assistance financiere et technique pour les annees 70 devra donc ccmprendre les
elements suivants :

i) Une assistance tendant a faciliter la creation des institutions
necessaires dans Ie cadre d'une cooperation et d'une integration
multinat ionales ;

ii) Une assistance pour la ~ise 8L place de l'infrastructure necessaire
a l'expansion des echanges intra-africains, nota~ment la transfor
mation du reseau actuel des ccrr.munications et des transports et des
institutions oancaires et commerciales;

ii:J Une assistance visant a dedormager les pays africains Les mains
avances pour les handicaps et les pertes dont ils risqueLt de
souffrir en participant ~ des associations cooferatives avec des
pays voisins plus industrialises;

iv) "Jne assistance en VUE de la conclusion d'accords de paiements grace
au financement des soldes crediteurs resultant de ces accords.

22) U~e meilleure coordination, entre les divers donateurs d'une part et entre les
donatcurs et les beneficiaires de llautre est indispensable. Cette cocrdinatio~

doit avoir les objectifs suivants :

i) Gonfler Ie cOurant de l'aide et reduiTe llincertitude que souleve
son vo Iume futur;

ii) Evaluer plus exact.etnerrt les besoins et les ordres de pz-LorLt.e dans
l'optique du plan de developpement a long terme des pays, afin de
sfassurer que 11 0n pourra COllipter avec certitude sur une cooperation
financierc et tecbni~ue pour Ie plan ainsi q~e rour des projets
Lso Les ;



iii) Permettre des mes ure s immediates et coor-donnec s pour r evf.se r
l'echelonnement des echeances ou reamenager les dettes lorsque
la situation d'un pays justifie cette forme particuliere
d'asslstance.

Mobilisation des reSGQurces interieures

23) Les objectifs fondamectaux d'une strategie pour la mobilisation des reS sources
interieures au COUTS des annees 70 doivent etre les suivanLs ;

i) Relever Le t.aux de croissance des economic s africaines;

ii) Jeter les bases necessaires a des politiques economiques
independantes et a la protection de la souverainete.

24) Ia part de l'epargne dans Ie produit national brut des pays africains est
passee de 12 p. 100 environ au cours de la premiere moitie des annees 60 a
14 p. 100 environ a la fin de la decennie. Parmi les regions en voie de develop
pement, l'Asie de l'Est est la scule a avoir enregistre une augmentation superieure.
Toutefois, Ie pourcentage africain est encore inferieur a la moyenne de 16 p. 100
pour l'ensemble des pays en voie de developpement.

25) En ce qui concerne Ie coefficient moyen de l'iffip8t par rapport au revenu
national, la moycnne pour les pays africains sur leSquels on possede des chiffres
est pas See de 13 p. 100 au cours des annees 50 a 16 p. 100 environ au cours des
dernieres annees. Ce pourcentage est plus eleve qu'en Asie, mais il reste inferieur
a ceux de l'Amerique latine et du Moyen-Orient.

26) Les pays africains doivent au cours des annees 70, co~me ils l'cnt fait au
cours de la decennie precedente, assumer en majeure partie la charge du financement
de leur developpement. La strategie des annees 70 doit donc essentiellement viser
a faire en sorte qu1une proportion cruissante du revenu national soit epargnee en
vue du financement des investissements. En particulier,

Les pays a:ricains doivent tendre a accroltre Ie rapport entre l'epargne et
Ie produit national brut de sorte qu'il atteigne 20 p. 100 au moins a la fin
ue la dece!lnie.

27) Pour mettre au point des mesures efficaces de mobilisation des ressources
interieures, il faut distinguer quatre groupes principaux d1epargnants) dont les
mobiles sent tres differents

i) L'Etat, dont l'epargne est representee par l'excedent des recettes
fiscales sur les depenses pUbliques courantes;

ii) Le secteur des affaires) qu'il slagisse de societes ou de personnes
physiques, dont I' epar-gne est representee par Le s benefices non
distribues ;
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iii) Les propri6taires et les rentiers;

Iv) Les menages.

28) La fiscalite est, et restera probablement, aU moins pendant les annees 70, une
source tres importante dE recettes. ~~is un systeme financier bien organise et
adapte au niveau de developpement economique atteint par les divers pays africains
au par certains sEcteurs dominants - dont les institutions telles que les banques
commerciales, les banques de developpement, les caisses d'epargne, lea comptes de
cheques postaux, les societes cooperatives, les compagnies d'assurances et les
marches financiers institutionnalises - PEUt assurer une plus grande souplesse au
mecanisme de mobilisation des ressources. Celui-ci sera efficace dans la mesure ou
il sera capable d'attirer et de mobiliser l'epargne interieure et de diriger des
fonds vers des investissements productifs. 11 peut en particulier jouer un r81e
important en faisant entrer dans l'economie de marche des secteurs traditionnellement
f'er'mes ,

29) La mobilisation des ressources grB:ce it la f'Lsca.Li te se heurte a diverses
difficultes d'ordre politique et economique. Le rapport entre les recettes
fiscales et Ie produit interieur brut, et la rapidite avec laquelle il augmente
constituent cependant le critere en fonction duquel il faut juger l'effort de
developpement d'un pays. Les elements suivants doivent entrer dans la strategie
des annees 70 :

i) Elimination de l'aide budgetaire importante que certains pays
africains obtiennent encore de l'exterieur pour faire face a leurs
depenses courantes;

ii) Reformes de l'iffip8t personnel et de l'imp8t indirect, de fagon que
les groupes qui profitent Ie plus du developpement economique
contribuent davantage et dans une meSure croissante it repondre aux
besoins publics. En particulier, l'introduction de techniques
modernes dans l'agriculture, associc€ a une amelioration des
conditions du marche interieur pour les produits agricoles, a
permis de relever considerablement les revenuS de certaines parties
du secteur agricole qui, en consequence, peut et doit supporter une
plus large part de la charge fiscalE;

iii) Mesures fiscales tendant it encourager l'epargne et les
investissements commerciaux, not.amrte nt; reduction de If impot
Sur les benefices provenant d'investissements nouveaux et
stimulants fiscaux vis ant it encourager Ie reinvestissement des
benefices;

iY) Amelioration des sysbemes d' assiette et de recouvrement de l'impot
en vue de reduire l'ecart qui existe dans un grand nombre de pays
entre une structure r'Ls ca.Le pr-evoyarrt des taux e Leves et progressifs
et un rendement extremement faiblc;
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v) fdesur-c s tendant a reduirE =_' augmerrta t.Lon des depens cs courant es non
destinees au developpement et a reserver un pourcentage plus
important des recettes suppLemerrt adr-es aux fins du deve Ioppe merrt ;

vi) Harmonisation plus poussee des budgets et des plans natiQnaux de
oeve Loppetnent ,

30) La re~orme de la politique et de l'administration fiscales doit permettre de
mobiliser plus efficacement les ressources fi~ancieres eo d'assurer une meilleure
repartition du revenu et de la richesse. Toutefois, des stimulants tendant a
encourager l'epargne commerciale riBquent de contrecarrer ec partie les efforts
deployes dans ce sens. Dans un grand nombre de pays africains, certains secteu~s

isoles possedent deja des capacites industrielles excedentaires. Par consequent,
si un pays s'efforce de relever son taux de croissance en portant surtout ses
efforts sur les investiss€~€nts sans se preJccuper des principaux vices de
structure qui limitent la demande de biens produits, les investissements supple
mentaires risqueront de ne s e tra<luire que par un relevement relativement faible
des taux de croissancE.

31) L'epargne est un element essentiel de la prcsperite du secteur des affaires.
Outre les stimulants fiscaux, une strategie interessant ce secteur devra prevail'
l'elaboration de systomes financiers offrant aux epargnants un choix entre des
types de placemer.t divers, notarrment Ie deve18ppement de societes d'investissement
assurant si possible deB inter~ts garant is et assurant des modes de financement
adaptes a la variete et a l'evolution des besoins.

32; Dans Ie groupe des proprietaires et des rentiers, les cu.l.tLva.teurs consacrent
en general une proportion importante de leur revenu monetaire disponible ~ des
investissements. Les rentiers} tels qUE les proprietaires fonciers} sont prota
blemEct beaucoup mains enclins a l'epargne. La strategie des annees 70 concernant
ce groupe doit avoir les objectifs suivants :

i) Modification de la repartition de la richesse en faveur des
sec t.eur-s productifs du groupe;

ii) Relevement de la productivite agricole;

iii) Accroissement de la participation des rentiers aux investisse~ents

gr~ce a des stimulants et des encouragerrents appropries, et mise
au point d'un sys'tetne propre a augmenter leur charge f'La cu.Lc ,

33) L'erargnE personnelle realisee sur les traitements et salaires depend des taux
de croiSsance du revenu reel) du n0mbre des salaries et du ocontan0 des traitements
et salaires ~ar travailleur. Pour ce groupe, la strategie devra viser a la mise
En place d1institutions financieres propres :i encourager lreparenfO} et a lfelabc_
ration de pQlitiques mcnetaires et de politiques fiscales connexes aIpropriees.
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Industrie

.34) IE domaine d ' action critique est celui de la restructuration de l' economf,e
nat.LonaLe et, plus precLsemerrt , de l'integration du secteur traditionnel au secteur
mcdcr-nc et dynemdque , Les politiques nationales doivent avo i.r pour objet de
mcdifier la composition de la production rurale et de relier les secteurs rural
et urbain afin d'assurer une base solide a une economie trlcderne. Les elements
essentiels d'une strategie associant l'iLdustrie et l'agriculture sont les suivants

i) La creation de petites industries appliquant des techniques
nouvelles et utilisant des matieres premieres locales;

Ii) Le developpement dp c0mplexes agro-industriels et d'industries
fournissant des intrants agricoles tels qu'engrais, machines et
out.ILs ;

iii) Le developpe~ent des industries d'exportations;

iv) La promotion de la recherche industrielle.

35) La plupart des pays africains ont des marches locaux exigus et le pouvoir
d' achat de leurs popuLatLons est l'aible. Ces facteurs const.at.ucnt. un obstacle au
developpement industriel. Pour lever cet obstacle, il convient de prendre des
mesures collectives tendant a la creation des infrastructures physiques propres a
faciliter les courants d'echange entre Etats africains. Une fcrmule doit etre mise
au point pouz- l'harmonisation industrielle, En vue de def'Ln.i r L' emp.Lacemen t de
certaines industries, la repartition des avantages decoulant d'industries multi
nationales, les dr-oi.t.s dp propriete et de regard sur ces industries ainsi que La
participation eventuelle de non-Africains.

36) En ce qui concerne Le deveLoppetne rrt des petites industries, ce qu'il faut dans
l'immediat, c'est un systeme permettant d'apporter une aide et des avis techniques
a des iDdividus ou a des groopes, une assistance en matiere d'etude de marche et
de co~mercialisatiQn, des informations sur les possibilites Q'i~vestiss€ment, deB
indications sur les sources d ' approvisionr.ement en machines et en materiel et une
aide pour llobtenti~n de conditions de financement ava~tageuses. A cet egard, les
gouver-nemerrt.s doivent fixer des ob jec t Lf's Lndi.quant. Le pourcentage des biens dE
cons~mmatioD et d'equipement qui devront etre produits sur place a la fin de la
decennie ..

37) En CP. qui conce rne les Lnve c t i.aacmerrt.s J il corrvLendr-a de de t'Lru.r Le role de
l'investissement national et etranger; il faudra evaluer les rendements et les
coiit s des Lnve s t Lssement.s IJri.ves etrangers et trlettrc au poi:lt des pcLi.t.Lques et
des stimulants afin de s'assurer que les investisseurs etrangers et les pays
d ' accueil retirent des avantages equt.t.ables d 1 entreprises industrielles. Ces pays
devront participer effectivement a la gesti0n et a la direction des entreprises
locales au moyen d'une participation a leur capital social, de l'octroi d'actions
en echange de services ou d'installations locaux, etc. On devra enfin agir sur la
repartition des investissemencs dans Ie secteur prive grace a un systeme judi
cieusement conqu d'irrpots, de subventions et de stimulants. 11 faudra d'autre part
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commencer a oeuvrer en vue de parvenir a la mise au point dtun code d1investissement
africain, ou du moins de faire accepter un certain ncmbre de principes generaux qui
pourraient ~tre incorpores dans taus les codes d'investissement nationaux. Pour que
le secteur public joue un role utile dans l'industrialisation de l'Afrique, il
faudra que des organismes officiels tels que les societes nationales de develop
perrent, constituent des instruments efficaces pour l'orientation des investissements
industriels.

38) La lenteur des progres dans l'execution des plans est due aux causes
suivantes :

i) Impossibilite de trouver les investisseurs, les societes privees
ou les assacies convenant a une entreprise conjointej

ii) Reticence des investisseurs qui ne connaissent pas encore la
region a se prononcer Sur la rentabilite possible;

iii) Difficultes eprouvees par les institutions locales ou etrangeres
a creer des entreprises. Les gouvernements devront absolument
faire appel au concours de l'O~~DI, du secretariat de la CEA,
d'institutions d'aide multilaterale et bilaterale pour pouvoir
surmonter ces obstacles, grace a des mesures telles que la creation
d'organismes efficaces de promotion industrielle.

39) Les industries ne pourront participer effectivement au developpement national
que lorsque la population locale aura acquis les connaissances professionnelles,
techniques et scientifiques necessaires. 11 est donc indispensable de prevoir dans
les progra~mes nationaux d'enseignement les moyens requis pour la formation de
personnel possedant les aptitudes voulues pour acquerir des connaissances
techniques, notamment des capacites et des competences en matiere de planification,
de prograrrmation et d'execution de projets industriels et de prevoir egalement la
cooperation entre pays africains en matiere de formation professionnelle. Dans le
caS d'associations avec des partenaires non africains, on devra insister sur Ie
transfert des techniquEs de production, la recherche dans le domaine des produits
et des materiaux nouveaux, l'acquisition de competences techniques aU moyen de
contrats de licence et de recherches de base entreprises sur place. 11 est
indispensable d'imposer des normes industrielles de qualite pour ameliorer la
position concurrentielle des articles manufactures africains.

Probleme Tarticulier dES mains avances parmi les pays_~~va!~ de develop~ement,

~es pays sans littoral et des pays insulaires

40) On reconna!t en general qu'un tres grand nombre des moins avances parmi les
pays en voie de developpement se trouvent en Afrique et qu'un important pourcentage
des pays africains entrent dans cette categorie. L'Afrique pouvant donc etre
consideree co~me la moins avancee des regions en voie de develJppement, la
com~unaute internationale devra accorder une priorite elevee a la def~nition des
problemes propres aux pays africains et a la mise au point de mesures propres a
les resoudre.
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41) Tout effort resolu tendant a resoudre les difficultes et a lever les obstacles
que connaissent les pays les mains avances suppose un progra~ffie de meSures speciales
portant sur toutes les phases de la vie sociale et economique. L'objet est de
permettre a ces pays d'accelerer le rythme de leur developpement economique et de
pro ceder aux reformes de structure necessaires, ainsi que de tirer le maximum
d'avantages des mesures prises dans le cadre de la Strategic internationale du
developpement pour la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement.
Une strategie de cet ordre devrait cOffiprendre les elements suivants :

i) Relever Ie niveau de la productivite, en vue notamment dtaccroltre
la production de denreEs alimentaires;

ii) Appuyer les efforts faits par ces pays pour diversifier leurs
economies) en encourageant notarrment Itimplantation dtindustries
integrses provoquant des liaisons economiques marquees;

iii) Stabiliser et accroitre progressivement leurs recettes d'exportation,
objectif qui exige une action i~mediate visant a assurer la coocmer
cialisation de leurs produits a des cours equitables, stables et
remunerateurs; dans bien des cas, des meSur€s urgentes devront aussi
gtrE prises en ce qui concerne Ie probleme de la concurrence des
produits synthetiques et des succedanes a laquelle se heurtent les
produits naturels;

iv) Ameliorer la structure institutionnelle en ce qui concerne
l' administration publique, la planification, l'evaluation des
projets, la commercialisation et la promotion des exportations,
les services bancaires et financiers, et plus particuliererrent
les mesures destinees a assurer une participation aCcrue de la
nation;

v) Mobiliser l'assistance financiere internationale pour l'application
de ces mesures, et prevoir des dispositions particulieres pour
ameliorer la capacite d'absorption del'assistance exterieure des
pays les mains developpes;

vi) Se ooncent.r or , dans la conception des progr-anmes et des projets
dtassistance technique, sur des domaines presentant un intergt
particulier pour CES pays;

vii) Mettre au point au sein deS organis~es relies aux Nations Unies,
des mecan Lsmes institutionne1s pour la definition, L' eIabor-at.Lon
et L' examen des politiques et projets en faveur des pays les moins
avar:ces.

42) Sur un total de 18 pays sans littoral, 13 se trouvent en Afrique. La position
de ces pays constitue un grave obstacle a l'expansion de leurs echanges et a leur
deve18ppement economique, en particulier pour les raisons suivantes : couts elev8s
des transports; developpeocent insuffisant de l'infrastructure; transp8rts, ocoyens de
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stockage et installation portuaires mediocres et pcu commodes; man~Je de ~ossibilite

d' uciliser leur propre materiel e t d ' etablir leurs propres syst.emes de transport;
tendances defavorables des tarifs et des frais de transport.

43) La solution des prcblemes particuliers aux pays sans littoral et aux pays
insulaires exige que des mesureS speciales scient prises en leur faveur dans la
region et dans Ie cadre plus vaste de la deuxieffie Decennie du developpeffiEnt. Cette
strategie compre",drait les elements suivants :

Proceder a des etudes definissant les obstacles les plus graves a
leur developpenent 6cDnomique rapide;

ii)

iii)

tv)

Agriculture

Reconnaltre effectivement leur droit d'acces a la mer et Ie
faciliter;

Conslderer en priorite leurs besoins d'assistance financiere et
technique, en envisageant notamment l'octroi de pr~ts a des
conditions favorables et de credits destines a subventionner leurs
frais de transport supplementaires;

Appliquer en leur faveur des mesures speciales comparables a celles
qui sont appliquees aux mains avances des pays en voie de
developpement.

44) Dans la plupart des pays africains, l'agriculture est Ie secteur Ie plus
important et c'est done elle qui, plus que tout autre faeteur determine les taux
de croissance et de developpelllent.

45) On cherchera a porter, au cours des annees 70, Ie taux de croissance de
l'agriculture de son chiffre act~el de 2 p. 100 ou moins a un maximum de 4 p. 100
par an. Pour atteindre cet objectif, il convient de definir et d'appliquer des
politiques precises dans les doooaines suivants :

i) Regimes fonciers, recherche agricole et services de vuIgarisation,
cours des produits agricoles et commercialisation;

ii) Octroi de fonds pour la mise en valeur des terres et l'irrigation,
la propagation et la diffusion de semences pures, la creation de
fabriques d'engrais et de pesticides et octroi de credits agricoles.

46) Les dOlllaines d'action ci-dessus ont trait a la modernisation des systemes
agrlcoles africains par l'introduction de techniques et de procedes nouveaux, et
a la commercialisation des produits. Les activites ~enees a eet egard devront
s'inscrire dans les cinq dornaines de concentration definis par Ie Directeur general
de la FAD, a savoir :
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ctilisation de varietes a fort rendement pour Les cultures v.i.vr Ier-es de base)
reduction du deficit proteique, lutte contre le ~aspillage, mobilisation des
res sources hurrcaincs pour 1e ueveloppement rural, et accroisse~ent et
administration rationnelle des recettes en devises.

47) Un au~re domaine dlaction est celui des institutions rurales at du mode de vie
des co'lLec t.Lvi t e s rur-aLes , Lcs activi teD rnenees dans ce dorraine constituent un
programme distinct cons acre a la transforrration des collectivites rurales.

48) Un autre domaine est celui de llelevage et de la peche mariti~e, fluviale et
lacustre. 11 convient de promouvoir Le nevelDppement de ccs deux activites qui
sont vitales dans plusieurs pays de la region. En ce qui concerne l'elevage, il
est necessaire de lutter contre les maladies et de fav0riser la transformation
industrielle des praduits. S'agissant de la peehe, il importe, des a present,
de mettre a 1 1 etude l' harmonisation des 1egislati:ms et plus partieu] iereffient
celles qui interessent la delimitation des eaux territoriales.

49) Les colleccivites rurales sant caracterisees par des systemes sociaux
€xtremement integres (valeurs sociales, comportements, relations personnelles
mutuelles et habitudes de travail). Aussi les politiqu6s, les mecanismes et
les activites destines a affiorcer le processus de transformation noivent-i1s
tout au moins etre coordonnes. Ce dispositif dlamor~age se ramene en fait 8
une technique propre a liberer les forces renfermees dans ces collectivites
car toute innovation qui appar a'i't conrne imIJosee de l' exter::'eur r. I a que peu ou
Toint de chance de succes.

50) Outre les ar r angement;s Ii' ordre t.c cnnLoue et corcncrc i a.L ne cessal'res pour
accelerer la transformation des L;Onetl rurales) les services combines utilises
a cet effet seront les suivants : for~atian professionnelle et alphabetisation
fonctionnelle, alime:1tation en eau et en electrlcite des campagnes, utilisation
des moyens d I information, services de sante, de nutrition et de protection
waternelle Et infantile, instituts dteconomie menagere, institutiuns locales
destinees a assurer la participation de tous les secteurs de la Topulation au
processus de trans£ormation~ et animatjon rurale.

51) En r-accourc l , la strategie de la transformation r-ur-a.Le exLge la creation de
liaisons physiquE's, econoraique s E:, sociales etroites entre les ce.nt.re s ruraux et
urbains e t La capac Lt e generat r-i ce de revenu du secteur rural et Sa contrr j.but i.cn
a lleconomie nationale. La transformatiJn sociale se ra~ene a un circuit
constamment elargi et mutuellement complemEntaire de marches, a llamelioration
dES te~hlliques e t de la proouctLvit.e et a 1 1 augmentation dES r-cvcnus , qui s orrt
des conditions essentielles de la croissance autonome.

52) Plus des trois quarts de la :populati~:1 africaine vivent dans Les zcnes
rurales) au sein d'une economie qui ne depasse guere Ie r.iveau de la subsistance.
11 importe doric de viser en priorite a transformer et a moderniser le s e ct.eur rural
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grace a des ne suree proI,res a Ci-meliorE-:r Le rendement de 11aGriculture, no tarrmerrt,
la creation de compIcxes agro-industriels e t l' expans ion i€s activi tes corur.erciales.
D'autre part, la structure et le taux de croissance de l'economie urbaine ne
permettEnt pas a l'heure actuslle cTassurer suffisa~ment j'effiplois e~ un niveau dE
vie superieur a une population toujours plus nornbreuse. Un autre objectif
prioritaire p0ur ce secteur est Itaccele~ation de llindustrialisati8rr. ~ais

l'insuffisance quantitative et qualitative de la main-d'oeuvre compte parmi les
obstacles les plus serieux qui s'cpposent au developpement des econo~ies rurales
aussi bien qu ' urbaines.

53! En general, les ressources humaines sont insuffisam~ent utilisees, cc qui se
t.radu'lt par du gaspillage, une croissance ralentie E tune Lnsat.Ls r'act.Ion not.ab Le,
les plans de developpement ont souvent pour objectif de creer ies possibilites
d'emploi, maie cet objectif est rarempnt atteint po~r la raison essEntielle que
l'economie dans son ensemble ne Se developpe pas assez rapidement pour que la
~ain-dloeuvre pUiSSE etre absorbee par les entreprises et les secteurs pr€vus a
cet effet dans le plan.

54) L'une des methodes permettant d'amener l'economie a un nouveau rythme de
croissance} qui nTa pas suffisarumeGt jusqu'ici ret€DU l'attentioD) consi~~e d
exploi"ter les possibilites offertes par l'epargne ~our utiliseI' la main-d'oeuvre
inemployce en vue du developpement sn~ial et productif dans des d0maines ~els que
Les routes) L' hab.tt.at.Lon , les cana,ix drirriga~,ion, Le s mesures de conservation,
les programmes de reboisement, etc. L'emploi de la main-d'oeuvre pour ce genre
d'activites ne r epresent.er-at t que des depenses rElativement faiblES et , s ' il etait
bien cDnqu, n'ent~atnerait pas, dans la plupart des cas, de depensEs de dEvises.

55) En depit d'une expansion notable des moyens d'enseignement et de la
scolarisation depuis les annees 50, la region est encore loin de disposer dES
effecLifs et des compctcnces minima1es necessaires a la gestion de SEG economies.
Paradoxalement, l' effort fourni dans le dcrrai.ne de l' ensei.gnene nt a cree le
prob.Ieme du chO'mage des peraonnc s eduquees , alors qu'une grave penur ic de
spec.l a.Lj.st.es sovrt dans de nombr'eux domaines. L' offre de personnel et de
main-d'oeuvre competents et qualifies est insuffisante dans les professions
liberales) da.ns ]~ domaine de La ge s t i.on , dans les professions scientifigues
et techniques et dans les metiers artisanaux.

J6) La conception des prcgrarrrces d ' e t.udc a et 11 orientation de II Ensfif.::;nEtrlE'nt ne
repondent pas aux besoins des transformations economiques; et les j2Un€S gens
~ui sortent des etablissements scolaires ne conviennent, ni par leurs competences
ni par leurs attitudes mentales, aux emplois disponibles. le dev€l~ppement

suppose, de la part de la population, l'acquisition de connaissancEs specialisees.
L! accent doit e-tre nris sur des progran:mes de forrr.atioll adant.es aUX t.e so i.ns
particuliErs de chaquE. pays africain, grace par exemple a llintrcduction d1un
element de formation dans tout projet de developpe~Ent.

57) Unc s tr-ategre de La mise en valeur et de L' utilisation des r essour ce s hurrni.nos
pour les annees 70 doit s'integrEr aux politiques, aux plans et aux autres
strategies cone us pour le deve Loppemerrt e conorru.que et s~cialglot"l. El:C, doH, en
particulier, €'tre et.ro i t emcnt as scc i ee aux politiques nationales r e.l.at.Lyes a La
population, a l' elliplo i et d la rerartiti0n dES revenus. Au cours dES aDne~s 7J,
des meSUYES devrorrt 2'tl'€ pr Lse s pour :
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i) Realigner Ie systeme d'enseignement et de formation sur les besoins
et Les exf.gences d' une econornie et d rune sociA+;e qni se deve luppent
progressivement, en tenant compte en particulier, de la necessite
d'orienter l'education vers l'emploi;

ii) Developper les programmes de formation scientifiq\~ et )£s
programmes de preparation aux professions et aux metiers fondes
sur les mathematiques;

iii) Creer un appareil efficace permettant d'aborder de faqon
systematique, raisonnee et coordonnee les questions de mise en
valeur et d'utilisation de la main-d'oeuvre;

iv) Eliminer Ie gaspillage des ressources actuellement disponibles
pour l'enseignement et la formation;

v) Creer des moyens institutionnels, sur Ie plan national et a
l'echelon multinational, pour la recherche dans Ie demaine des
problemes humains de developpement, pour la formation de personnel
en vue de l'evaluation des besoins de main-d'oeuvre, et pour
l'elaboration de politiques et de progra~es appropries.

58) Parmi les mesures les plus urgentes qUi pourraient etre prises a l'echelon
national pour preparer la voie a une strategie et a des programmes d'investis
sement rationnels, figure la creation de comites nationaux d'experts qui auraient
les attributions suivantes

i) Etudier la structure et la valeur utilitaire des systemes
d'enseignement et de formation dans l'optique des besoins de
main-d'oeuvre lies a l'industrialisation, a la modernisation de
l'agriculture et aux services connexes, en particulier dans Ie
secteur rural;

ii) Ztudier la possibilite de creer un fonds national de formation
auquel les employeurs seraient tenus de participer et celIe
d'elaborer une legislation propre a encourager la formation de
personnel quali~ie pour lfindustrialication et le developpement
rur-aL,

163eme seance, 13 fevrier 1911

ANNEXE

1) l'experience des 12 dernieres anneEs a permis a la CEA de definir, en
coo~eration avec d'autres organismes relies aux Nations Unies, La plupart des
obstacles qui s'opposent au developpement de l'Afrique. CODformement a la
demande exprimee par La Commission a ses sessions, 1E secretariat a procede a un
examen general et presque complet de l'ensemble des problemes socio-economiques
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auxquels le continent doit faire face. tans les limites de SO!l manoat, la CEA
S' es t livree a certaines activites de caractere cperationnel. ~el est 1e cas de
celles qui:mt ccnduLt it 1" cn"aticl" de la Banque africaine de dEvelcppeltent, de
l' Institut afri-c~in de develoHJement econcmlque et de ple.nification, e t de s
centres ::egionall..x e t sou.r-regior..aux de formati::m de cadr-e-a moycns s'tatisticiens
et demogr-aphes ainsi que des e tude s et des negoc i atn.ons me nees actuelluaent en
vue de ltutilisatlon de l'6nergie electrique a l'ecnelon multinational par
certains groupes de pays : Dahomey - Togo - Ghana; Ghana - Haute-Volta; Iligeria
Niger; Cote d'Ivoire - Gha~a - TJgo - Daho~ey; Nigeria - Cameroun - Tchad;
Cote d'Ivoire - Liberia; Republique democratique du Congo - Rwanda - Burundi;
Kenya - Ouganda - Republique-Unie de Tanzanie; M~roc - Algerie - Tunisie. Des
decisions fermes ont ete prises en cooperation avee Ie PNUD et la FAO en vue de
la creatinn d'u~e association et d'un centre de reche~che pour Ie ceveloppement de
la riziculture en Afrique de l'Ouest et dES negoclations sont en cours en vue du
lancement d'un progra~me regi~nal d'amelioration du betai1.

2) Sous les auspices de la Banque africaine de dcveLoppenerrt , un groupe compose
du PNUD, de la BIRD et de la CEA se reunit regulierement depuis trois ans environ
pour etudier des projets eventuels dans les domaine" des transports, des tele
cottmunications et de l'energie. D'autres domaines de developpement pourront
sl~jouter a ceux-ci par la suite. Grace a l'arrangerrent conclu avec la Banque
africaine de deveIoppemerrt , Le PIND et la BIRD, les etudes de La Commissicm
r eIeverrt plus etroit.ement de considerations d' ordre pratd que et se prE'tent. mieux
a une execution.

3) Des pr-oje t.s ont ete e Laoores pour la construction d'un r e s eau de transport
en Afrique de l'Ouest, d'une route transsaharienne, d'~~ grand axe routier d'est
en ouest et d'une liaison fErroviain entre Lc Soudan, Le Tchad et Le lJigeria.
Si ces projets pouvaient etre enticrement realises aU CJUYS des annees 70,
l'entravc au developpE~ent q~c constitue l'insuffisance des voies modernes de
communication serait considerable~Ent attenuee. Le secretariat dE la CEA s'est
a~ssi efforce d1enc0urager la creation de cEntres seicntifiq~es et te~hnicues

sUPFlementaires au le r€nforcemen~ ct It€xpansi~n rle ce~~ qui existent. Crest
dans cette cptiquc qu'il a apport.e son plein appui a l'Institut international
d I agriculture tropicale au Nigeria et " la remise en activite de l'I:lstitut
national d'etudes agronomiq~es du Congo (INEAC) en Republique democratique du Congo.
Ce sont la quelques exemples des ~ctivites cperationnelles que la Commission se
doit de poursulvrt.

4) II ne faut pas cependant oublier que Ie situation s'est radicalcmcnt
transfJrmee en Afrique depuis In creation de la Commission en 1953. En particulier
Ie nombre dES pays lndependants en voie de developpement est passe de 8 a 41 et
pour cEtt.e raiso~, parmi d'autres, les organismes mu1tilateraux at tilateraux
a.LnaL que Les .ins't Lt.ut.Lor;s 'benevoles ant manifeste un interet croLs sarrc pour lc
d8veloppement economiquE de l 'Afrique. On en trcuve une preuve dans les structures
en place ou en voie de creatiQn telles que les secretariats des groupements sous-
r eg.i.or.aux, La YE:-presentat.i :";:1 du PNlJD dans un grand nomor e de pays, les bureaux
s'Jus-ref1;i:Jnaux des insti t.u t i ons s pec i a'l i.s ees et de La BIFtI), les ml s s i ons s pec i aLee
Jrganisee8 par des Jrganismes d'aide rr.ultilaterale eL bilateralc et les e~\lip~s

multidisciplinaires qu i do i ve rrt. ~trp c o-in t.r t.uee s SO'-lS lps aus p i ces du Departement
des affaires ec:mJmiqLlcc ct s r-ci a Les rlU Si'ec;e et de la CEA.
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)) Dans ces cDnditions, on pourrait a juste titre se demander quelles mesures
effectives peut encore prendre la CEA. Cette question est d'autant plus importante
si l' on cons rdere sa faible retlresentation Sur le plan local. Le secretariat
compte 142 fonctionnaires de la categorie des administrateurs et une trentaine de
conseillers regionaux e t , avec cet et't'e ct.Lf , il doit servir 41 pays, alors que Le
PNUD et les institutions specialisees disposent parfois, pour leurs programmes
nationaux, d'un personnel plus nombreux que l'effectif total des fonctionnaires de
la categorie des administrateurs de la CEA appeles a etayer les efforts des
differents pays. La faiblesse relative des res sources de la CQmmission permet
difficilement a celle-ci d'avoir sur les problemes de developperoent nationaux une
act.Len immediatement discernable. Du moins La CE.A reconnal:t-elle que "c' Est deja
avoir de La methode que de vouloir en cner-cher une "; elle reconnaft en outre que
dans les conditions qui caracterisent actuellement l'Afrique, la methode consiste
e"sentielleroent a definir un ordre de p~iorite. Aussi, conformeroent a" roandat de
la Commission, le dernier programme de travail met-il tout particulierement
l'accent Sur la recherche et la planification, la mobilisation des ressources
interieures, le commerce, l'industrie, l'agriculture, la transformation rurale,
1a mise En valeur des ressources humaines, la main-d'oeuvre et la formation. On
pourrait remedier effectivement a la plupart des problemes qui se posent dans ces
domaines en apportant une assistance aliA divers pays. C'est ce qUi SEra fait, comme
par le passe, dans les limites des ressources de la Corrmission et compte dGment ten~

de la necessite de fournir cette assistance clans un cadre multinational.

6) Le voeu souvent exprime de voir la Comrrission prendre un caractere plus
operatjonnel traduit bien le besoin que la eEA eprouve de faire plus que par
le passe. A cet egard, on peut concevoir l'activite operat.LonneLke conme La
recherche permanente d'une strategie du developpement africain et comme un
effort accru tendant a inciter les Etats africains a elaborer et a executer
des programmes de developpement de faqon rationnelle. Plus precisement :

i) Les services consultatifs de la CEA en matiere de planification,
les missions de programmation du PNUD et les equipes consultatives
interdisciplinaires envisagees devront aider a r8cueillir et a
analyser des donnees economiques et a etablir des projections pour
les secteurs cles des economies nationales. Le secretariat devTB
proceder periodiquement a un examen des tendances et dE l'evo
lution economiques dans le continent et a des etudes sur les
principaux problemes presentant un interet pour les sous-regions
et la region dans son ensemble, ainsi que sur les modifications
de structures intervenues dans l'industriE, IT agriculture et les
courants d'echanges et entrafnant des incidences n~tables sur la
repartition du revenu et I' empLoI ;

ii) La CEA devra aider les Etats af r'Lca i.ns a prendre les mcsurcc
necessaires pour renforcer leurs groupements intergouvernementaux
en augmentant Ie nombre des projets de developpement multinationaux
et en constituant, au besoin, de nouveaux organismes;

iii) La CE.A devra aider les Etats africains a modifier la composition
de leurs echanges en continuant d'exploiter les possibilites de
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developpement et d'expansior- du CGrnffitrCe intra-africain, et
continuer a aiaer les pays africains a arrGtcr des positions
COffimunes dans leurs efforts tendant a rationalis~r le systome
des echange s mondLaux , de f'ac on i s t as sur-e-r- que Leurs ex i ge nce s
legitimes a cet egard sont dGment prises En consideration. La
cEA devra tout particuliereDent stattacher a coordonney
l'assistance technique dans ce domaine, confcrmement a l'ordre
de priorite etabli;

iv) La strategie exposee dans ce docuffient dans les dumaines de la
cooperation financiore et technique et de la mobilisation Qes
ressources interieures exigE un accroissement notable de
l'assistance technique. Elle suppose, pour la CEA et ses
bureaux s~us-regionaux, un€ tache ardue, mais importante, qui
consiste a coordonner cette assistance eL a la concentrcr sur
les points d'appui eventuels. L'entreprise complexe de revision
£t de modErnisation de5 legislations ct den dispcsitifs fiscaux
et financiers des payS exigera des missi~ns sur place ccmposees
de sp6cialistes de ceo disciplines. En cnnseque~ce, un service
consultatif fiscal et financier devra ~tre cree en 1971 au
sccrctQri~t pour assister les Etats membres;

v) La CE~ nevra entreprendre des etudes en vue de s'assurer de
l'efficacite des stimulants offerts aux investisseurs etrangers
pour attirer des capitaux, et rechercher des forffiules propres
a encourager les entreprises africaines a participer plus
activement au deve.Loppement econouri.que et social de l' Afrique.
BIle devra aussi faire of1'ice de centre de ducumentation pour
l'elaborati~n des projets, en vue d'aider les gouvernements
africains a etablir deS Qemandes d'aide;

vi) Dans le domai.ne de I' agriculture, l' assistance de vr-a etre fournie
aux Etats membres dans le cadre d'un programme unique des
Nations Unies pour l'Afrique, exe~ute en corrmun par la FAO et
la CM. Les deux organisations coapereront aussi etroitement que
possible avec des organisffies techniques, corrmerciaux et multi
nationaux tels que le Conseil africain de l'arac~ide, l'Alliance
des producteurs de cacao, l'Organisati~n africaine et malgache
du cafe, l'Qrganisation interafricaine du caf6 J Ie C0nseil a~ricain

et malgache d~ sucre, le Comptoir maghrebin de l'alfa (CCr~LFA),

la Corrmunaute economique du betail et de la viande J l€ Cvrnite des
agrumes de la Zone franc, l'Office equatori~l du bois, l'Association
pour l'avancenent en Afrique des sciences de ltagriculture €t
l'Organisation co~mune de lutte antiaviaire. Elles chercherunt
au s at a coopere r avec les "acuLt.d s d1egranomie des urri.ve r-sl t.e s ,
avec des etabliss€ments- d t eos etgnerseu t superieur et avec des
or-geni sme s de recherche nnt.d cnaux et ir.t,erw-'uvernementaux
tels que I' Insti t.ut des fru i to et agrumes col.on i aux (IFAC),
l'Inotitut des r-echer-cbe s pouz- Les huiles et lesJleagIneux (IRHO),
J' Insti tut de recherches du cot.or. et des textiles exot i que s (IBCT),
L'Tris t.i t.ut, f'r auc a i s du cafe e t. du cacac (IFCC), l'Office de La
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recherche scientifique et technique outre-mer (ORSTOM); l'Institut
national d'etudes agronomiques de la Republique democratique du
Congo, l'Institut international d'agriculture tropicale. Par
l'intcrmcdiaire de la CEA et de la FAO et avec l'assistance
d'institutions et de fondations, des informations specialisees
et des techniques modernes seront communiquees aux pays qui
auront besoin d'une assistance et la demanderant pour s'attaquer
a certains problemes;

vii) PaCT accelerer la transformation rurale, la cEA devra assurer une
collaboration etroite avec l'UNESCO, l'OYB, l'OMM, le FISE,
l'ONUDI et d'autres organismes relies aux Nations Unies ainsi
qu'avec un grand nombre d'organisations non gouvernementales qui
ant deja des activites dans beaucoup de pays africains. 11
s'agira au premier chef d'apporter aux pays l'assistance dont ils
auront besoin pour concevoir et mettre en pratique des systemes
et des mesures repondant aux besoins de collectivites particulieres;

viii) Les :Jrganiso.tions internationo.les, Jont la CEA, devront coordonner
leurs activites diverses en matiere de main-d'oeuvre et offrir un
programme unique d'assistance des Nations Unies, a l'o.ppUi des
programmes de deve Ioppemerrt nationaux et des efforts des instituts
de formation. Le programme ne travail de la CEA dcvra etre elabore
en fonction de ce principe. La CEA devra egalement apporter une
assistance technique aux pays africains qui ont besoin d'enquetes
sur la main-d'oeuvre ?our planifier Ie developpement.

7) Une autre fonction jusqu'ici necessaire et qui devra etre maintenue a trait a
l'organisation de conferences, de seminaires et de groupes de travail. Ceux-ci
sont indispensables puur la diffusion d'idees, la definition de normes, la coordi
nation et l'harmonisation des positions africaines et la for~~tion de personnel
cleo 11 n'Y a pus lieu d'insister sur la valeur des activites de formation,
surtout dans un continent dont les populations ne font, pour la plupart, que
commencer a exercer des options independantes et a assumer la charge du progres
economique et social de la nation.

8) L'Afrique en voie de developpement comprend ~l Etats independants, dont
chacun a des caracteristiques particulieres et ses propres programmes de
developpement. Dans les cadres nationaux, I.' effort interieur est souter:u par une
assistance o.i.Iaber'a.Ie et mu.Lt i.La'te.ra.l.e de formes diverses , par-f'oi.s fournie d! une
maniere particuliere it chaque pays, parfois cOn<;:ue, du moins en principe, cotJ2me
element d'un programme regional plus vaste. Toutefois, si les pays africains en
voie de develvppement ont des caracteristiques propres, la plupart ont beaucoup
en co~mun. La plupart, par exemple, sont en proie aux difficultes liees it
l ' edification d 'une nation, ont un caract.ez-e essentiellement agraire du point de
vue de la structure economique et ont une population relativement peu importante
et un marche exigu. Tous ter.dcnt it un developpement economique et social rapide.
Dans ces conditions, et neroe lorsque l'entite nationale est dGment reconnue comme
pSle de l'execution effective, il est essenticl que les politi~ues soient
elaborees et executees dans une perspective continentale multinationale; et c'est
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precisement la la raison n'etre dtune commission economiQue regiQnale~ Des sa
creation la CEA a ete la seule organisation technique soucieuse de voir le3
probleme~ 6conoreiques et sociaux de l'Afrique comme un tout, a l'aide d 16tudes

portant sur des pays isoles, des groupes de pays ou l'ensemble du continenc.
Gl'aC€ it cc c t.e optique et au modus operandi qui s ' y attache la CEA a ete en
mesure, dans la limite de ses ressources : a) grace it des reunions, des
s erninal r es et des publications) d ' economiser- les efforts et d renrichir La
connaissance et l'experience du developpem2nt des pays africains ce qui, eu
egard aux Qujectifs ambitieux que ceux-ci ont it juste titre fixes it leurs
politiques, pourrait leur etre extremement utile; b) de definir et de preco
niser par la suite des initiatives opportunes sur Ie plan multinational; c) de
fournir un cadre convenable pour la coordination des efforts de developpement
aux echelons regional) sous-regiollal et meme, Le cas ecnearrt J national. Ce sont
lit trois taches d'importance. Si, faute de ressources, la CEA ne peut pas s'en
acquitter de 1a~on aussi complete et aussi efficace que la situation l'Exige, il
ne s'ensuit pas logiquement que son r81e doit etre restreint, mais que ses
ressources doivent etre accrue~ en consequence. L'importanc€ dE r.e qui precede
ressort du fait rceonn~ que meme des ~issions dE grande envergure a l'oeuvre sur
Le plan sous-c-eg.iona.l, ou a I' echelon des pays n' obtiennent paS toujours Le
maximum de resultats dans Le domaine du aeveloppement economique et social, faute
de coordination~

9) Le PWuD, Ie Groupe de la BIRD, les institutions specialiscEs ~t des dunatEurs
d'aide bilaterale ont ete invites de temps it autre it refondre ou reviser des projets
de plans de developperrent nationaux. Ce systeme a entra'ine des chevauchements
d'activites considerables, un gaspillage du tellips des quelques fonctionnaires
qualifies que possede~t les gouvernements et des depenses inutiles. II a aussi
montre que les gouverr.emerrts ne sont pas en meSure de saisir pleinement les taches
et les obligations f'Lnanc'ie r es auxquelles les contraignent leurs plans de
developpement. A l'avenir, il est probable que les besoins des Etats africains
seront de plus en plus satisfaits par des equipes multidisciplinaires representant
les dornaines de competences de tous les organismes des Nations UEies. II est
indispensable d'instaurer une cercaine forme de coordination pour eviter tout
chevauchernent dans les activites des secretariats des divers groupemEnts inter
gouvernementaux, du PNUD, des institutions specialisees, des equipes multi
disciplinaires envisagees et des orga~ismes d'aide bilaterale et multilaterale.
La CEA semble indiquee pour jouer ce r81e de coordinatioL. Nais pour qu'elle
puisse Ie jouer convenablement, une certaine decentralisation des responsabilites
et des res sources du Siege au profit de la cEA sera nece saair-e , de meme quune
decentralisation des activites de la eRA au profit des sous-regions. Les bureaux
sous-regionaux devront ~tre plus que de simples relais administratifs et etre dotes
de groupes d 1experts specialistes dES principales disciplines inter€ssan~ Ie
developpement.

10) Le bureau so us-regional de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, pourrait ~tre

charge de participer et de cooporcr aux activites de l'Organisation des Etats
riverains du Senegal, du Conseil de l'entente, de l'UDEAC, des commissions du
fleuve Niger et du bassin du 'I'chad , du Ccmi,te interafricain ct.' etudes hydrauliques,
de plusieurs representants residents du p~mD et des representants sous-regionaux
d'institutions specialisees. Des responsabilitos analogues pourraient revp.nir a
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d'autres burcaux sous-regionaux en AfriquE du Nord, du Centre et de l'Est. Ainsi,
la CEA pourrait orienter plus e Cf'ecbi.vemerrb ses activites vers la cooperation et
l'assistance aux groupements intergouvernementaux, sans renoncer pour autant a
appuyer les efforts des gouvernements. Grac€ a ur-e presence effective a Ifechelon
sous-regional, la CEA pcurrait apprehender de faqon toujours plus pratique les
besoins reels des groupements, individuellement et collectivement, et en consequence
etablir un programme de travail presentant une plus grande valeur utilicaire en vue
de fournir une assistance pour r epondrc aux besoins Les plus ureents.

11) Compte tenu de ce qui preceQe, une repartition clairement definie des t~ches
entre la CEA et Les organismes de l'ONU, en particulier Le FNUD, semble un impe
ratif absolu. Sans attendre que des decisions afficielles saient prises dans Ie
cadre des reco~rnandations du rapport sur l'Etude de la capacite du systeme des
Nations Unies pour Ie developpement pour l'instauration d'un ordre nouveau au sein
des Nations Unies, les Etats membres de la CEA devraient engager des negociations
avec le PNUD pour mettre au point une formule gr~ce a laquelle elle po,~rait bene
ficier de L' appui technique et financicr (Jui lui s era Iud.LspensabLe pour remplir Le
role que les gouvernements africains attendent d'elle. 11 est souhaitable en
particulier que la CEA soit designee comme organisme ctarge de l'execution pour
certains projets au sujet desquels elle a accumule des connaissances specialisees
concernant les problemes materiels et humains ae Ja resion africaine. LeG Etats
membres devront continuer a insister, dans toutes les instances regionales et
internationales competentes, et en particulier au Conseil d'administration du PWUD
et au Conseil economique et s0cial, sur leur desir de voir la CEA reconnue comme
lE principal organisme des Nations Unies compecent en matiere de developpement
de l' AfTiquc.

12) Pour prcpaz-er- la voie a I' application de la i:itrategie pour la deux i.eme
Decennie du developpement et pour y contribuer, un dispositif institutionnEl
special devra etre mio en place au se.in du secretariat. En 1971 et durant lES
anneES suivantes, ce dispositif dEvra essEntiellemEnt permettre d'aider a
maintenir d€s contacts etroits avec leG Etats membres et les organisations inter
gouvcrnementales au moyen de missions aupres des chefs d'Etat et de gouvernement,
en particulier c(ux qui exerc~nt les fonctions de President dtinstltutions
multinationalEs. Des relations etroites devront egalement etre entretenues avec
le sEcretaire general administratif dE l'OUA, dans Ie dessein de rcsscrrer les
liens Entre les organisations et les g~uvernements africains Et, dans la mes~r€

du possible~ de chcrchEr a creer des liaisons Quasi organiques. Un role de
premier plan consistera en outre a participer a la rati0nalisation des grQupernents
Lnter-gcuver-nenent.aox e x i.s t.arrt s et de leur f'onc t Lonnemerrt , lorsque La nec es s i.t.e F)Ten
fera sentir pOllY surmonter certains obstacles au developpement. A cct egard, il
conviendra tout pa'r t LcuLi.ez-etuerrt d I aborder les facteurs d 1 orore non econornLque qui
s'opposcnt a la cooperation economique. Le succes de projets multinationaux}
surtout ceux qui debouchent directemenc sur des activites operationnelles, depend
dans une large mcsure de contacts l'I'eliminaires et suivis avec les secreta ires
generaux, les secretaires executifs et les presidencs en exercice des organisations
intergouvernementales.

13) 11 est evident. que si L' on veut disoipcr la conf'usion qui r egne actuellement
en ce qui concerne le role que Les commissions economtques regionales do ivent,
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jouer, il faudra cOnsacrer plus de temps a deS pourparlers et a des ~egcciations)

tant avec les gouvernements qui avec les institutions c.es Natlotls UnLes , Cn
etablira des relations et des rcntacts etroits avec les sieges des organismes
relies awe Nations Urri.c s , en particulier du FNUD) en vue de c ree r un climat p l.us
favorable a la cuoperation avec la CEA~ 11 jffiportera, en particulier, de
s'informer de l'opinion du PNUD au sujet dEs structures regionales des organes de
l'GNU.

14) Les gouvernement.s des Etats ai'ricains reconnaissent La CEJ\ c crnue un asent
digne de corif'i.ance , un agent capabLe de servir 1tAfri~ue. La confiance et
1 'estine qu'ils lui portent ne se mesurent pas au degre c'intergt et
d'enthousiasme manifeste par IES participants aux sessions de la Ccmmissior:., mais
bien au fait que les gouverGements apportent leur adhesion motivee au programme
de travail de la CEA eL s'engagent 11 prendre des dispositions concretes pol'r
appliquer les resolu~ions de la Corrmission.

219 (X). Role de la Commission eccnomi.que ]lour l'Afrique dans Les prcrrr-arrmcs
de-cooperation technique des Nations Unies en Afrique -

La Conference des Ininistres,

Prenant note du fait que la resolution 211 (IX) du 14 fevrier 1969 de la
Cctuoissioo;ur 1c role de La Commission econcmi.que pour L' Af'r Lque dans les
prograrr.rr.es de cooperation techni~ue des Nations Unies en Afrique n'a pas etc
appLi.quee ,

Prenant acte de la resolution 2628 (xxv) du 11 dccembre 1970 de l'Assemblee
generale-Sur-la-capacite du systeme des Nations Unies pour Ie developpement, En
particulier sur la decentralisation accrue au profit des regions et des payG, des
attributions du Secretariat en matiere d'etablissement et d'execution des
programmes)

~~nscient~ de la necessite de confier a La Commission economique pour
l' Afri~ue un plus grand role dans La determication des politiques d I assistance
des Nations Unies a l'Afrique)

Confirme la resolution 211 (IX) du 14 fevrier 1969 de la Commission sur la
cooper~tiontecr..niqueen Afrique e:i-aJres
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Annexe

211 (IX). R81E de la Commission economicue pour l' Afrique dans le8pro~r,~es

~E cooE~rat!~_!e~hn!g~~_des_Natio~Unies_~~Afrique*

Rappelant sa resolution 181 (VIII) du 24 fevrier 1967 sur l'assistance
techniquE,

Ayant pris note de la resolution 2279 (XXII) de l'Assemblee generale sur
les procedures rle proga-aczeat.Lon pour l' element Assistance t.echn.Lque du Programme
dES Nations Unies pour Ie developpement,

Consciente de la necessite de confier a la Commission economique pour
l'Afrique un rale plus large dans la determination des politiques d'assistance
de l'Organisation des Nations Cnies a l'Afriqu8,

1. Prie Ie Secretaire general de prendre les dispositions vouluEs au sEin
du Secretariat de l'Organisation des Nations Dnies pour assigner au secretariat
de la Commission economique pour l'Afrique un rele de premier plan dans l'execution
des activites operationnelles du programme de cooperation technique des Nations
Dnies dans la region africaine, y compris la ~reparation, l'execution Et
l'evaluation de pr8jets determines;

2.
dotent Le
d'aSSUID€r

B~~~~mande que Ie Conseil economique et social et l'Assemblee generale
secretariat des moyens et ressources ne~essaires pour lui permettre
ce r81e accru dans les activites de cooperation technique;

3. Prie Ie Consell d'administration du Programme des Nations Unies pour
Ie developpement de prendre les decisions necEssaires pour rendre possible cettc
decentralisation des attributions et permettre a la Corrmission de jouer un r8le
important dans les activites de cooperation technique;

4. Prie Ie secretaire executif de prendre les dispositioLs necessaires
pour que Ie secretariat puisse assumer un rDle plus important dans les activites
operationnelles;

5. Recommande a cet egard qUE Ie secretaire executif accorde une attention
particuliere, pendant la periode initiale, aux activites operationnelles visant
a appuyer :

* Voir egalement les resolutions 123 (VII), 129 (VII), 176 (VIII), 177 (VIII)
et 181 (VIII) de la Commission.
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~) Des projets destines a promouvoir la cooperation economique entre
Les pays, y cotrpr-i s des services consultatifs pour la creation des groupements
regionaux et sous-regionaux;

E) Ee s projets destines a accroltre le corrrcer cc intra-africain, qu ' 11s
soient conqus dans Ie cadre de mouvements d'integration ou entrepris a titre
special;

~) Des projets lies a la creation ou au developpeme~t d'institutions
multinationales de formation et de recherche dans la region africaine;

6. Recomrrande que Le Programme des Nations Unies pour Le deveIoppomerrt
prevoie, en plus de son programme par payS, une allocacion globale pDur des
projets de cooperation multinationale au titre du Fonds special, de faqon a
assurer Ie financement d'une assistance des Nations Unies a la cooperation
intra-africaine, y compris la promotion du ccmmerce intra-africain.

220 (X). Recherche et planification economiq~~

La Conference des ministres,

Consciente de la necessite de veiller a ce que les pays africains atteignent
les taux de croissance fixes pour la deuxieme Decennie des Nations Unies pour Ie
developpement*

Notant que des etudes economiques a jour portant sur la reg~on, les sous
regions et les pays sont indispensables pour permettre une revue corstante de
l'evnlution economique, la determination de points de croissance et la definition
des facteurs qui freinent la croissance,

Reconnaissant la necessite d'etablir des plans de developpemcnt a moyen
terme pour assurer une croissance reguliere et permanente,

1. Recommande que les gouvernements des Etats Membres continuent a mettre
en place un mecanisme efficace de planification;

2. Frie instamnent tous les Etats Membres d'ameliorer leurs methodes de
presentation des donnees econonnques et d ' elaboration ct, de modi:fieation des
plans de deve Loppemerrt;

3. Recorrmande en outre que dans les pays qui n'elaborent pas d'etudes de
ce type, un-organisme-gouvernemental soit charge d'etablir et de publier une
etude economique annuelle;

* Voir la resolution 2626 (XXV) adoptee Ie 24 octobre 1970 par l'Assemblee
generale•
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4. Prie le secrRtaire executif de continuer ~ apporter toute lTassistance
possible dans-les domaines de la p1anification et des etuces economiques, en
particulier pour la fornoation de spccLaLi sbes de la planification eccncmi.que , de
l'analyse economique, etc.;

5. Prie en outre Le sec ret.af.r-e exe cut.Lf de continuer a ameLi.orer la teneur
de l'etude economique-annilelle de la region et d'etablir annuellemcnt des donnees
resumees pour les divers pays d'Afrique.

163eme seanCE, 13 fevrier 197~

221 (X). Cooperation economiquc

La Conference des ministres,

En conformite avec :

a) Les resolutions ]34 (VII) du 22 fovrier 1965 et 178 (VIII) du
24 fevrier-1967 de la Commission, et avec les reconomandations pressantes du
Comite executif en faveur de l'adoption de mesures destinees a doter les bureaux
sous-regionaux de moyens materiels et d'un personnel qualifie suffisante pour
leur permettre de jouer un r81e plus actif da~s la vie eco~omique et sociale
des Etats Membres;

£) La resolution 189 (IX) du 10 fevrier 1969 dans laquelle il est
detnande qu' i1 soit procede a. une revision de I' organisation, de la structure et
du role du secretariat, bu~eaux sous-regiorraux compris;

~) La resolution 1552 (XLIX) du 30 juil1et 1970 du Conseil economique
et social relative aux services consultatifs de planification du developpement;

Considerant le rapport interimaire sur les equipes multinationales
interdisciplinaires de conseillers des Nations Unies pour le developpement et
sur la decentralisation en faveur des bureaux sous-regionaux, presente dans
I'expose du secretariat sur Ie programme de travail et l'ordre de priorite pour
1971-1973 et projections jusqu'a 1976,

Constatant d'apres les rapports des reunions anterieures du Comite executif
et l' examen du document intitule "Quelques aspects institnrt ionr.eIs de la coope
ration economique africaine" 14/ qu'une cooperation plus etroite encore est
indispensable entre Ie secretariat de la Commission economique pour l'Afrique et
les organisations multinat:i..:males africaincs,

Notant, d' apre s les rapports des missions Sur la cooperation econounque qui
se sont rendues dans toutes les sous-regions, que le mouvement de cooperation
economique dans la region africaine se caracterise par une grande diversite,

14/ Document E/CN.14/497 de la Coocmission.
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Consciente du fait que tous les pays de la region africaine ont besoin d'un
volume-croissant d'aide technique aes Nations Unies que la plupart d'entre eux
souhaitent recevoir sans que la delimitation actuelle des sous-regions de la
Co~mission economique pour l'Afrique sait affectee,

Convaincue que la force actuelle des groupements multinationa~ africains
leur permet de prendrE eux-mEm~s des mesureS en vue dramorcer les negociations
intergouvernementales necessaires pour la cooperation economique,

1. Prie instarr.ment le secretaire executif de poursuivre energiquement et
d'intensifier la nouvelle politique de decentralisatiun des activites de la
Con:mission;

2. Oe felicite de la decision du Conseil economique et social de creer un
systeme d'~quipes multinationales interdisciplinaires de conseillers pour Ie
developpement appelees a desservir des groupes de pays en voie de developpement,
et de placer les equipes africaines sous La direction de la Cozrmission economi que
peur l' Afrique;

3. Invite l'Organisation des Nations Unies et ses organismes a doter le
se~retaria~de la Commission econcmique pour l'Afrique de ressources suffisaetes
pour lui permettre d'assurer une decentralisation plus poussee et de creer ue
nombre suffisant d'equipes multinationales interdisciplinaires de conseillers
pour le developpement auxquelles seront obligatoirement integres des hcmologues
des Etats interesses;

4. Prie le s ecr'et.ad.r-e execut.Lf de continuer a intensifier les rapports du
secr6taria~;v€c les organisations intergouvernementales de cooperation ecoDomiqu€,
ec plus particulieremeet de les aider a definir leurs meilleures possibilites de
cooperation economiquc, ct de renforcer a cet effet leurs mecanisltes
insti tnrt i.onne Ls:

5. ~~~ouve la proposition tendant a laisser aux organisations inter
gouvernementales et aux Etats Membres la responsabilite de decider des reunians
necessaires aux negociations et aux consultations d'ordre general danE les
doma'iries qui preserrtent un inter;et pour eux, a la Lurmere des r ec omreandat.Lons
du secretariat;

6. Engage les organisations multinationales a prendre l'initiative de
convoquer toutes les reunions nec€ssaires pour leurs propres negociations et
decisions et a associer a leurs travaux ues pays non membres chaque fnis que
les facteurs geographi~ues ou autres Ie permettent;

7. ~~hort~ les Etats membres qui ne font pas encore officiellement partie
de l'un quelconque des groupements intergouvernementaux existants a faire tout
en leur pouvoir pour slassocier a l'un d'entre eux chaque fois que les conditions
economiques, geographiques et autres justifient une telle action;

8.
Afrique

Invite tous ceux qui s'interessent a la cooperation economique en
a intensifier leurs efforts dans ce s eris ,

163eme seance, 13 fevrier 1971
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222 (X). Echanges internationaux et intra-africains

La Conference des ministres,

Consciente que Les pays africains doivent doveIopper leurs exportations afin
d'atteindre l'objectif de croissance fixe par l'Assemblee generale dans Sa
resolution 2626 (XXV) du 24 octobre 1970 sur la Strategie internationale du
developpement pour 1a deuxie:ne Decennie des Nations Unies pour Ie developpement,

Rappelant les resolutions anterieures de la Co~mission sur les echanges
internationaux et intra-africains,

Ayant examine La strategie de I' Afrique pour le deve Loppemerrt durant les
annecs 70'~ et le programme de travail de La Commission touchant aux prcc Lemes
des echanges :

- A -

Troisieme session de la Conference des Nations Unies
sur le ccnmcrce et le deve Ioppemerrt

La Conference des ministres,

Ayant note la decision 71 (X) du 17 septembre 1970 adoptee par Ie Conseil
du corrmerce et du deve Loppemerrb au cours de La premiere partie de sa dixieme
session, selon laquelle la troisieme session de la Conference des Nations Unies
sur le commerce et le developpemcnt devrait se t.en.l.r en avril-mai 1')72**,

Sensible au concours apporte par le Secretariat aux delegations africaines
a la premiere et a la deuxieme session de 1a Conference des Nations Unies sur Ie
commerce et Ie developpement,

1. Ex~rime l'espoir que la troisie~c session de 18 Conference des
Nations Unies sur Le comnerce et Le deve Ioppemerrt verra tous les Etats metnbres
de la Conference contribuer efficacement a la reussite de la deuxieme Decennie
des Nations Unies pour le developpement;

2. Q2nfirme la volonte des pays africains d'aider 18 Conference a arrgter
des decisions concretes propres a favoriser la poursuite des objectifs generaux
de la Conference et de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour 1e developpe~ent;

* Resolution 218 (x) de la Commission.

*,,- Voir resolution 2725 (XXV) de l' Asaemb'Iee generale du
15 decembre 1970.
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3. Fait sienne La re cocmancat.aon de la ci.nqud.eme Reunion mixte CEA/OUA sur
le corrmerc€ et Ie developpetnent 15/ tendant a ce que soit convoquee une reunion
ministerielle des pays d'Afrique pour examiner les questions qui seront inscrites
a l'ordre du jour de le reunion ministerlelle des 77 et de la troisieme session
de la Conference des Nations lTnies sur le ccmner ce et le developpement;

4. Frie le s ecr-et.aIre exe cut if , en etroite collaboration avec le
secretalre-general administratif de l'Organisation de l'unite africaine, d'aider
les Etats membres en mettant a leur disposition tous les renseignements Et taus
les services d'experts necessaires pour organisEr la reunion ministerielle des
pays <1' Afri que;

5. Prie en outre le secretaire executif de pr~ter tout le concourS possible
aux Et~ts membres pendant la troisieme session de la Conference des Nations Unies
sur le commerce et le developpement afin de coordonner les positions que les pays
africains auront adoptees entre eux et avec les autrcs pays en voie de
developpement ,

- B -

Ecnange s intra-africains

La Conference des ministres,

Convaincue de la priorite a accorder a l'intensification des echang€s
intra-africains, et insistant sur La nec ess i t e d' or-renter les travaux du
secretal'iat dans ce sens, de maniere a aider les pays africains a developper
leurs ecbanges mutuels,

1. ~~it siennes les recommandations relatives a la cooperation economique
et a l'expansion des ecbanges sur le plan africain adoptees par les reunions
mixtes CEA/OUA sur Ie co~merce et le developpement;

2.
africains

Prie le secretaire executif d'etablir a
~documentation axee particulierement

l'intention des gouvernements
sur :

~) Ia determination des produits susceptibles d'~tre echanges entrE
les pays d'Afriquej

~) Les problemes Qui se posent en matiere de politique commerciale;

~) les problemes qui se posent en matiere de procedures
administratives et commerciales;

~) La promotion des ecbanges;

~) Les problemes de paiements;

f) La creation d'un systeme preferentiel entre les pays africains;

15/ Voir document E/CN.14/~90-E/CN.14/WP.l/31-0AU/TRAD/30.
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3. Recomnande que pour l'execution des projets visant a developper les
echanges intra-africains, Ie secretaire executif~ En consultation avec les
gouvernement.s africains, puisse creer des groupes de travail et convoquer des
reunions, en vue nota~ment de la tenue de consultations bilaterales confi
dentiellcs et officieuses a l'occasion des reunions de 1a Ccnference des
ministr€s.

- C -

Centre africain du commerce

La Conference des ministres,

1.. Felicite Ie secretaire execntif de l'efficacite et de la rapidite avec
lesquelles-le Centre africain du corrmerce a ete cree et note avec satisfacti~n
que 1e Centre a entrepris sans tarder l'execution de Son programme de travail;

2. Fait sienne la reco~mnndation de la cinquieme Reunion mixte CEAjOUA
sur 1e ccmmerce et Ie developpement tendant a ce que

a) Des ressources accrues soient mises a la disposition du Centre
africain du commerce pour qu'il puisse etenare s ea act ivite s , en particulier
dans Ie domaine de la formation axee sur Ie developpement des echanges intra
africains et des services consultatifs;

b) La coordination entre Ie Centre africain du ccrr~erce et Ie
Cen~re du com~erce international du GATT et de Ia CNUCED soit resserree, de
maniere a eviter Ie double emploi;

£) Le Centre africain du commerce insiste davantage sur
l'africanisation eL Ie renouvellement de la structure des secteurs coocmerciaux
dans La region;

.'!:)
groupant If'S

associations

Le Centre africain du commerce s'efforce de creer une
organisations africaincB de promotion comrnerciale comme
d t exportateurs.

- D -

Corrmerce des produits de base

association
les

La Conference des ministres,

Considerant qn'une petite partie seulement des exportations africaines de
produits de base fait l'objet d'un accord international de produit,
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~yant pris note de l'etude effectuee par Ie secretariat sur les consultations
entre pays prod~cteurs au sujet des prod~its de base dont l'exportation presente
un intergt pour les pays africains}

1. Recommande que le secretaire executif aide les pays africains a
harmoniser-le~positions en matiere de politi~ue des produits de baSE et les
as s i.s t.e afin qu t ils prennent sur Le plan international des :!lesurE'S p roprcs a
assurer des COUTS remunerateurs et stables et a faciliter l'acces de leJrs
pr~duits de base aux marches des pays developpes;

2. Fait siennes les rccommandations relatives aux produits de base adoptees
par les reunions mixtes CEAjOUA sur Ie commerce et Ie developpeme~t;

3. Recommando que Ie secretaire executif fasse proceder a une etude sur les
prix des matieres premieres importees par les pays africains et leurs incidences
sur Ie developpement economi~ue de l'AfriquE;

4. Frie Le secret.aa.r e exe cut Lf d'accorder toute I' assistance ne ces sai.re aux
pays africafns qui pourraient souhaiter d'amorcer des consultations sur des
produits determinRs.

_ E -

Mesures particulieres en faveur des mains avances
des-Eays en_voie_de de-re lOEEement

La Conference des ministres,

1. Confirme la resolution 210 (IX) du 14 fevrier 1969 de la Commission et
en particulier-sa recommandation tendant a l'etablisse~cnt d'un progra~me special
des Nations Unies en faveur des moins avances des pays en voie de developpement;

2. Accueille avec satisf'activIl la resolution 2564 (XXIV) du 13 decembre 1969
dC l'~ssemblee generale priant Ie Secretaire general de l'Organisation des
Nations Unies de recommander des mesures speciales a appli~uer dans Ie cadre dC
la deuxieme Decennie des Nations Unios pour Ie developpement, en vue de resoudre
les prob]pmes specia~ qui Se posent aux pays en voie de developpement les mains
avances;

3. Accuei11e egalement avec satisfaction la resolution 68 (x) du
16 septembre 1969 du Conae i.L du commerce et du deve Loppemerit, instituant un 8:roupe
special d'experts pour aider Ie Conseil et ses arganes permanents jusqu'a la
o~zieme session du Conseil en ce qui concerne toutes les questions se rapportant
aux mesures s~eciales en faveur ues pays cn voie de developpement les mains
avances j

4. Prie Ie secretaire executif de suivre attFntive~ent les travaux des
membres af:ricains d~ Groupe special d'experts de la Conference des Nations [nies
pour Le comner ce et Le deve Ioppement et de leur rour-ru.r tout.e l' assistance cui
leur serait necessaire;
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5. Prie en outre Ie secretaire executif d'examiner toutes les mesures
concretes qui pourraient ~tre decidees en faveur des mains avances des pays
en voie de developpement et d'en tenir compte pour en assurer l'adaptation
aux necessites du developpement economiquc des pays africains.

1.63eme seance, 1.3 fevrier 1971

223 (X). Ressources nature11es

La Conference des ministres,

Prenant acte de la resolution 2692 (xxv) du 11 decembre 1970 de l'Assemb1ee
generale relative a la souverainete permanente des pays en voie de developpement
sur les ressources naturelles et a l'expansion des sources interieures
d'accumulation aux fins du developpement economique,

Rappelant les dispositions pertinentes de la Strategie internationale du
developpement pour la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement,

Considerant que le financement des plans de d6veloppement des pays en voie
de developpement depe~d dans une mesure considerable des conditions dans lesquelles
leurs ressourceS naturelles sont exploitees et de leur part dans le benefice que
les entreprises etrangeres retirent de l'exploitation de ceS ressources,

Reconnaissant que La prospection et, I' exploitation des res sources minerales
dans les pays-en-Voie de developpement sont assurees principalement par des
entrepriSEs 6trangeres}

Sachant que l'Afrique manque de personnel africain qualifie pour la
prospection-et l'exploitation des rcssources minerales de la region africaine,

Tenant comvte de l'importance que revet pour les gouvernements africains
desireux d'atteindre les objectifs enonces dans la resolution 2692 (xxv) de
l'Assemblee generaIe la revision de la legislation miniere existante et de la
necessite de fournir aux gouverncments africains une assistance a cet effet,

Consciente du fait que Ie personnel dont le secretariat de la Commission
economlque pour L'Af'r i que dispose est tres insuf'fisant quantitativement, pour
fournir l' as s i s t ance necessaire aux gouvernements africains,

Frie le secretaire executif d'obtenir d'urgence pour le secretariat de 1a
Commission les ressources financieres et le personnel necessaires afin qu'il soit
en mesure d'apporter aux Etats membres son assistance en vue de la formation de
personnel, de l'amelioration de l'appareil administratif, de la definition de
politiques et de la prospection, de l' cxp Lo'it at-Lon et de la commercialisation de
leurs res sources minerales.

163eme seancE, 13 fevrier 1971

- 134 -



224 (X). Milieu humain*

La Conference des ministres,

Ayant entendu la declaration faite au nom du secretaire general de la
COnferencE~€S Nations Unies sur Ie milieu humain,

Consciente de l'interet qu'il y aurait pour les pays en voie de developpement
en general, et les pays africains en particulier, a participer activement tant a
la preparation qu'aux travaux de la Conference des Nations onies sur Ie milieu
humain qui doit se tenir a Stockholm,

Soulignant que les effDrts tendar.t a ameliDrer Ie milieu humain devront
s'ajouter a ccux qui sont entrepris sur Ie plan international en faveur du
developpement economique et social,

Reaffirmant la volante des nations africaines o.e prendre part a toutes les
grandes affaires du monde, done a celIe de l'amolioration oe la qualite de la
vie sur la terre,

1. Recommande que les gouvernements des Etats membres :

a) Mettcnt tout en oeuvre, afin qu'avec Ie concours du secretariat
general de-la Conference des Nations Unies sur Ie milieu humain, la participation
des nations africaines a la Conference Bait effEctive;

b)
du secretariat
la perspective

Encouragent tous
de la Commission
de la Conference

les e1'f'orts de cooperation qui, par l'intermediaire
economique pour l'Afrique, seront entrepris dans
et en particulier Ie seminaire prevu a Addis-Abeba;

c) Alertent des a present les opinions pUbliques des pays afcicains
sur l'importance des problemes du milieu et leurs relations ffiutuelles avec ceux
du developpement;

2.
africains
le milieu

Prie Ie secretaire executif de tenir informes les gouvernements
des travaux preparatoires de la Conference des Nations Unies sur
humain.

163eme seance, 13 fevrier 1971

* Voir les resolutions 2398 (XXIII), 2581 (XXIV) et 2657 (xxv) de
l'Assemblee generale, en date des 3 decembre 1968, 15 decembre 1969 et
7 decembr'e 1970•
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____.~ ~ , I

225 (xl. Energie

Ia Conference des ministres,- ---.~---

Prenant acte de la resolution 2692 (XXV) du 11 decembre 1970 de l'Assemblee
generale relative a la souverainete permanente des pays en voie de developpement
sur leurs ressources naturelles et a l'expansion des sources interieures
d'accumulation aux fins du developpement economique,

Rappelant les dispositions de la resolution 2626 (xxv) du 24 octobre 1970 de
l'Assembl~e generale sur la Strategie internationale du developpement pour la
de~xieme Decennie des Nations Urries pour Ie develDppement, notammerrt les
paragraphes 11, 24, 41 et 74,

Rappelant les diverses resolutions de la Corrmission relatives au corrrrerce
des prDduits de base,

Consciente de la necessite pour l'Afrique d'elaborer au plus t8t une
politique africaine commune de mise en valeur des richesses minerales et
energet.Lques du continent en vue d 'une industrialisation rapide,

Preoccupee par les press ions exercees par des pays industrialises sur les
pays africains producteurs de petrole visant a les emp~cher d'obte~ir des prix
justes et remunerateurs pour leurs produits et d'exercer un contr81e effectif
sur ces richesses,

1. Reaffirme son adhesion totale au principe de l'exercice de la
souverainete permanente de tous les Etats sur leurs Tessources naturelles;

2. Reconnatt la legitimite des dispositions prises par les pays africains
producteurs~e petrole pour exercer effectivement cette Souverainete ct accorde
son plein appui a ces pays;

3. Engage les pays industrialises utilisateurs de produits energetiques
a accepter des prix justcs et remunerateurs pour ces produits, dans l'Esprit dE
la Strategie internationale du developpement pour la deuxieme Decennie des
Nations Unies pour le developpement;

4. Frie Ie secretaire executif de convoquer des que possible et en tout
cas en 1972 au plus tard, la conr'er-enc e africaine sur 1 1 industrie petrolieTe
initialement prevue pour 1976, et de rechercher a cette fin les fonds neceasadres ,

163eme seance I 13 revrIer 1971
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226 (X). Axe routier transafricain

La Conference des ministres,

Reconnaissant qu'il est important d'ameliorer les reseaux de transport du
point de vue de l'integration nationale et inter"ationale en Afrique et de
l'ouverture de nouvelles regions dotees d'un potentiel agrlcole et minoral
prcmetteur,

Considerant que la !!lise en place de n,seaux de transport erf'Lcaces permettra
en particulier d'atteindre l'oojectif prioritaire que constitue l'intensification
des echanges Lrrt ra-iaf'rLca'i.ns et des autres formes de cooperation et dE contact
economiques entre les pays africains,

Prenant note que le projet d'un axe routier transafricain a un caractere
multinational et que son execution exige donc des mecanismes multinati,maux,

Prenant note en outre de l'inter~t que les pays developpes manifestent pour
l'execution de ce projet au profit des peuples africains,

1. Prie instanment le secretaire executif, en liaison avec les Gouvernements
du Kenya, de l'Ouganda, de la Republique democratique du Congo, de la RepUblique
centrafricaine, du Cameroun et du Nigeria, d'envisager la creation d'un comite
charge d'etudier les possibilites de realisatioL et les ameliorations et modifi
cations a apporter aux t ronqons existants de l' axe en question ainsi qUE la
construction dtautres tron~ons sly raccordant;

2. Engage le Pr-ogramme des Nations Urri es pour le devEloppement, La Banque
africaine de developpement et la Banque internationale pour la reconstruction et
Le dcve Iopperoerrt a etudier La forme sous laquelle ils pourront fournir une
assistance a l' execution du projet et a envi.sager la possibilite de realiser des
courants d' ecr.anges commerciaux ent.re Lee pays traverses par ladite route;

3. Demands au aecr-et.a.Lre executtf ie preter son concours a la constitutior.
du Comite pour~axe transafricain, de prendrc toutes dispositions utiles pour
interesser au projet les bai.lleurs de fonds en vue de la mobilisation des
ressources financieres et techniques dans les pays industrialises et de l'obtention
de Itassistance internationale necessaire a cet effet.

1630me seance, 13 fevrier 1971

La Conference des mi~istres,

Convaincue de la necessite de mobiliser une proportion importante et de plus
en plus large de res sources financieres en vue d'accelerer le developpemeLt ues
pays afri cains,
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Consciente de la necessite de faire appel a cette fin a des sources de
financement exterieures pour completer les res sources interieures de l'Afrique,

Consciente du fait que le volume et la qualite des apports de ressources
financieres de l'exterieur vers l'Afrique se sont degrades ou n'ont fait aucun
progres au cours de la derniere decennie,

!,appelant la resolution 169 (VIII) du 24 f'8vrier 1967 de la Commission sur
les capitaux destines aU developpement,

Rappelant egalement la resolution 2626 (XXV) du 24 octobre 1970 de l'Assemblee
generaLe sur La deuxfeme D8cennie des Nations Unies pour Le deve Loppcmerrt ,

Gardant a l'esprit la necessit6 pour la Banque africaine de developpement
d'obtenir des ressources pour Ie financement du developpement africain a des
conditions avantageuses,

Se fe1icitant de l'initiative prise par la Banque africaine de developpement
en vue de la creation d'un fonds africain de developpement et des progres realises
dans cc dornaine,

Prenant note aVeC satisfaction des resultats de la reunion interinstitutions
qui a eu lieu au siege de la Commission Ie 26 juin 1970, et particulierement
l'identite de vues des representants de la Banque internationale pour la
reconstruction et Ie developpement, de la Commission economique pour l'Afrique
et de la Banque africaine de developpement, tels qu'ils ressortent du rapport
interirraire sur l'application de la resolution 169 (VIII) 16/,

1. RecoffiIDaDde que les gouvernements des Etats Membres appuient sans reserve
Les efforts de la Banque africaine de deve Ioppemerrt tendant a La creation rapide
d'un fonds africain de developpement;

? Invite Ie President de la Banque africaine de developpement a rester en
liaison et a collaborer avec la Commission et les autres institutions
internationales ccmpetentes a propos de ce projet;

3. Prie 1e secretaire executif de continuer a collaborer avec la Banque
africaine de developpement et de soutenir son action.

l63eme seance, 13 fevrier 1971

16/ Mobilisation des ressources ~inancieres necessatres au developpement
africain: Rapport d'avance"ent sur I' application de la resolution 169 (VIII)
[E/GI.14/5017.

- ~33 -



228 (X). Cooperation monetaire et financiere

La Conference des ministres,

Consciente de l'importance du r81e des institutions ffionetaires et financieres
et de l'incidence considerabJ£ de leurs politiques et de leurs actions sur les
perspectives generales de deve Loppemerrt e conomdque ,

Reconnaissant la necessite d'intensifier la cooperation sous-regionale et
internationale dans les domaines monetaires et financiers en vue d'assurer un
progres economique continu et integre,

Convaincue de l'utilite qu'il ya pour les pays africains d'harmoniser au
maximum leurs positions et leurs actions relatives aux questions monetaires et
financieres comme l'a recommande la Commission dans Sa resolution 207 (IX) du
14 fevrier 1969,

Se felicitant de la creation de l'Association des banques centrales africaines,
organisme qui favorise la cooperation monetaire regionale,

1. ~ngage les Etats merr.bres ~ profiter des reunions de l'Association, de
la Conference des Nations Unies pour Ie commerce et Ie developpement, du Fonds
monetaire international, de la Bdnque internationale pour la reconstruction et
Ie develcppement et de la Banque africaine de developpement pour se consulter
et harmoniser leurs points de vue et leurs positions sur les problemes monetaires
internationaux;

2. Prie Ie secretaire executi£ de continuer, en cooperation avec
l'Organisation de l'unite africaine a aider les delegations africaines et les
representants aux reunions des organisations interessees en vue de l'harmonisatiQn
de leurs positions sur diEferentes questions;

3. Prie en outre Ie secretaire executif' de continuer, en cooperation avec
l'Organisation de l'unite africaine, a apporter son concours a d'autres organi
sations africaines pour la mise au point de positions communes sur les questions
examinees aux reunions annuelles du Fonds monetaire international et de la Banquc
internationale pour la reconstruction et Ie developpement.

163eme seance.L..13 fewier 1-27.!

229 (X). Division mixte CEA/FAO de l'agricu)ture

La Conference des ministre~,

Ayant examlne Ie programme de travail de la Division mixte CEA/FAO de
l'agriculture EXpOSe dans Ie progra~me de travail et ordre de priorite pour
1971-1973 avec projections jusqu'a 1976 et presente par Ie chef de la JivisiJn,
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Notant que ce programme de travail avait ete approuve en principe a la
sixieme Conference regionale de I,' Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et I' agriculture tenue a Alger du 17 septembre au 3 octobre 1970,

Consideran~ que les etudes proposees dans le programme de travail devraient
conduire a la recommandation de pro~rammes et de mesures de politique en vue du
developpement de 11agriculture en general et de llintensification des echanges
intra-africains de produits agricoles en particulier,

Reconnaissant que Ie developpement des echanges intra-africains de produits
agricoles offre des possibilites considerables pour resoudre les problemes
provoques par les cours instablEs et flechissants des produits d'exportation
traditionnels sur Ie marche mondial et pour accrottre la production agricole,

Reconnaissant en outre que Le corr:meree intra-africain ne peut se deve Loppe'r
si les pays africains eux-m~mes ne cooperent pas et n'ameliorent pas, sur la base
d'une entente mutuelle, la reglcmentation de leurs echanges,

1. Appr ocve Le pr-ogranme de travail de la Division mixte CEA/FAG de
I' agri culture;

2. Invite Ie secretaire executif de Ia Commission et Ie Directeur general
de IIGrganisation des Nations Unies pour l'alimentation Et 11 agriculture a
aocorder une p~iorite elEvee a l'aohevement des etudes proposees dans ce programme
de travail et a deployer tous les efforts possibles en vue d10btenir une assistance
tant multilaterale que bilaterale pour achever ces etudes avant la date proposee;

3. Recommande que Ie secretaire executif, en collaboration avec
l'Organisation dE~unite africaine, convoque les representants des gouvernements
des diverses sous-r~gions afin d1engager des debats sur 11elimination progressive
des barrie res qui freinent 1es echanges de proQuits agricoles intra-africains.

1636me seance, 13 f6vrier 1971

La Conference des ministres,

Prenant acte avec satisfaction des travaux effectues par Ie secretariat dans
Ie domaine de la formation des demogra?hes,

Satisfaite de la creatio~ au secretariat d1un centre des prograrrmes de
population,

1. Invite Ie secretaire executif a accelerer la mise en place des centres
sous-regionaux destines a la formation des demographes;



2. Demande que, dans le cadre du prograocme de travail de la COllimission, le
secretaire executif entreprenne une etude en vue de situer les niveaux des
popUlations actuelles et les te~dacces d'evolution par rapport aux bes~ins du
developpe~ent economiqu€ et socialj

3. Invite en outre le secretaire executif a elaborer, dans le cadre du
programme de travaii-de la Commission, un manuel de demographie contenant des
concepts et des definitions adaptes aux pays africains.

231 (X). Statistiques

Frenant acte avec satisfaction des travaux effectues par l'Organisation des
Nations Unies pour La nn.se au point du Systeme de compt.ab i Li.t.e nat.LonaLc des
Nations Unies et d' autres syst.emes statistiques, en pr'eaLabLe a l' organisation
de programmes statistiques et d'ana1yses economiques,

Consciente de la necessite urgente d'informations statistiques completes et
pUbliees en temps utile pour la planification economiquc a l'echelon ~ational et
sur Ie plan multinational)

1. Irwite instamment les gouvernernents africains a prendre toutes les
mesures necessaires en vue d'appliquer sans de1ai ces systemes;

2. Frie le secretaire executif de faire en sorte que les pays reqoivent
l'assistance technique necessaire pour appliquer les systemes statistiquEs
recornmanaes sur le plan international et pour determiner et ccmbler les principales
lacunes que presentent actuellement les statistiques;

3·
possible
donnees;

Frie en outre le
pour la formation

secretaire
a taus les

executif d'apporter toute l'assistance
niveaux ue personnel de traitement des

4. Recommandc que les gouvtrnements s'attachent d'urgence a accelerer la
publication des informations statistiques;

5. REcommande en outre que les gouvernements entreprennent l'elaboration
et la publication d'estimations provisoires des principaux agrogats des comptes
nationaux a la fin de chaque annee.

16]eme soance, 13 :'evrier 1971

- ] 41 -



232 (X). Lee pays en voie de dev€loppement les moins avances

La Conference des ministres,

Se felicitant de la resolution 2626 (XXV) du 24 octobre 1970 de l'Assemblee
gen~rale sur la Strategic internationale du developpement pour la deuxieme Decennie
des Kations Urri.es pour le deve loppemerrt , notamment de La section 5 concernant lea
mesures specialES en faveur des moins avances parmi les pays en voie de
deve Ioppement ,

~yant a l' es-prit la prochaine Conference internationale extraordinaire de
l'Organisation des Nations Unies p8ur le d6veloppement industriel ainsi que la
t.r-oi.s i.eme s e s s i.cn de La Con.f'er ence des Nations Um.e s sur Le conmerce et Le
developpement prevue pour 1972 et les reunions preparatoires a ~~s conferences,

Se rendant compte que les avantages decoulant de la deuxiome Decsnnie des
Nations-UnieS-pour~e-developpementdoivent ~tre repartis equitablement entre
tous les Etats membres,

Se rendant co~e aussi que des efforts analogues a cecx du Conseil d~

commerce et du developpement tendant a elaborer des mesures speciales en faveur
des mains avances des pays en voie de developpement devraient etre etendus a
dtautres dornaines dans l'interet de CES pays,

Consciente de la necessite d'une action concertee de l~ part des organismes
regionaux et des institutions specialisees En vue de reduire l'ecart en matiere
de deve Loppemcrrt entre les pays en voie de developpetr.ent,

1. Prie le secretaire executif d'elaborer pour les annees 70 un programme
d'action detaille et complEt en faveur des moins avances des Etats membres
africains et de Iresenter un rapport a la reunion ministerielle preparatoire a
la troisieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le
developpement, des membres africains du groupe des 77 et a la Conference inter
nationale extraordinaire dc l'Organisation des Nations Ur.ies pour le developpement
industriel prevue a Vienne en juin 1971) ainsi qut aux organes directeurs compet.e nt.s
des institutions specialisees et des organismes d'execution;

2. Adresse au Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies un
appel pour-qu'il accelere, en cOnsultation avec les chefs des institutions
specialisees, des organiSmEs d'execution, des cotr.missions regionales et d'autres
organes competents, l'examen approfondi des problemes qui se posent aux moins
avances des pays en voie de developpement, et pour qu'il recommande l'adoption,
dans le cadre de la deuxieme Dccennie des Kations Unies pour le developpement, des
mesures speciales permettant de resoudre ces problemes co~me lr a demande
l'Assemblee generale dans sa resolution 2564 (XXIV) du 13 decembre 1969;

3. PriE instamment le secretaire Executif de transmettre 1e programme dtaction
au Conseil econom~que et social, pour que les organes directeurs des institutions
specialisees et des organismes charges dE l'execution lui donnEnt la suite qui
convient ..

l63eme seance.... 13 fevrier 1971
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233 (X). Participation de l'Angola, de la Guinec (Bissau), du Mozambique
et de la Namibie aux travaux de la Commission

Rappelant la resolution 191• (IX) du 12 revrier 1969 de la Ccrcmias i.on relative
a la participation de L' Angola, c\u ~ozambi<]ue, de la Gui nee (Bissau) et de la
Namibie aux travaux de la Co~mission,

Ayant entendu les declarations faites par les r epreserrtant s de la
Guinee (Bissau), du Mozambique et de la Namibie,

Convaincue que l'independance politique et economi.que de l'Afrique requiert
la liberation de tous les t.c r-r Lto'i r-es africains e ncore SOliS domination coLon.i.a.Le ,

Constatant avec regret qu'en depit des nombreux appels formules par
l'Organisation des Nations Vnies et ltOrganisation de l'unite africaine, eertains
pays et certains organismes internation~lX continuent a apporter leur soutien a
des projets economaqucs dont la realisation ne vise qu' a consolider la domination
coloniale,

1. Sf felicite de la participation a ses travaux pour 1a premiere fois des
representants du Mozambique, de la Guinee (Bissau) et de la Namibie;

2. Demande a tous les Etats et organismes internatiDnaux qui continuEnt a
accorder une aide financiere et mi1itaire au Portugal et a l'Afrique du Sud, de
mettre fin immediatement a cette aide;

3. Demande au sec.reit.a.ir e execut Lf de tout mettre en oeuvre pour aider lES
mouvements de liberation des pays africains sous domination coloniale a preparEr
dans les meilleures conditions leur accession Ii la souverainete nationale, en leur
fournissant les moyens de former des cadres competents;

4. Demande en outre au secretaire executif d'associer les representants dE
ces territoires Ii tous les projets economtques multinationaux de la Corrmission;

5. Salue et soutient la lutte de liberation nationale menee par les peuplEs
sous domination coloniale.

l63eme seance, 13 fevrier 1971

234 (X). Date et lieu de la onzieme session de la Commission
(deuxieme reunion de la Conference des ministres;--

La Conference des ministres,

Raypelant
188 (IX du 10
premier de son

les dispositions des resolutions 130 (VII) du 22 fevrier 1965 et
fevrier 1969 de la Commission, ainsi que les termes de l'article
reglement interieur,
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--_.-----~. --------"

Ayant examin~ p~ accep~e Itinvitation formulee ~ar Ie GouvernEment de la
Republique du Ghana a tenir a Accra la onzieme session de la Commission
(deuxienE reunion dE la Conference des ministres),

1. Reco~mande que la 0nzieme session de la C0rrmission ait lieu en 1973;

2. Prie le secretaire executif de fixer les dates de la session apres avoir
dument consuLte le Gouvernement de la RepuhliquE du Ghana ainsi que Le President
de la premiere reunion de la Conference des ministres.

163eme seance, 13 fevrier 1971

235 (x). Vote de reroerciements a Son Excellence M. Habib Bour~uiba,

president de la Republique tunisienne et au Gouverneroent
et au peup1e tunisiens--

La Conference des ministres,

Pr of'ondems nt; r-e connade sant.c au Gouvc-r-nr-me uf d~ la Republique tunisienne pour
la genereuse invitation qu'il lui a faite dE tenir a Turris la dEuxieme reuniorr du
Comite technique d'experts ainsi que la dixieme session de la Commission (premiere
reunion de 1a Conference des ministrEs),

1. Exprime sa reconnaissance pour Ie meBsage vivifiant contenu dans
l'allocution-inaugurale prononcee au nom de Son Excellence M. Habib Bourguiba,
president de La RepubLi que , par Son Excellence M. Hedi Nou}ra, premier ministre
du Gouvernement de La Republique tunisienne;

2. Expr Lme en outre s es voeux s Lncere s de rapide et complet retablissement
a S~n Excellence M. Habib Bourguiba;

3. Adresse l'expression de sa gratitude a Son Excellence Ie President de
la Republique-tunisienne, Et au Gouvernement et au peuple tunisiens pour leur
chal eur-euae hospitalit0 et Lee d i.spoe Lt.Lons materielles offertes gerie re u seme rrt
aQ, participants au C"mite technique d'experts et aux representants et observateurs
a la dixieme session de la Commission (premiere reunion de la ~on~er€nCE dES

ministres);

4. Decide que La prcsente r es o.Lub Lon sera remise au Gouvernement de la
Republique tunisienne par Ie s€cretaire executif.

163eme SeanCE, 13 fevrier 1971



236 (X). Felicitations aux membres des bureaux dE la dixioffi€ s€ssi~n

de la Commission (premiere reunion de la ConferEncE des
ffiiniStreS;-;-du Cotrrit.e execut.Lf et du Comite technique
d'experts

La Conference des ministres

Conscicnte des lourdes responsabilites assumees par 1e PreSident, les
Vice-PresidEnts et 1e Rapporteur pour 1a conduite des travaux de la dixieme
session de la Commission (premierc reunion de La Conference des ministres),

Consciente ega1ement des responsabilites qui ont incombc aux membres du
burea~ du Comite executif Et du Comite tectniqu€ d'experts au cours des deli
berationS de leurs reunions preparatoires E. La dixielfe session de la Commission
(premiere reunion de la Conference des ministres),

Natant avec satisfaction les resultats obtenus gr~cE au devouemcr.t, a 1a
diligence et a La dignite avec lesquels ils se sont taus acquittes de leur
lourde tache,

Adresse ses felicitations sans reserve et SES sinceres remerciements au
President, aux Vice-Presidents et aU Rapporteur de la dixie me session de la
Commission (premiere reunion de la Conference des ministres), ainsi quI aux
PTesidents, aux Vice-Presidents et aux Rapporteurs rEspectifs du Comite
executif et du Comite technique d'experts.

1§3eme seance, 13 fevrier 1971

237 (X). Felicitations au secretariat

La_Conference des ministres,

Considerant les efforts deployes par le secretariat et les resu1tats
satisfaisants enregistres a l'issue des deliberations de la dixiemE session
(premiere reunion de La Conference des ministres),

Considerant En outr~ l'importante et utile documentation etablie et remise
aux representa~ts et aux observateurs,

Consciente de l'ampleur considerable et de la complexite des t~ches confiees
au secretariat et accomplies par lui,

Adresse ses sinceres felicitations au sEcretaire executif et a tout son
personnel, y compris les interpretEs et 1es traducteurs, pour leur devouement sans
relachE et l'exce1lente contribution ~u'i1s ont apportee au succes de la deuxieme
reuni8n du Comite tEchniqUE d'experts et de la dixieme session de la Commission.

163eme seance, 13 fevrier 1971
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AUTRES DECISIONS

Election du Bureau de la premiere reunion de la ConferencE des ministres

A sa 156eme seance, l~ 9 fevrier 1971, la ConferEnce a elu a l'unanimite
S,E. M. Tijani Chelly (Tunisie) president de la premiere reunion de la ConferencE
des ministres. La Conference a egalement elu a l'unanimite S.E, M. J. H. Mensah
(Ghana) premier vice-presidEnt, S. E. M. H. P. Boundio (Republique cEntrafricaine)
deuxieme vice-president et S. E. M. Belai Abbai (Ethiopie) rapporteur de la
premiere rounion de la Conference des ministres.

Organes subsidiaires

A sa 16}8me seance, IE 13 fevrier 1971, la ConferencE, apres examen dES
recomnandations faites par Ie Comite executif en ce qui concerne les organes
subsidiairES 111 a decide

~) Que les groupes de travail crees aux termEs de la resolution 128 (VII)
seraient abolis, mais que la ConferEnce des planificateurs africains, la Conference
des statisticiens africains et la Conference des demographes africains seraient
maintenues;

b) Qu'il serait cree, au sein du Comite technique d'experts, dES SOUS
comit~s dans lesqucls les Etats membres seraient representes dans les differents
dornaines afin de permettre au Comite de traiter avec e~ficacite les questions
relevant de Sa competence;

c) Qu'en CE qui concerne les rapports du Comite technique d'experts
destines a la Conference des ministres, Ie Comite executif se reunirait en tEmpS
utile pour donner Son avis a leur sujet a ladite conferencE;

g) Que le nombre des mEmbres du Comite Executif serait porte a 16;

e) Qu'il est reconnu au Comite executif le droit d'elirE son propre burEau,
la resolution 188 (IX) n'apportant de restriction a ce droit qu'en ce qui concErnE
la presidence du Comite qui est devolue au President dE la Conference des ministres;

!)
possible,

QUE les Etats membres se fEraient representer, dans tout€ la mesure du
par des ministres aUX reunions du Comite executif.

Reglement interieur de la Commission

A sa 163emE seance, le 13 fevrier 1971, la ConferencE, aux termes de la
resolution 1393 (XLVI) du 3 j~in 1969 du Conseil economique et social, a decide
de modifier Ie reglement interieur de la Commission conformemcnt a la resolution

171 Docu~ents de La Commission
et E/CN.14/498.

EjCN.14/456, E/~r.14/462, E/CN.14/479/Rev.l

- 146 -



1296 (XLIV) du 23 mal 196u du Conseil economiquE et social portant sur les
dispositions relatives aUX consuLt.at.Lons avec lES organisations non gouvernementales.

Comme suitc- il 1a dc-mande :'aite par 1e Conseil economique Et social a sa
1596eme seance, le 3 juin 1969, concernant les comptes recdus analytiquEs des
COmffilssions ecunomiques regionales 18/, la Conference a en outre decide de modifier
l'~rticle 38 du reglement interieur~e la Commission, par l'addition dans 1a
pr-ernfer-e phrase de cet article, des roots 1I1ursque c ' est necE:'ssaire ll

, de sorte
que cette premiere phrase se lise comme suit: IILe secretariat etablit, Lorsque
c' est. nece ssaire, Le compte rendu ana.Lyt i.que de s seances de La Commission ll

•

Election de, membres du Comite executif

A sa l63emE seance, le 13 fevrier 1971) la ConferEn~E a elu les nouveaux
membres du Comite executif.

Pour la periode biennale 1971-1973, la corr~osition, par sous-region, du
Comite execucif sera la suivantE :

a) Sous-region de l'Afrique du centre : Cameroun, Congo (Republique
democratique du), Republique centrafricaine et Tchad;

£) Sous-region de l'Afrique de l'est : EthiopiE, Madagascar, Ouganda et
Somalie;

£) Sous-region de l'Afrique du nord
et Tunisie;

Algerie, Maroc, RepubliquE ar'abe unie

~) Sous-region de l'Afriqu€ de l'ou€st Ghana, Niger, Nigeria et Senegal.

18/ Voir Document.s ,,[ncie1s du Conseil economiq~e et social,
quarante-sixieme session, l596eme seance, par. 41.
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::lUATRIEME PARI'IE

PROJE'C DE RESOLUTION A L'INTENTION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

496, A sa 163eme seance, la Conference des ministres a approuve a l'unanimite
Le projet de resolution ci-dessous a l'intention du Conseil econorm que et social

1. Pre~d acte du rapport de la Commission economique pour 1 'Afrique pour
la periode-;Ill 15 fevrier 1970 au 13 fevr'ier 1971, a.ins t que des recommandations
et resolutions qui figurent dans les deuxieme et troisieme parties de ce rapport;

2. Appro~ Le progran:me de travail et l'ordre de priorite pour 1971-19'1'3
et les projections jusqu'a 1976, qui figurent dans 1a cinquieme partie du rapport;

3. Prend note des recommandations presentees dans la resolution 217 (x)
de la Commission sur les structures regionales dans Ie cadre du systeme des
Nations Unies, comme suite a la resolution 1553 (XLIV) du Conseil;

4. Felicite la Commission economique pour l'Afrique des mesures qu'elle
a prises en-YUe-de definir une strategie valable pour Ie developpement economique
et social de l'Afrique durant les annees 70, dans Ie cadre de la strategie
internationale du developpement pour la deuxieme Decennie des Nations Unies pour
Ie developpement adoptee par l'Assemblee generale aux termes de sa
resolution 2626 (XXV) du 24 octobre 19'70.
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CINQUIEME PARTIE

PROOiW1NE DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRlORI'l'E POUR LES ANNEES 1971-1973
loT PROJECTIONS JUSQU'A 1976

[Cette partie du rapport, pUbliee separement, fait l'objet du volume II.J
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ANNEXES

ANNEXE I

-- ,'

LISTE DES DELEGATIONS ET DES OBSERVATEURS A LA DIXIEME SESSION DE LA COMMISSION
(PREMIERE REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES)

MEMBRES

Supplea!!:!;.

M. Mobamed Aberkane

M. Ahmed Amrani, M. Abdelkaden Belhadj

Botswana-----

S.E. M. Q.K.J. Masire

M. F.G. Mogae

Burundi-----

S.E. M. Joseph Ndabaniwe

M. Andre Bibwa

S.E. M. Charles Qnana Awana

M. Jean Assoumou, M. Jean-Baptiste Yonke
M. Etienne Ntsama, M. Albert Ndoung
M. Boniface Biyong, M. Daissale Dakole
M. Mbarga Kouma, M. Jules Mevaa
El Hadci Abdul Baghi

S.E. M. Benie Mioupin
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Representant

SUEPleants

Suppleants :

Su ppLearrt :

G.E. M. Joseph Mbeka

M. Maurice Mabiala, M. Nicolas Kahasha
M. Raphael Mutombo, M. C. Beauregard
M. Athanase Kiyunga, M. Andre Kofi

M. Loko Raffet

M. Pierre Guidiglo

S.E. M. Belai Abbai

M. Gabre Michael Paulos, M. Wolde Mariarr Girma
M. Hailu Wolde Ghiorgis, M. Gebeyehou Firrissa

Gabon

M. Michel Antchouey

M. Jean-Felix Adande

Ghana-_.-
S.E. M. J.H. Mensah

M. Jones Ofori Atta, S.E. M. H.R. Amonoo
M. A.E.K. Ashiagbor, M. G.K. Hagan
~l. K.O. Beecham

IYJ1l1e J.J. Addy

M. Justus A. Mudavadi

M. A.V. Hirani
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Suppleants

S.E. M. David Franklin Neal

M. Lami Kawah, M. Wisseh McClain
M. Emmanuel O. Gardiner, M. Nathaniel Eastman

M. Suliman Badi

S.E. M. Arthur Besy

M. Joseph Franck, M. Ranaivo-Raharnefy
M. Elie Razanakolona, M. Adrien Rakotoarivony

S.E. M. Mustapha Faris

S.E. M. Thami Ouazzani, M. Abdellatif Imani
M. Ali Mounir, M. Ahmed Bensouda

Mauritanie

S.E. M. Toure Marnadou

M. Sidi QuId Cheik Abdallahi, M. Ould-Abdallah
M. Ahmed Bazeid Miske

S.E. M. Garba Katambe

M. Kossomi Bourern, M. Mounkeila Aro~na

M. Iro Mayaki
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Suppleants :

Suppleants :

Alhaji Shehu Shagari

S.E. M. E. Olu Sanu, M. E.E. Nsefik
M. N.A.A. Okuboyejo, M. J.O. Adekunle
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ANNEXE II
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M. Agostinho Neto
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sIc Ministere-d'e's'-;'ffafres-etrangeres- -----. ,. _.-
Brazzaville
(Republique populaire du Congo)

M. Roberto Holden
President du Front national pour la liberation de l'Angola (FNLA)
sIc Ministere des affaires etrangeres
Kinshasa
(Republique democratique du Congo)

M. Amilcar Cabral
s/ecretaire general du Partid? !\-fF.i.c.8.!19.. 9-!'. !!19-~p.e!l9-.e!!-.S'.l.?3? Q.u.l.!1.e. ~_ !Capo. Y~Fde
s c Ministere des affaires etrangeres
Conakry
(Guinee)

~1. Marcelino Dos Santos
Vice-President charge des relations exterieures du Fre!!:te, d~ ;Li?~:r:t..ac;ao

de M9~bigue (FRELIMO)
sic Comite de coordination pour la liberation de l'Afrique
B.P. 1767
Dar es-Salam
(Republique-Unie de Tanzanie)
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ANNEXE III

RZUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIHES PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE

Organe et president

COMITE EXECUTIF

Session Cote du rapport

S.B. M. Youssouf Sy11a
(Senegal)

S.E. M. Youssouf Sy11a
(Senegal)

Troisieme reunion E!CN.14!479!Rev.1
Addis-Abeba
18-21 rnai 1970

Quatrierne reunion E/cN.14!498
AddLs-Abeba
9-13 novembre 1970

CONFERENCE DES PLANIFICATEURS AFRICAINS

fFes~den~ M. Jones Ofori-Atta
(Ghana)

COMITE l'ECHNIQUE DI EXPERTS

Troisieme session E!CN.14!481
Addis-AMba
20-29 rnai 1970

M. J .A. WlUdavadi
(Kenya)

164 -

Deuxierne reunion E/CN.14/512!Rev.1
Tunis
1er-6 fevrier 1971



•'_..._-----------

ANNEXE IV

~EUNIONS ET STAGES DE FOFMATION ORGANISES
PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE

Date et lieu Titre

5-9 janvier
Addis-Abeba

Groupe de travail sur les statistigues industrielles

8 ,janvier 
6 fevrier

Lusaka

Cycle d' 6tudes pour instructeurs sur les methodes de f'crmat i on
et les auxilieires d'eoseignement mod~rnes (pays angloptones)

26-30 janviu
Add i a-Abeba

Groupe de travail sur les 6tudes de 18 fecondit6 et l'evaluction
des programmes de population

9-14 f'evr-i ez
Addis-Abeba

Premiere reunion du Comite technique d'experts de la CEA

16 fEvrier 
18 mars

Addis-Abeba

Stage je for~ation sur l'harmonisation des budgets et des plans
(rays anglophones)

17-21 fevrier
Addis-Abeba

i) Conference rcgionale OPI/ONG, en Afrique, sur la deuxieme
Decennia des Nations Unies pour Ie d6veloppement

ii) Table rande des redacteurs

13 avril 
3 juillet

Add i.c-Abeba
Geneve

Staee de formation CEA/CCl a la promotion du co~merce (pays
anglophcnes)

leI' ma i 
25 juin

Holte (Danemark)

Nations Unies/College de developpement rurEl, Stage de formation
dE boursiers au developpem€nt rural

4 mai - 24 j~illet

Addi s -Abebe
Geneve

Stege de formation CEA!CCI
francophones)

a la promoti~n du ccmmerce (pays

18-21 mai
Addis-Abeba

Troisieme reunion du Comite executif ce la CEA

20-29 mai
Addi s-Abeba

Tr:)isieme session de 1a Conf6rence des planificatec.rs africains
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vate et lieu

21 moi -
16 juin

Republique
Ud6rale
d'Allemagne

3-5 juin
Addie-Abeba

8-10 jUin
Addis-Abeba

10-12 juin
Add'i s-Abeiba

15-25 juin
Add Ls-Abeba

29 juin 
4 juillet

Kampala

13 juillet 
22 aout

Lagos

22-31 juil1et
Accra

4-12 aout
Nairobi

10-14 aout
Manchester

13-24 aofit;
Geneve

Titre

Cycle d'etudes CEA/Fondation allemande sur 1'exploitation et
les systemes de traction des chemins de fer modernes

Deuxieme reunion du Cemite preparatoire de la Conference africaine
sur la population

Reunion du Groupe d'experts de la population

Reunion preparatoire de la Conference sur l'hydrologie et
l'hydrometeorologie africaines

Groupe d'expcrts sur la planification des ressources hydrauliques

Reunion sous-regionale sur certains aspects particuliers du
financement du logement en Afrique de l'Est

Cours de perfectionnement aux techniques et aux methodes de
planification de la main-d'oeuvre et d'eloboration de programmes
de formation (pays anglopbones)

Reunion d'experts sur Ie developpement de la vie et des
institutions rurales en Afrique de l'Ouest

Cycle d'etudes sur les ITlE:tlJodes et les programmes de formation
a l'intention des directeurs d'institucs de formation eo de
centres de fcrmation de la fonction publique

Premiere r€union du Groupe dtexperts 6ur les instituts avances
de sciences app l.Lquees et de technologie en Afrique

Cinquieme reunion mixte du Groupe de travail de la CEA sur
Ie commerce intra-africain et du Comite d'experts de l'OUA
pour Ie cOmmerce et Ie ~€veloppement
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Date et lieu

14 septembre -
7 octobre

Cameroun,
Republi que
dcmocratiqu€
du Congo"
R8publique
popu.Ia l re
du Congo,
Republique
centrafricaine,
Gabon, 'I'chad

31 aofrt 
11 seI'tembre

Kumasi

13 septembre 
4 octobre

Kampala

17-19 septembre
Copenhague

5-16 octobre
Addis-Abeba

5 octobre 
6 novembre

Lome

5 octobre 
l3 novembre

Lagos

16 octobre 
18 decembre

Monrovia

19-22 octobre
Addis-Abeba

19-24 octobre
Addis-Abeba

3-7 novembre
Addis-Abeta

Titre

Stage de formation pour lea entrepreneurs en batiment dE
l'AfriquE du Centre

Groupe de travail a'experts sur les coetts de construction des
ma.i sons d'babitation en Afrique de l'Ouest

Semina ire sur 1e systeme de comptabi1ite nationale revise des
Nations Dnies (pays ang1ophones)

Reunion CDmmune CEA!OUA des pays africa ins membres de la BIRD
e t du FMI

Colloque regional CEA!UNESCC sur l'utilisatian de la science
et de la technique pour le developpement en Afrique

Cours de formation CEA/GATT sur la politique commerciale et
12 pro~otion des echanges (pays francophones)

Stage de formatioc de l'Association des bangues centroles
africaines

Cours de formation CEA/GATT sur la politi que commercialE et
la promotion des echanges (pays anglophones)

Cinquiette reunion du Groupe regional pour l'Afrigue du Comite
consu1tatif des Nations Unies sur l'application de la science
et de la technique au developpement

Groupe de travail regional sur l'amelioration de l'h8bitat rural
et des services co11ectifs

Troisieme Conference sur 1a fertilite du sol et 1'app1icaticn
des e~grais en Afrique

- 167 -



Date et lieu

----------

Titre

----------_. \

9-13 novembre
Addis-Abeba

9-13 novembre
Addl s-Abeoa

16-20 novernbre
Addis-Abeba

17-24 novembre
Addis-Abeba

23-27 nove'llbre
Kampala

23 novembre
4 decembre

Addd s-Abeba

25 novembr-e 
9 decembre

AddLs -Abcba

7-18 decemb.re
Addis-Abeba

9-11 decembre
Add.i a-Abeba

7-12 dec embre
Addis-Abeba

7-12 decembre
Add:es-Abeba

28 decembre 
2 janvier

Dar es- Salam

ler-13 janvier
Addis-Abeba

Quatrieme reunion du Comite executif de la CEA

SeminairE sur les donnees necEssaires pour l'elaboration des
projections

Groupe de travail sur les statistiques du secteur public

Stage regional ONUDI/CEA de formation du personnel des services
de normalisation

Cycle d'etudes CEA/Fondation allemande sur la science et les
moyens d'information de masse

Semina ire regional sur les progratLmes nationaux de services
de la jeunesse en Afrique

Cycle d'etuues sur le cadastre

Cycle d'etudes sur les cadres administrDtifs necessaires au
developpement (pays anglophones)

Reunion technique sur les etudes pilotes consacrees a la fecondite
et Ii la mortalite infantile et sur l'evaluation des programmes
de population

Reunion d'experts sur l'education et la formation au service
du developpement de l'Afrique

Stage de formation ONUDI/CEA/AFRASEC pour les cadres de gestion
des chambres d'industrie en Afrique (pays anglophones)

Seminaire CEA/ICSVI sur les services de protection sociale

Reunion regionale de coordination interinstitutions en matiere
de population
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Date et lieu

14-15 janvier
Addi s-Abeba

ler-6 fevrier
Tunis

Titre

Reunion d1experts d'organisations non go~vernementales et
de g8uvernements non africa ins interesses par les programmes
africa ins de populatioD

Deuxieme reunion du Comite technique d'experts
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ANNEXE V

PUBLICATIONS ET PRINCIPAUX DOC\!MENTS PUBLIES
DURANT LA PERIODE CONSIDEREE

E/CN.l4/lll!Rev.4. Mandat et reglement interieur de la Commission eC8nomique
pour I'Afrique

Rapport annuel de la Commissi8n economique pour l'Afrique (ler mars 1968 _
14 fevrier 1969)

Z/CN.14/453. Vol. I : Premiere a quatriemE partie et 5nnexes~/

E/CN.14/453/Add.l. Vol. II : CinquiemE partiEE/
:S/CN.14/453/Add.2. SuppLernerrt au ,,-apport annuel de la Commission economique pour

l'Afrique : Allocutions et messagEs de personnalites a lloccasion d~ dixieme
anniversaire et de la neuvieme session de Ie Commission economique pour l'Afrique
(Addis-Abeba, 3-5 fevrier 1969)

E/CN.l4/454. Rapport du Groupe de travail d'instructeurG en service social
(AA, 27 mars - 2 avril 1969)

E/CN.14/455. Rapport du Cycle d'{tudes regi8nal pour l'Afrique sur les methodes
et les procedures dlassistance technique de l'Organisation des Nations Unies
(AA, 7-25 avril 1969)

E/CN.14/456. Rapport sur 18 premiere reunion du Cormt.e execut.Lf

E/CN.14/457. Rapport du Cycle d'etudes sur- llapplication des donnees et de
Itanalyse demographiquES a la planification du deve10ppement (AA, 2-9 juin 1969)

E/CN.14/458 eL Curr.I. Rapport final de la reunion du Com i t.e pr-epar-a t ot re
de la Conference africaine sur la p8pulation

E/CN.l4/459. Rapport de la quatrieme reunion mixte du Groupe de travail du
commerce intra-africain de 1a CEA et du Comite dtexperts de l'0UA pour Ie commerc~

et Ie d~vel8ppement (Geneve, 18-23 aout 1969)

E/CN.14/460. RaFPort de la reunion d'experts sur les couts de construction des
maisons d1habitation (Tanger, ler-12 septembre 1969)

~/
session

Documents officiels du Conseil econcmique et social, quarante-septieme
(E!4651) •

Ibid. (E/4651/Add.l).
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E/CN.l~/461.

E/CN.14/462.

BullEtin economique pour l'AfriquE, vol. VIII, Nos 1 et 2~/

Rapp8rt sur la deuxisme reunion du Comite executif

E/CN.14/463. Rapport du Cycle d'etudes sur le r61e des entreprises publiques
dans la planification et l'execution des plans (Maurice, 16-26 septembre 1969)

E/CN.14/464. Rapport de 1a sixieme session de 1a Conference des statisticiens
africains (AA, 22-31 octobre 1969)

E/CN.14/465. Rapport de IE reunion sous-regiona]e sur la cocperat.Lon ec onomtque
en Afrique centralE (Kinshasa, 19-22 ncvembre 1969)

E/CN.14/466. Rapport final de la reunion inaugurale de L'As soc Iat.Lon des banque s
centrales africaines (AA, 15-18 decembre 1969)

E/CN.14/467. Rapport du GrJupe de travail sur les statistiques industrie11es
(AA, 5-9 janvier 1970)

E/CN.14/469. Stage de formation pour entrepreneurs en batiment (Afrique de l'Ouest),
juillet - septembre 1969, Ghana - NigEr - Haute-Volta - Dahomey - Togo

E/CN.14/470. Bulletin economique pour l'Afrique, vol. IX, No ~/

E/CN.14/471. Rapport du stage sous-regional sur La vulgarisation rurale et le
deveLoppement communautaire pour les pays ouest-africa ins d ' expression trancatse
(Tove-Palime, Togo, 26 aout - 26 septembre 1969)

E/CN.14/472. Rapport de la reunion d'experts sur Ie developpement de ]a vie
et des institutions rurales en Afrique centrale (Libreville, Gabon,
2-12 decembre 1969)

E/CN.14/473. Rapport du Groupe de travail sur les etudes de la f'econd i te et
l'evaluation des programmes de population (AA, 26-30 janvier 1970)

E/CN.14/474. Rapport du Comite technique d'experts sur sa premiere reunion
(AA, 9-14 fevrier 1970)

E/CN.14/475/Rev.l. Rapport du Cycle d'etudes pour instructeurs sur les methodes
de formation et les auxiliaires d ' enseignement modernes (sous-regron de I'Afrique
de l'Est) (Dusaka, Zambie, 8 janvier - 6 fevrier 1970)

E/CN.14/476. Stage de formation sur l'l~rmonisation des budgets eo des plans a
l'intention des pays anglophones (AA, 16 fevrier - 18 mars 1970)

~/ Publication des Nations Unies, No de vente

.~/ Publication des Nations Uni.e s , No de vente
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E/CN.14/477 (E/4824). Rapport annuel - Commission economique po~r l'Afrique
(15 fevrier 1969 - 14 fevrier 197C)

E/CN.14/478• Rapport d'une mission de cooperation economique de la CEA en Afrique
de l'Ouest (4 avril - 9 Qai 1970)

E/CN.14/479/Rev.l. Rapport sur la troisieme reunion du Comite executif
(M, IB-21 mai 1970)

E/CN.14/4BO/Rev.l. Etude des conditions economiques en Afrique - 1969
Partie 1 - "Examen de l'evolution intervenue en 1969"
Partie II - "Les economies a tendances agricoles n

E/CN.14/481. Rapport de la troisieme session de Ie Conference des planificateurs
africains (M. 20-29 mai 1970)

E/C~.14/483. Rapport du Groupe de travail d'experts sur la planification des
ressources hydrauliques (M, 15-25 juin 1970)

E/CN .14/48)+. Rapport du cours de formation a la planification de la maf.n-d ' Oeuvre
et a l'etablissement de programmes de formation (Tanger, ler juillet -
19 aout 1969)

E/CN.14/485. Rapport de la reunion sous-regionale sur certains aspects particuliers
uu financement du logement en Afrique de l'Est (Kampala, Ouganda, 29 juin -
4 juillet 1970)

E/CN.14/486.

E/CN.14/487.
Afrique du

E/CN.14/488.

E/CN.14/489.
population

Bulletin economique pour l'Afrique, vol. X, No l~/

Rapport d'une mission de cooperation economique de la CEA en
Centre (16 juin - 12 juillet 1970)

Rapport du Groupe d'experts de la population (M, 8-10 juin 1970)

Rapport du Comite preparatoire de la Conference africaine de la
sur sa deuxieme reunion (AA, 3-5 juin 1970)

E/CN.14/490. Rapport de La c i.nqut.eme reunion mtxte CEA/OUA sur Le commerce et
Ie developpement (Geneve, 13-2~ aout 1970)

E/CN.14/491/Rev.2. Ordre du jour provisoire revise

E/CN.14/492. Resolutions et decisions adoptees par Ie Conseil economique et Gocial
et par l'Assemblee generale depuis 1a neuvieme session de la Commission

E/CN.14/493/Rev.3. Strategie de I'Afrique pour Le d8veloppement durant les
annees 70

E/CN,14/494. Rapport de la reunion d'experts sur Ie developpement de la vie et
des institutions rurales en Afrique de l'Ouest (Accra, ;'2-31 juillet 1970)

~/ Publication des Nations Unies.
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E!CN.I4/495. Rapport du Gr-oupe de travail regional d'experts sur l'amelioration
de l'habitat rural et des services c81Iectifs (AA, 19-24 octobre 1970)

E/CN.14/496. Rapport de la reunion d'experts sur Ies c8utS de construction des
maisons d'lJ8bItation (Kum£loi, G'1ana, 31 £lout - 11 septembre 19(0)

E/CN.14!497. Quelques aspects institutionnels de la cooperation economique
africaine

E!CN.14/49B. Rapport sur la quatrieme reunion du ComIto executif
(AA, 9-13 novembre 1970)

E!CN.14/499. Rapport du Cycle
(AA, 16-20 novembre 19(0)

S/CN.14/5CO. "apport du Cycle
7 dec emor'e 1970)

d'etudes sur les statistiques du secteur putlic

d'etudes sur Ie cadastre (AA, 25 novembre -

b/CN.14!501. Rapp~rt du semlnaire sur les donnees necessaires pour l'elaboration
des projections (AA, 9-13 novembre 1970)

E!CN.14/502.
(15 f6vrier

Rapport du secretariat sur les travaux de la Commission
1970 - 13 janvier 19(1)

E/CN.14/503. Suite donnee par Ie Conseil economiQue et social au projet
de resoluticn r€commande par Ia Comrnisoion lors de sa neuvibme session

E!CN.14/5D5. Rapport sur la reunion pour Ia creation d'un centre de formation
a 1a photogrammetrie, a l'interpretation des photographies aeriennes et aux
leves geophysiQues aeriens (Lagos, 16-19 novembre 19(0)

E!CN.I4!506.
(At'r i quo du

Rapport sur Ie stage de formation pour entrepreneurs en batiment
Centre) (septembre - octobre 1970)

E/CN .. 14/S07 to Mobilisation des r-es source s f'Lnanc Lere s nec e s sa t re s au developpement
africain - Rapport d'avancement sur l'applicatior: de la resolution 169 (VIII;

E/CN.14/50B. Compte rendu du c ol Loque regional CEP./UNE::lCO sur 1 t utili.sation de
.La science et de 1a t.e c hm que pour Le deve Loppemerrt en AfriqUE
(AA, 5-16 octobre 1~(0)

E/CN.14/510. Relations avec les orssnisations intergouvernementales, etablissement
de contacts entre la Commission et le C8nseil intergouvernemental des pays
exportateurs de cuivre

E/CN.14/511. ljuestion de la representation de l'Angola, du Mozambique, de
18 Gul.nee (Bissau) et de la NamLo Le a la Commission economique pour L'Af'r-Lque
(note du Secretaire executif)

E/CN.14/512. Rapport du Comite techniQue d'experts sur sa deuxisme reunion
(Tunis, ler-o fevrier 1971)
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E/CN.14/S13.
envoyees au
regionales

Happorc du Secreta ire executif etabli sur la base des reponses
questionnaire du Secreta ire general pour I' etude des structures

E/CN.14/S1S. Rapport de la reunion d'experts sur I'education et la formation
au service du developpement en Afrique (AA, 7-11 decembre 1970)

E/CN.14/517. Rapport du seminaire regional sur les programmes nationaux de
service pour le jeunesse en Afrique (AA, 23 novembre - 4 decembre 1970)

3/CN.14/INF/46. Resolutions adoptees par la Commission economique pour l'Afrique
e sa neuvieme session

Z/CN.14/INF/47. Calendrier provisoire des conferences, reunions, seminaires
et stages de formation prevus en 1970

E/CN.14/INF/48/Rev.1. Calendrier revise des reunions et stages de formation
j uillet 1970 - j u.in 1971

E/CN.14/INF/49. Note d'information 8. l' usage des participants it Ie de uxLeme
reunion du Comite technique 1'experts et la dixieme session de la Commission
economique pour l'Afrique - Conference des ministres a Tunis

E/CN.14/INF/50. Relations avec les organisations internationales et rapport
811r leurs activi t es dans le domaine du deve Loppemerrt economi que et social
en Afrique

E/CN.14jINF/Sl. Nouveaux noms des commissions economiques regionales recommandes
~ar l'Assemblee generale

E/CN.14/INF/52. Repr-eserrtat.Ion de la Namibie 0. 10 Co:nmission ec onomLque pour
1 'Afrique

E/CN.14/L.385. Programme de l'UNESCO pour la prcmotion du livre en Afrique

E/CN.14/L.386. Le Program~e alimentaire mondial et ses activites en Afrique

E/CN.14/L.387. Cooperation entre l'ONUDI et la CEA pour la promotion du
developpement industriel en Afrique

E/CN.14/L.388. Conference internationale extraordinaire de l'ONUDI

E/CN.14/~.389/Rev.l. Liste des participants revisee, Comite technique d'experts
(Tunis, 1-6 fevrier 1971)
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ANNEXE VI

MACIIDAI' DE LA COiiliHSSION ECONCMIO.UE POUR L I AFRIQUE

1. ~a Commission economique pour 1 'Afrique, agissant conformement aux principes
de l'Organisation des Nations U~ies et sous reserve du contr6le general du Conseil
economique et social~ devra, a condition de nc prendre aucune mesure a Ifegard d 1un

pays quelconque sans l'assentiment du gouvernement de ce pays:

]1) Prendre des rcesures et par-t.Lc Lpe.r a leur execution pour facili ter une
action concertee en vue du developpement economique de l'Afrique, y
compris ses aspects sociaux, afin de relever Ie niveau de l'activite
economique et les niveaux de vie en Afrique ct de maintenir et renforcer
Le s relations oconomt.ques des pays et terri toires d 'Afrique J 't.arrt entre
eux qu 1 avec les autres pays du monde ;

b) Proceder au faire proceder a des enquetes et etudes sur les prcblemes
et l'evolution d'ordre economique et technologique des territoires
d 1Afrique, dans La mesure Oll La (omnission Le jugel'a. neces safre , et
diffuser les resultats ce ces enquetes et etudes;

.£) Entreprendre ou faire entreprendre Ie Tassemblement, l'evaluation et la
diffusion de rense1gnements d Tordre econrrniqlle) t.ecnno.l og i que et
statistique, dans La mesure au la Commission Ie jugera necessaire;

sO Fournir, dans La limite des rnoyens don't. dispose son sp.cretA.riat .. les
services consul tatifs que les pays et territoires de la regior. pourraLorrt
desirerJ S, la condition que ces services ne fassent pas double emploi
avec ceux que fournissent d'autres org~ne5 de l'Orgar-isatjon des
Nations Unies eu les institutions specialisees;

~) Aider Ie Conseil, sur sa demancte, a s'acquitter de GGC fonctions dans la
region, en ce qui coneerne -t.ous 188 p rob Len.e s economiques, y ccmpris
CRUX qui ont trait a l'assistance teChnique;

!) Aider a formuler et a mettre au point des politiques coordonnees qui
serviront de base a une action pratique visant a favoriser Ie develop
pement economique et techr.ologique de la regiun;

.5) Dans l'exercice des f'onc t ions enumerees cf.-dessus , traiter COITn:;e il
convient dES aspects sociaux du deve.Loppemcnt. econosu que et de }' inter
dependacce des facteurs economiques et sociauxa

,,/ Le mandat de la Cor-mission a ete adopte par La resolutior. 671 A (XXV) du
CODseil economique et social du 29 avril 1950. II a ete arrence par la
resolution 974D D (XX~JI) du 5 juillet 1963 et par la resolution 13~3 (XLV) du
18 juillet 1968.
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2. La Corr@ission est habilitee a faire, sur toute question relevant de Sa
ccmpetence~ des recomrnandations directes aUK gouvernements des membres OU membres
associes interesses, aux gouvernements des Etats p.dmis a titre consultatif et
aux institutions spect.a.Lisees , La Commission scurret.t.r-a a l'exarr,en p.r ea.LabLe
du Conseil economique et social toute proposition relative a une action qui aurait
des repercussions importantes sur l'ensemble de l'economie mondiBle.

3. La Commission pourra., apres avoir consul te toute institution specLa.Li.s ee
interessee et avec l'approbation du Conseil economique et sOCial, constituer les
organismes subsidiaires qu'elle jugera utiles pour faciliter l'accomplissement des
taches qui l~i concombent.

4. Dans l'crdre geographique, la competence de la Commission sletendra a l'ensemble
du ccntir.pr.t africain, a ~ndagascar et aux autres iles d'Afrique.

5. Pourront faire partie de la Commission les Etats suivants : Algerie EI,
Bot.swana £/, Burundi EI, Cameroun s/, Congo (Republique democratique du ) s/,
Cote d'Ivoire £I, Dahomey y, Ethiopie, Gabon y, Gambie 9), Ghana, Guinee ~,

Guinee equatoriale y, Haute-Volta £I, Kenya f./, Lesotho EI, Liberia, Libye,
Madagascar y, Mala,a £I, Mali y, tiaroe, ~ffiuriee y, Mauritanie hi, Niger £I,
Nigeria £I, Ouganda EI, Republique arabe unie, Republique eentrafrieaine £I,
Republique populaire du Congo s/, Republique sud-afrieaine j/, Republique-Unie
de Tanzanie t/, Rwanda ~, Senegal £1, Sierra Leone b/, Somalie y, Souaziland if,
Soudan, Tchad £/, Togo £/, Tunisie, Zambie EI, ainsi que tout Etat de la region
qui pourra par la suite devenir Membre de l'Organisation des Nations Unies, etant
entendu que les Etats qui cesseront d'avoir des responsabilites territoriales en
Afrique cesseront d'etre membreo de la Commission.

al Membre de l'Organisation des Nations Unies depuis 1962.
~/ Idem, depuis 1966.
c/ Iaem, depuis 1960.
dl Idem, depuis 1965.
e/ Idem, depuis 1958.
Ii Ederr; , depuis ].9630
gl Idem, depuis 1964.
£/ Idem, depuis 1961.
~/ Idem, depuis 1968 .
.t/ Voir resolution 974 D IV (XXXVI) du Conseil cccnonuque et, social, en date

du 3U-juillet 1963·
~/ Constituee le 26 avril 1964 par l'Union du Tanganyika et de Zanzibar,

qui sont devenus ]~embres de l'Organisation des Nations Unies en 1961 et en 1963
respectivement. (Note de la page precedente.)
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6. Sont membres associes de la Commission les territoires suivants :

§,.) Les territoires non autonomes situes dans les limites geographiques
definies au paragraphe 4 ci-dessus;

~) Les puissances autres que le Portugal, responsables des relations
internationales de ces territoires.

7. Len representants des membres assacies pourront participer, sans droit de
vote, a toutes les reunions de la Commission, qu'elle siege Bait en commission,
Bait en comite plenier.

8. Les representants des membres associes pourront etre nommes membres de tout
comite ou de tout organe subsidiaire que la Comrr.ission pourrait creer, et faire
partie du bureau de ces organismes.

9. La Cummission invitera tout Etat Memhre de l'Organisation des Nations Unies
qui n'est pas membre de la Corr~ission a participer, a titre consultatif, a
l'examen de toute question presentant un interet particulier pour ledit Etat,
conformement a la pratique du Conseil economique et social.

10. La Commission invitera des representants d'institutions speCialisees a
assister a ces reunions et a participer, sans droit de vote, a ses deliberations
quand elles se rapporteront a des points de son ordre du jour relatifs a des
questions relevant de leur competence; elle pourra inviter des observateurs des
autres organisations intergouvernementales dont la presence lui paraitra
soetnitable, conformement a la pratique du Conseil eccnomique et social.

11. La Corrmission prendra des ~esures pour assurer le maintien de la liaison
necessaire avec d'autres organes de 1 'Organisation des ~ations Unies et avec
les institutions specialisees, en s'attachant particulierement a eviter tout
double emploi. La Commission etablira la liaison et la cooperation appropriees
avec les autres commissions economiques regionales, conformemernent aux resolutions
et aUX directives du Ccnseil economique et SOCial et de l'Assemblee generale.

12. La Commission pourra etablir toute liaison qu'elle jugera approprlee avec
des organisations intergouvernementales en Afrique, dont l'activite s'exerce dans
Ie m@rne domaine.

13· La Commission prendra des dispositions en vue de proceder Ii des consultations
avec les organisations non gouvernementales auxquelles le Conseil econcmique et
social a ~ccord6 le statut consultatif, en application des priLcipes approuves par
le Conseil Ii cette fin.

14. La Commission adoptera son propre reglement interieur, y compris le mode
d ' election de son president et des autres membres de son bureau.

15. Le budget administratif de la Co~nission sera finance sur les fonds de
l'Organisation des Nations Unies.
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16. Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies nommera Ie
Secretaire executif de la Commission. Le personnel de la Commission fera partie
du Secretariat de l'Organisation des Nations Unies.

17. La Commission presentera au Conseil economique et social, une fois par an,
un rapport complet sur son activite et ses projets ainsi que sur ceux de tous
organismes subsidiaires. Pour lea annees au caurs desquelles la Commission ne
se reunit pas en session, Ie Secretaire executif presentera au Conseil eConomique
et social un rapport complet sur son activite et ses projets, ainsi que sur ceux de
tous organismes subsidiaires, apres approbation par le President de la session
consideree et communication aux Etats NErd,rGs pour avis et toute modification
neces saf.re .

18. Le siege de la Commission et de son secretariat sera etabli en Afrique. Le
Conseil economique et social fixera l'emplacement du siege en consultation avec
Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies 1/. La Commission
pourra, en temps utile, creer dans la region les bureaux locaux qu'elle jugera
neceaaafres ,

19. Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies convoquera la
premiere session de la Commission aussit6t que possible, au plus tard avant la
fin de l'annee 1958. A chaque session, la Corrmission decidera du lieu ou se
tiendra la session suivante, en prenant dliment en consideration Ie principe
selon lequel la Commission doit oC reunir soit a sOn siege, soit dans un des pays
d'Afrique.

20. Le Conseil economique et social procedera de temps a autre a un examen
des travaux de la COr.Jlllission.

1/ A sa l018eme seance, Ie 29 avril 1958, le Conseil a decide de voter pour
choisir, parmi les cinq vil1es proposees, celle qui serait Ie siege de la
Commission economique pour l'Afrique. La ville d'Addis-AbEba a ete choisie
corr®e siege de la Commission.
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Pl\'NEXE VII

REGLEMONT IN'illRlliUR DE LA COMMISSION ECCNOl4IQCE FOUR L' AFRIQUE-:'

1. SESSIONS

DATZ ET LIEU LES SESSIONS

Article premier

Les sessions de la Commission ant lieu :

a) A la date que la Commission a recommandee lors dtune session precedente,
apr'es consultation du Secretaire general, et que Le Conseil econcmique
et social a approuvee ;

b) Dans les 45 jours 'lui suivent une demande it cet erret emanant du Conseil
economi'lue et social;

c) Sur la demande de la majorite de ses membres, apres consultation du
Secretaire executif;

£) A tout autre mcment ou Ie President, en consultation avec les vice
presidents et Ie Secretaire executir, l'estime necessaire.

Jl.rticle 2

Les sessions convoquees conformement it l'alinea a) de l'article premier se
tiennent au lieu designe par la Commission lors d'une-session precedente, compte
dUment tenu du principe selon lequel la Commission doit se reunir soit a son
siege, soit dans un des pays d'Afrique.

Les sessions convoquces conf'ormemerrt aUK alineas '\?), .£) ou!D de l' article
premier se tiennent au lieu fixe par Le Secretaire general en consultation avec
Ie President de la Commission.

Article ')

A la demande de la majorite des membres de la Commission, ou dans des cas
speciaux, Le 8ecretairc general, en consultation avec Le President de la
Commission et avec Ie Comite interimaire du calendrier des conferences, peut
modifier la date et Ie lieu de la session.

:!/ Le reglement interieur a ete adopte par 1a Commission it sa premiere session
(E/CN.14/3!Rev.l). 11 a ete ensuite amende par la Commission it ses huitieme et
neuvi-eme sessions [Voir DCJ{"'umen+.s gf'f'ic.ieJ s du Conseil Ac.oncmigue et social,
Quarante-troisieme session. Supplement No 5 (E!4?S4), annexe IV et ibid., guarante
septieme session. (E/4651). Vol. T. annexe IVJ; et it la presente session (voir
ci-dessus, troiGieme par-t i e , "Autr-es decisionst~).
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NOTIFICATION D~ LA DATE D'OUVERTURE

Article 4

Lo Secretaire executif fait connaitre aux membreG et aux membres associes
de la Commission, 42 jours au mains avant l'ouverture de chaque session, la
date et 1e lieu de 1a premiere seance. Cette notification est envoyee
egalement aux institutions specialisees et a l'Acence internationale de l'energie
atomique, aux organisations intergouvernementales d'Afrique dont Ie domaine
d'activite est 1e memo que celui de 1a Commission et avec lesquelles 1a Commission
est en rapport, aux organisations non gouvernementales de 1a categorie I et
aux orga~isations non gouvernementales de 1a categorie II au inscrites sur la
liste.

II. ORJRE DU JCUR

ETA:3LISSUiENT ET COllNUNICATION DE L' ORDRE DU JCUR PRCVISOIRE

Article 'J

Le Secretaire executif dresse, en consultation avec Ie President de
la Commission, l'ordre du jour provisoire de chaque session, qui est adresse
en trois exemplaires, en meoe temps que les documents de base concernant
chacun des points, aux membres de la Corrmission et aux membres associes ainsi
qu'aux organes, institutions et organisations vises a l'artic1e 4, au moihs
42 jours avant l'ouverture de la session.

Article 6

L'ordre du jour provisoire comprend les questions proposcc3

?ar la Ccmmission lors d'une session precMente;

Par Ie Conseil economique et social;

Par un membre ou un membre associe de 1a Commission;

Par Ie :='resident de 1a Commf s s Lcn ;

Par Ie Secretaire executif;

Par un organe subsidiaire de la Commission;

g) ?ar une institution specialisee ou par 1'Agence internationale de
l'energie atomique, ccnformement aux accords conclus entre
l'Organisation des Nations Unies et ces institutions;

Par les organisations non gouvernementales de la categorie I, sous
reserve des dispositions de l'article 8.
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Article 7

Avant d'inscrire a l'ordre du jour provisoire une question proposee par
une institution specialisee, Ie Secretaire executif procede, avec ladite
institution) aux consultations preliminaires qUi peuvent etre necessaires.

Article G

Les organisations non gouvernementales de la categorie I peuvent proposer
l'inscription de questions de leur competence a l'ordre du jour provisoire
de la Commission, sous reserve des conditions ci-apres :

~) Toute organisation qUi desire proposer l'inscription d'une question
doit en informer Ie Gecretaire executif 70 jours au moins avant
l'ouverture de Ie session et, avant de proposer officiellement
l' inscription de la question, elle doit dfu,lent prendre en consideration
toutes observations que Ie Secretaire executif pourrait faire;

~) La proposition, accompagnee des documents de base pertinents, doit
etre off'iciellement deposee 56 jours au moins avant I'ouverture de
la session. La Conmission inscrit Ia question a son ordre du jour
si les deux tiers au moins des membres presents et votants en decident
ainsi.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Artic'e 9

Le premier point de l'o1'dre du jour provisoire d'une session, apres
l'election du President, est ] 'adoption de Itordre du jour.

REVISION DE L'ORDRE DU JOU"

Article 10

Apres ndoption de l'orure du jour, In Commission peut a tout moment
1 'amender. Si un gouvernernent membre n1a pas re~uJ dans Ie delai de 42 jours~

les rapports) etudes et documents qUi doivent etre examines a la session,
il a Ie droit de demander que les points auxqueis ont trait lesuits rapportc,
etudes et documents soient supprimes de l'ordre uu jour, et la Commission
fait immediatemert croit & cette demande.

Sans prejudice de ce qui precede, si, la Commission etant SalSle de
la question, les trois quarts ou plus des membres qui participent officiellement
a la session i~sistent pour que Ie point soit neanrnoins discute, ~a dcciGion
de cette majorite sera respectee.
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III. REPRESENTATION. VERIFICATION DES ?OUVOIRS

Article 11

Chaque membre et membre associe est represente a la Comnlission par un
representant accredite.

Article 12

Un representant peut 8e faire accompagner aux seances de la Conwission
par des representants suppleants et des conseillers; en cas d'absence, il peut
etre remplace par un reprcsentant suppleant.

Article 13

Les pouvoirs des representants et le nom des suppleants et conseillers sont
communiques au Secretaire executif avant la premiere seance a laquelle ces
representants doivent assister. Le Presider.t et les Vice-Presidents les
exarninent et font rapport a la Commission. Toutefois, les dispositions du
present article n'ernpechent pas un mernbre ou un mevlbre associe de changer
ulterieurement de representants, de suppleants ou de conseillers, sous reserve
que 1es pouvoirs soient, Ie cas echeant, presentes et examines dans les formes
requises.

IV. BUREAU

ELECTION LV PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS

Article 14

La Commission elit au debut de sa premlere session de ltannee un President,
un premier Vice-?resident, un second Vice-President et un Rapporteur parmi
les representarrts de ses membres,

DUREE DU NANLJAT

Article 15

Les membres du Bureau de 1a Comrnission restent en "onctions jusqu'a l'election
de leurs successeurs. lIs sont reeligibles.
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?R;:;OiIDE;'1T PAR IN';'EPIH

Article 10

8i Ie President est absent pendant une BeanCe ou une partie de seance,
il est r emp.Lace par Ie premier Vice-President OU, en cas d'acsence de cc.Iu.r-c i ,
par Ie second Vice-~resldent. Le V~ce-President agissant en qualite de
Pl'eS Lderrt ales l"en,es dr-o.lts et les memes devoirs que Le Pres ident.

REMFLACEllENT DU l~'RE5IDENT

Art icle 17

5i Le President cesse de r-epr-es ent.er- un Etat r.iembr-e de la Commission,
ou se trouve dans l'llDpossibilite de s'acquitter pluG longtem?s de ses fonctions,
Le premier Vice-coresident assure la presidence pour 10. periode qui reste a.
courir. 5i Ie premier Vice-Pr~sident cesse egalement de representer un membre
de 10. Commission ou se trouve dans l'impossibilite de s'acquitter plus Iongtemps
de ses ionetions, Le second Vice-President assume La presidenee pocr 10.
periode qui restc Q courir.

DROITS DE V01E DU PRE3IDEN~

P.rtiere 18

Le President ou Ie premier Viee-Dresident agissnnt en qualite de "resident
participe au;: seances de la Commission en cette qualit.e et non en tant que
representant d~ membre qui 1'0. aecredite. Dans ce cas, un representant
suppleant a Ie droit de representer ce membre aux seances de la Commission et
d'y exercer Ie droit de vote.

V. COIHTES DE LA CQ)]/,lISSION

Article 19

A chaque session, la Commission peut eonstituer les comites pleniers au
restreints qu'elle juge necessaires et leur renvoyer, pour etude et rapport,
tout point de l'ordre du jour. La CODraission peut, en consultation avec Ie
Secretaire executif, autoriser CCG comites a sieger pendant que la CO~ililission

n1est pas en session.

Article 20

Les menbres (l~es comites de La Commission sorrt des ignes par Le :'resident,
sous reserve de 1 'approl::ation de La Commission, a Dloins que La Cor.n.ri as i.on
n'en deciie autrement.
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Artic~e 21

Le present reglement interieur s'applique aux travaux des comites, a moins
que la Commission n'en decide autrement.

VI. SECRETARIAT

Art'de 22

Le Secretaire executif agit en cette qualite a toutes les seances de
la Commission, de ses comites et de ses organes subsidiaires. 11 peut charger
un autre fonctionnaire de 1e reffiplacer 2 une seonce quelconqu€~

Article 25

Le Secretaire eo:ecutif diri:;e le personnel fourni par le Secretaire general
et necessaire a la Cow~ission ou a un de ses organes subsidiaires.

fITticle 24

Le Secretaire execut Lf est charge de porter a la connats sance (les memcz-es
de la Cor~lission et membres associes toutes les questions dont elle peut etre
saisie aux fins dtexamen.

Article 25

Au debut de chaque session, le Secretaire executif presente a 1a Commission
un rapport sur 10 proGramme de travail du secretariat per.dant 1a periode qui
se situe entre la session precedento et la session en cours. Dans l'intervalle
entre les sessions

j
Ie Secretaire executif ~ait en sorte que, dans toute 1a

mesure du possible, les membres et les membr-es aasoc i es soient informes deG
resu1tats des travaux en cours, ainsi que de l'opinion exprimee par les
gouvernemerrts ne s Etats memor-co et des ueuores aSBacies quant aux resultats
obtenus.

Article 26

Le Secretaire executii:' au son representant peut, SOllS reserve des
dispositions de l'articJe 41, presenter a 1a Commission, a ses comites, ou
a ses organes subsidiaires des exposes oraux aussj bien que dec exposes
ecrits ~ur toute question qui est a l'examen.

Article 27

Le Secretaire eocecutif est charge de premlre toutes les dispositions
voulues pour les reur.ions de la Corr«aission, de ses comites et de 5es orgar.es
suJsidiaires.
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Article 26

Le secretariat assure l' interpretation des discours prononces au cours
des seances; re~oit, traauit et distribue :es documents de la COLooission, de
ses comi, tea et de eec organes subsidiaires; publie et distribue Les compt.es
rendus des sessions, les resolutions de la Commission et les cocuments necessaires
y afferents. II assure la garde des documents dans les archives de la Commission
et, d'une mnniere generale, accomplit tous les autres travaux dont la Commission
peut avoir besoin.

Article 29

Avant que la Comn!ission ou l'un de ses organes subsidiaires n'approuve
une proposition entrainant des depenses pour l'Organisation des Nations Unies,
Le Secretaire execut t r etablit et commum.que aUK membres, aussit6t que possible,
une estimation distincte des depenses entrainees par cette proposition. II
incombe au ~re8ident d1attirer sur cette estimation l'attention des membres
pour qu'ils l'eocaminent lorsque la Commission ou un orGane subsidia:re etudie
la propos:'.tion.

Article 30

Dans l'exercice de ~ec fonctions, Ie Secretaire executif agit en vertu
de l'autorite q~i lui est conferee par Ie Secretaire general et au nOm de celui-ci.

VII. LANGUES

LAKGUES m: TRAVAIL

Article 31

L'aLglais et Ie frun~ais sont les langues de travail de la Corr~ission.

INTERPRETATION DE DISCOURS PRONONCES DANS UNE DES LANGUES DE TRAVAIL

Article 32

Les discours prononces dans l'une des langues de travail sont interpretes
dans l'autre langue de travail.

INTERPRETATION DE DISCOURS PRONCNCES DnNS UNE AUTRE LANGUE

Article 33

Tout representant jJeut prendre la parole dans une langue autre que les
langues de travail. Dans ce cas, il assure l'interpretaticn dans l'une des
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langues de travail, L'interprete du secretariat peut prendre pour base de
son interpretatcon dans les autres langues de travail celIe qui a ete faite
dans une langue de travail •

•
LANGUES A UTILISER PCUR LES COI1PTES RENDUS

Article 34

Les comptes re~dus sont rediges dans les lancues de travail.

LANGUES II JTILISER POUR LES RESOLUTIONS ET IIUTRES DECISIO~S OFFICIELLES

Article 35

Toutes les resolutions, recomraandations et autres decisions officielles
de 1a Commission - y compris leG rapports annuels vises a IJarticle 69 - sont
etablies dans les langues de travail.

VIII. SEANCES ?UBLIQUES ET SEANCES PRIVIES

Article 35

Les seances de 1a Commission sont publiques, n wains que la Coramission
n 'en decide autrement.

Article 37

1\ l'iosue de chaque seance privee, la Commission peut faire publier
un cO~TIunique par llintermediaire du Se~retaire executif.

IX. CC1,LDTES RENDUS

COL:'TES I1ENDUS ANl\LYTIQUES DES SEANCES PU3L IQUES

Article 32

Le secretari~t etablit, lorsque c'est necessaire, 1e compte rendu ana1ytique
des seances de la Conmlission. II Ie fait parvenir ~ussitot que possible aux
representants ces memores et des membres associes; les representants des autres
gouvernenents, des organisations ou des institutions qui ont participe a des
seances re~oivent egalelilent Ie compte rendu de ces seances. Les representants
infor~ent le secretariat 72 heures au plus tard apres la distribution du
coupt.e rendu des modifications qu ' i1s des i r-errt y voir apporter. Le President est
saisi de tOLte constestation au 8ujet de ces modifications; sa decision est
clei'initive.
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Article 39

La version revisee des comptes rendus analytiques des seances publiques
est distribuee aussitot que possible, conformement a l'usage du Conseil economique
et socia~a Elle est aussi distribuee aux membres aSBaCies, aux organisations
intergouvernementales d'Afrique dont le domaine d'activite est le ",erne que
celui de la CODwission et avec lesquelles la Commission est en rapfort, aux
organisations non gouvernementales de la categorie I, aux organisations non
gouvernementales appropriees de la categorie II ou inscrites sur la liste et,
s'il y a lieu, aux representants des gouvernements admis a participer a titre
consultatif aux travaux de la Commission.

COMC'TES RENDUS DES SEANCES vRIVEES

Article 40

La version revisee des comptes rendus analytiques des seancea privees
est clistribuee aussitot que possible aux membres et aux menbr-es aasocLes de
1a Commission, ainsi qutaux representanta des gouvernements, orGanisations au
institutions qui ont participe a ces seances. Elle p8Ut etre rendue publique
au moment et dans les conditions que decide la Commission.

RESOLUTIONS ET AUTRES DECISIONS OFFICIELLES

Article 41

Le t.ext.e de taus les rapports, resolutions, r-ecommanda.t Ions et autres
decisions officiellement adoptes par la COIDrliission, ses comites et ses organes
subsidiaires est distribue aussitot que possible au" membrea et membres
associes de la C01llilission, aux autres COll~iGsions economiques regionales,
aux institutions specialiseeG et a l'Acence internationale de llenergie
atomique, aux organisations intergouvernementales d J Afrique dont le domaine
d'activite est 1e melile que celui de 1a Commission et avec lesquelles la
Commission est en rapport, aux organisations non gouvernementales de la
categorie I et aux organisations non gouvernementales appropriees de la
categorie II ou inscrites sur 18 listc.

X. CONDUITE DES DWATS

QUORUIl

Article 42

Le quorum est constitue par la majorite des membres de la CO@TIission.

- 187 -



•

PCUVOIRS DU PRESIDENT

Article 43

En sus dec pouvoirs qui lui sont cQnreres en vertu d1autres dispositions
du present reglement, Ie President a charge de prononcer l'ouverture et la
cloture de chaque seance de la Commission; il dirige les debats, assure la
l' application du present reglement, donne la parole, r,let Les questions aux
voix et proclame les decisions. Le President, sous reserve des dispositions
du present reglement, regIe les debats de la Con~ission et assure Ie maintien
de l' ordre au cours des seances. II statue sur les not ions Q t ordre et a,
en particulier, Ie pouvoir de proposer l'ajournement ou la clot~re du debat,
1a levee ou la suspension d'une seance.

Les debats portent uniquement sur la question dont est saisie la Commission,
et Ie President peut rappeler a l'ordre un orateur dont les remarques n'nnt
pas trait au sujet en ~iscussion•

liOTIONS D' ORDRE

Article 44

Au cours de la discussion de toute question, un representant peut, a tout
moment, presenter une motion d'ordre, sur laquelle Ie President prend
imnH~diatement une decision conf'ormenerrt au reglenent. Un representant peut
en appeler de la decision du President. L'appel est ilmnediatement mis aux
vo i.x et La aecision du Pl'ecidcnt) si elle n I est pas annuree par La majorite
des membres presents et votants, est maintenue.

Un representant qui presente une motion d'ordre ne peut, dans son
intervention, traitcr QU fone de 1a question en discussion.

AJOUm;EJVJENT DU DEfAT

Art; cle 45

A·- cours de La discussion de toute question" un representant peut demander
l'ajourne~ent du uebat sur la question en discussion. Outre l'auteur de la
motion" deux orateurs peuvent prendre la parole" If un en faveur de la mot,ion
et l'autre contre; apres quoi la TIlotion est mise aux voix innnediatement.

LIlHTATION DU TEL.PS DE :'AROLE

Article 45

La Commission peut limiter Ie temps de parole de chaque orateur et Ie
nombre de fois que chaque representant peut prendre la parole sur une neme
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question; toutefois, pour les questions de procedure, Ie President liLlite
Ie temps de parole de chaque orateur a cinq minutes. Lorsque les debats Gont
limites et qutun representant depasse ~e temps qui lui a ete accorde, 1e
:?resident Ie reppelle immeJiatement a l'ordre.

CLClTIJHb: jJE LA LI::iTE DES ORA'CEUTIS

Article 47

Ai'. cours (1 'un debat , Le !Jresident peut conner lecture de la liste des
orateurs et, avec l'assentiment de 1a COITlliission, declarer cette listc close.
Le President peut cependant accorder Ie droit de reponse a un representant
quelconque lorsqu'un discours prononce apres la clot~re de la liste des
orateurs rend, a Gon aVis, cette decision opportune. Lcrsque la discussion
portant sur un point est terminee du fait qu'il n'y a pas d'autres orateurs
inscrits, Le :?reslc1ent prononcc la cloture du cle~)at _ Er; par-e l.L cas.' 1a
cloture du debat a Le rueme effet que si elle etait approuvee par La Commission.

CLOTURJ<: DU DEBAT

Article 48

A tout moment, un representant peut demander la cloture du debat sur la
question en discussion, meme si d'autres representants ont manifeste Ie desir
de prendre la parole. J,'autorisation de prendre la parole au sujet de la
cloture d~ debat n'est accordee qu'a deux orateurs opposes a la cloture, apres
quoi La motion est inm1(~diatement mise aUX vo tx,

SUScENSION OU LEVEE DE LA SEANCE

Article 49

Au caurs de 1a discussion de tuute
la suspension ou la levee de la seance.
pas faire llobjet d'un debat, mais sont

question, un representant ~eut demander
Les motions en ce sens ne doivent

Lmmeot.at.emerrt. n.Le e s ecux vo l x ,

ORDRE DES MOTIONS DE PROCELURE

Article 50

Sous reserve des dispositions de l'article 42, les motions ;juivantes
ont, dane l'ordre indiqup ci-dessous, priorite sur toutes les autres propositions
ou motions presentees :

1. Suspension de la seance;
2. Levee de la seance;
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3. Ajourneaent du debat sur Ie point en discussion;
4. Cloture du debat sur Ie point en discussion.

DEPOT DES PROJETS DE RESOLUTION ET DES ANENDEMENTS
OU PROPOSI'IIONS DE FOND

Article 51

Les projets de resolution sont remis par ecrit au Secretaire executif, qui
les distribue aux representants 24 heures avant qu'ils puissent etre discutes
et mis aux voiX, a ooins que la Commission n'en decide autrement.

Article ';2

Sur la demande d'un membre de la Commission ou d'un membre associe, toute
proposition et tout amendement a une proposition presentes par un autre membre
ou membre associe doivent etre remis par ecrit au President, qui en donne lecture,
avant de uonner la parole a un autre orateur et aussi immediatement avant de
lilcttre aux voix ladite proposition ou ledit amendement. Le President peut
decider dc faire distribuer aux representants presents toute proposition ou
tout amendement a ladite proposition avant de les mettre aux voix. Le present
article n'est pas applicable aux propositions touchant la procedure telles
que celles qui sont vi sees a l'article 48.

DECISIONS SUR LA CONFERENCE

Article 55

Sous reserve des dispositions ue l'article 50, toute motion, tendant a ce
que la Commission decide si elle est ccmpetente pour adopter une proposition
dont elle e.st saisie, est mice aux voix imme<..liatement avec Ie vote sur la
proposition en cause.

RETRAIT D'UNE MGTION

Article 54

L'auteur d'une motion peut tcujours la retirer avant qu'elle n'ait ete mise
aux voix, a condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un aITendement. Une motion
qui est ainsi retiree peut etre presentee de nouveau par un representant
quelconque.
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XI. VOTE

DROIT DE VOTE

Article 55

Chaque membre de la Commission dispose d'une voix.

!.\AJORITE REQUISE ET SENS DE L I EXPRESSICN "~jEMBBES PRESENTS ET VOTANTS"

Article 56

SOUS reserve des dispositions de l'alinea £) de l'article 8, les decisions
de la Commission sent prises a la majorite des membres presents et votants.

Aux fins du present reglement, l'expression
s'entend des membres qUi votent pour au contre.
dans le vote sont consicicres cornme non-votants.

SCRUTIN

Article 57

"membreo presents et votants II

Les membres qui s'abstiennent

SOUS reserve des dispositions de llarticle GO, la Conmlission vote
normalement a main levee, a maIns qu'un membre ne demande Ie vote par appel
nominal, lequel a lie11 alars dans l'ordre alphabetique anglais des nems des
membres, en commen~ant par Ie pays dont Ie President a tire Ie nelli au sort.

INSCRIPTION AU CCIIFTE RENDU D'UI! VOTE PAR AP?EL NOHINAL

Article 58

En cas de vote par appel nominal, Ie vote de chaque membre participant
au scrutin est consigne au compte rendu.

BEGLES A OBSERVER PENDANT LE VOTE

Article 59

Quand Ie scrutin est commence, aucun membrc ne peut IJjnterrompre,
sauf s l i L s'agit d'une motion relative a la manier-e dont s'el~fectue Le
scrutin. Le President peut, s'il Ie juge necessaire, permettre aux representants
d'intervenir brievement, soit avant que Ie scrutin ne commence, solt quand
il est termine, mais uniquement pour expliquer leur vote.
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DIVISION DES cROPOSITICNS

Article 50

La Comrilission peut decider, a la demande d'un representant, qu'une motion
ou resolution sera mise nux yoix par dIvIsion. Dans ce cas, Ie texte constitue
par l'ensemble des textes adoptes est ensuite mis aux vojx dans son ensemble.
~i toutes les parties du dispositif d'une proposition ont ete rejetees, la
proposition est consideree cow~e rejetee dans son ensemble.

VOTES SUR LES AMENDEHENTS

ilrticle 61

Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, ]'Amendement est mis
aux voi.x er; premier Li.eu, Si une proposition fait l'objet de deux au. plusieurs
amendements, In Commission vote d'abord sur celui qui s'elo~gne Ie plus, quant
au fond, de Ia proposition primitive. Elle vote ensuite sur I'amendement qui,
apr-es ce premier amendeicent , s'eloigne Le p.Ius de La proposition, et ainsi
de suite jusqu'a ce que tous les amendements aient etc mis aUX voix. Si un
ou plusieurs amendements sont adoptes, elle vote ensuite sur la proposition
modifJee. Si aucun amendement n'est adopt.e , La proposition est mise aUX voix
sous sa forme ~rimitive.

Une motion est consideree conune un amendement a une proposition si elle
represente une addition, une suppression ou une modification interessant cette
proposition.

VOTES SUE LES PROPOSITIONS

Article 62

Si la meme question fait l'objet de deux au plusieurs propositions, In
Commhoiun, a moins qU'elle n'en decide autrement, vote sur ces propositions
dans l'ordre ou elies ont ete presentecc.

Apr-co chaque vote, la Commission peut decider si elle votera sur La
proposition suivante.

TOlJte:.i"'ois, les motion::> qui tendent a ce que la Commission ne se prononce
pas sur Ie fDnd des propositions sont considere~s CDmme des questions preaIables
et mlses aux voix avant lesdites propositions.
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ELECTIONS

Article 63

Toute election de personnes a lieu au scrutin secret, a moins que la
Commission nlen cecide autrement, en l'absence d1objection.

Article 64

Lorsqu'un seul poste doit etre pourvu par voie d'election, et qu'aucun
candidat ne recueille au premier tour la majorite requise, on procede a un
second tour de scrutin, mais Ie vote ne porte plus que sur les deux candidats
qui ont obtenu Ie plus grand nombre de voix aU premier tour. Si les deux
candidats recueillent Ie meme nombre de voix a ce second tour, Ie President
necide entre eux en tirant au sort.

Au cas ou, apres Ie premier tour de scrutin, deux au plusieurs candidats
viennent en deuxieme position avec un nombre egal de voix, on procede a un
scrutin special afin de ramener a deux Ie nombre de candidats. Si, apres
Ie premier tour de scrutin, trois candidats ou plus viennent en tete avec un
nombre egal de voix, on procede a un deuxieme tour de scrutin; s'il ya encore
partage egal des voix entre plus de deux candidats, on ramene a deux Ie nombre
des candidats per tirage au sort.

Article 65

Lorsque deux ou plusieurs postes doivent etre pourvus par voie d'election
en merne temps et dans les memes conditions, les candidats qui obtiennent au
premier tour la majorite requise sont elus.

Si Ie r.ombre des candidats qui ont obtenu la majorite requise est inferieur
au nombre des postes a pourvoir, on procede a d'autres tours de scrutin afin
de pourvoir aux postes encore vacants. Le vote ne porte que sur les candidats
qui ont obtenu Ie plus grand nombre de suffrages aU scrutin precedent et dont
Ie nombre ne doit pas depasser Ie double de celui des postes restant a pourvoir.
Neanrnoins, dans Ie cas ou un plus grand nombre de candidats se trouvent 8
egalite, on procede a un scrutin special pour ramener 1e nombre des candidats au
nombre r-equi s ,

Si trois scrutins portant sur un nombre limite de personnes ne donnent
pas de resultat, on procede alors a des scrutins libres aU cours desquels
les membres ant Ie droit de voter pour toute personne au tout membre eligible.
Si trois tours de scrutin effectues selon cette derniere procedure ne donnent
pas de resultat, les trois scrutlns suivants (sous reserve des cas mentionnes
a la fin de l'alinea precedent, ou les candidats se trouvent a egalite) ne
portent plus que sur les candidats qui ont obtenu Ie plUS grand nombre de voix
au troisieme tour des 3crutins libres. Le nombre de ces cardidats ne doit pas
etre superieur au double de celui des postes qui restent a pourvoir.
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Les trois scrutins suivants sont libres, et ainsi de sUite, jusqu'a ce
que tous les postes soient pourvus.

PARTAGE EGPL DES VOIX

Article 66

En cas de partage egal des voix lors d'un vote qui ne porte paG sur des
elections, la proposition est consideree comme repoussee.

XII. ORGANES SUBSIDIAIRES

Article 67

Apres consultation des institutions specialisees, et apres l'approbation
du Conseil economique et social, la Commission peut creer les organes subsidiaires
permanents qu'elle juge utiles a l'accomplissement de sa tache; elle .fixe Ie
mandat et la composition de chacun d'entre eux.

Article 68

Les organes subsidiaires adoptent leur propre reglement interieur, a moins
que la Commission n'en decide autrement.

XIII. RAPPORTS

Article 69

La Commission presentera au Conseil economique et social, une fois par an,
un rapport complet sur son activite et ses projets ainsi que sur ceux de tous
organismes subsidiaires. Pour les annees au cours desquelles la Commission
ne se reunit pas en session, le Secretaire executif presentera au Conseil
economique et social un rapport complet sur son activite et ses projets, ainsi
que sur ceux de tous organismes subsidiaires apres approbation par Ie President
de la session considcree et communication aux Etats membres pour avis et toute
~odification necessaire.

XIV. PARTICIPATION DES ETATS MENBRES DE L' ORGANISATION DES NA~'IONS UNIES
QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA COMMISSION

Article 70

La Commission invite tout Membre de l'Organisation des Nations Unies qUi
n'est fas membre de la Commission a participer a la discussion de toute question



-'--_.--._----------_._._._,,---
qui, de l'avis de la Conmission, interesse particulierement cet Etat Membre. 
Un Etat ~embre ainsi invite n'a pas Ie droit de vote, mais il a la faculte de
presenter des propositions qui peuvent ~tre mises aux voix a la demande de
tout membre de la COITmission.

Article 71

Un comite peut inviter tout Membre de l'Organisation des Nations cnies
qui n'est pas membre de ce comite a participer a la discussion de toute question
qui, de l'avis du comite, interesse particulierement cet Etat Membre. Un
Etat Membre ainsi invite n'a pas Ie droit de vote, mais il a 1a feculte de
presenter des propositions qui peuvent etre mises aux voix a la demande de
tout membre du comite.

XV. PARTICIPATION DES INSnWTIONS SPECIALlSEES
ET CONSULTATIONS AVEC ELLES

Article 72

Ccnformement aux accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies
et les institutions specialisees, aux accords conclus entre l'Organisation
des Nations Unies et l'A~ence internationale de l'energie atonlique et au
mandat de la Commission, les institutions speCialisees et l'Agence internationale
de l'energie atomique ont Ie droit d'etre representees aUX seances de la
Commission et de ses comites, de participer, par l'intermediaire de leurs
representants, aux deliberations concernant des questions qui se rapportent
au domaine de leurs activites et de presenter, au sujet de ces questions, des
propositions qui peuvent etre mises aux voix a 1a demande de tGut membre de
la Comnris sLon au du comite interesse.

Article 73

Lorsqu'un point dont on a propose l'inscription a l'ordre du jour
provisoire d'une session contient une proposition tendant a ce que
l'Organisation des Nations Dnics entreprenne de nouvelles activites qui se
rapportent a des questions interessant directement une ou plusieurs institutions
specialisecG ou lfAgence internationale de l'energie atomique, Ie Secretaire
executif' entre en consultation avec lfinstitution au les institutions
Interessees et fait rapport a 1a Commission sur les moyens qui permettent
d'assurer un emploi coordonne des reosuurces dec diverses organisations.

Lorsqufune proposition, presentee aU cours d'une reunion et tendant
a ce que l'Organisation des Nations Unies entreprenne de nouvelles activites,
se rapporte a des questions quI interessent directement une au plusieurs
institutions specialisees ou l'Agence internationale de llenergie atomique,
Ie Secretaire executif, apres avoir consulte, dans toute la ffiesure du
possible, 1es representants de l'lnstitution ou des institutions interessees
qui participent a la reunion, attire l'attention des participants sur ces
aspects de la proposition.
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Avant de prendre une decision sur les propositions dont il est question
ci-dessus~ la Commission s'aGsurc que les institutions interessees ont ete
dument consultees.

XVI. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GCUVERNEl-ii':!'iTALES

Article 74

Les organisations non gouvernementales des categories I et II peuvent
designer des represe~tants autorises qui assistent en tant qu'observateurs
aux seances publiques de Ie Commission. Les organisations inscrites sur
la liste peuvent se faire representer a celles do ces seances qui sont
consacrees a. des questions relevant de leur domaine d'activite.

Article 75

Les organisations des categories I et II peuvent presenter, sur les
questions qui relevent de leur competence particuliere, des exposes ecrits
relatifs aux travaux de la CommisGion au de ses organes subsidiaires. Le
Sccretaire executif conrraunique aux membres et aux membres aSBocies de la
Commission Ie texte de ces exposes, sauf lorsqu'ils sont devenus perimes du
fait par exen~le, que les questions dont ils traitent ont deja fait l'objet
d 'une decision et lorsqu I ils ont de.ia ete distribues sous que1quc autre forme
aux membres au aux membres associes de la Cowmission ou de ses organes
subsidiaires.

Article 76

Les diopositions suivantes s'appliquent a la presentation et a la
distribution de ces exposes ecrits :

~) Les exposes ecrits doivent etre presentes dans l'une des langues
de travail de La Commission;

£) Les exposes ecrits doivent etre presentes assez tot pour que Ie
Secretaire executif et l'organis8.tion aient Ie temps de proceder,
avant leur distribution, aux echanges de vues appropriees;

~) Avant de communiquer llexpose sous sa lorme definitive, ltorganisation
doit tenir dliment ccmpte des o~servations que Ie Secretaire exccutif
peut presenter au cours de ces echanges de vues;

£) Le texte des exposes ecrits presentes par les organisations de la
categorie I n'est aistribue in extenso que s'il ne compte pas plus
de 2 000 mots. Lorsqu'un expose depasse 2 000 lilotS, llorgarcisation
doit presenter un resume, qui est distribue, ou un nombre suffisant
d'exemplaires du texte integral dans les langues de travail, aux
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lins de distribution. Neanmoins, Ie texte des exposes est cga1ement
distribue in extenso lorsque La Cornmission en fait expr-essomcrrt la
demar.de;

~) Le texte des exposes eerits presente par une orGanisation de la
categorie II n'est distribue in extenso que s'il ne compte pas
plus de 1 500 mots. Lorsqu'un expose depasse 1 500 mots, l'organisation
doit presenter un resume, qui est distribue, ou un nombre suffisant
d'exemplaires du texte integral dans leo langues de travail, aux
fins de distribution. Neanmoins, le texte des e,~oses est egalement
distribue in eoctenso lorsque la Commission ou un autre organe
subsidiaire en fait expressement la demande •

.0 Le Secretaire execut.Lf peut, en consultation avec le Fresident ou
La Comr.iis s i on elle-meme, inviter Les organisations inscrites sur
la IlGte a presenter des exposes ecrits. rans ce cas, les dispositions
des alineas .§:), .!::), .£), et ~) c i -uessus s' appliquent egalement aces
exposes;

g) Le Secretaire executif fait distribuer le texte des exposes ecrits
au des resumes, selon le cas, dans leG langues de travail; il le
fait distribuer dans toute autre langue officielle, lorsqu'un membre
au un membre assoc Ie de la Commission en fait La denande ,

Article 77

La Commission et ses organes suusidiaires peuvent consulter les orga-
n i sa t i ons des catcGories I et II., soi t directement, soi t per l' interw§diaire
d'un ou p1usieurs comites constitues a cette fin. Dans taus les cas, ces
consultations peuvent avoir lieu sur l'invitation de 10. Commission ou de
l'organe GubsidiairE., au R 1a derr:ande de llorsanisation.

Ser la recoru"a~dation du Secretaire executif et a la demande de la
Commission ou rte llun de ses organes subsidiaires, les organisations inscrites
sur 1a liste peuvent egalement se faire entendre par 1a COLillliss1on ou ses
organes 5UDSidiaires.

Article 78

SellS reserve des dispositions de l'article 29, 1a Corr®ission peut
reccrrumander qu'une organisation non gouvernementale specialement con.petente
dans un domaine particulier entreprenne certainec etudes ou enquetes au
redige certains docu~ents pour la Commission. Les restrictions pre,~es

aux alineas £) et ~) de l'article 76 ne s'appliquent pas dans ce cas.
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XVII. J\}jENDEl:1ENTS AU REGLEMENT INTERlEUR; SUSPENSION DE SON APPLICATION

Article 79

La Commission peut modifier toute disposition du present reglement ou
en suspendre l'application.

Article 80

Aucun amendement ne peut etre apporte au present reglement avant que
La Commission n'ait re~u d'un de 5es comites un rapport sur la modification
pr-oposee ,

Article 81

La Commission peut suspendre l'application d'un article du present reglement,
a condition que 1a proposition de suspension ait ete presentee 24 heures
d'avance. Cette cDndition peut etre ecartee si aucun membre ne s'y oppose.
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