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SOIMIS PAR LE GQMHE EXECUTE ff' -■ :v;:■>.■.-.-,.

- .;-D£ LA-.CM8FE3BENCE.jDES IQNISTRES DE LA CEA.j;A WEXAJSM.-DB. LdEGOSOC

1. La Commission economique pour 1!Afrique a eVe cfee'e en 1958/par suite des

responsabilites plus etendues r'econnues a, 1 'Organisation des Nations Unies dans

le*maintieh de la paix mondiale'au moyen &u developpement. La majbrite des

"'Et&ts africalns actuels etaient, a 1 ^poque, 'des'terriicires^cbloniaux et nul-

lement en mesure de prendr'e des decisions de fond ccncernairfc leurdestin eco-

nomique. A cette epoque aussi, la structure de l'econcmie mondiale commencait

;-■.;. a subir une^transfcrmation et des'distorsionsvprofondes <fiii la €Jaiiad'berisent

encore; etqui, du,fai-bL;.dufaible niveau de -develbppement pOli'ti^qUe, et&homique

et social de la. region africaine, ont eu "pour elle d@s-iGOrise^uences plug 'graves

que pour toute autre. En lisant les documents et les etudes qui cfnt ^ie'^tablis

pax la CEA et par des chercheurs inde$endants^ on^eut constater que- le^s-'ecc-

nomies afric^aines n*ont connu qu!une faible crdissEfhce'-yt que celle qili a pu se

. produire ne::£!est pas accorapagnee de modifi-catibris S-ti*acturales iraportantes.

2. Cependant, le mandat' de 'la Commission devait lui permettre dans une tres

large mesure, d'exercer precisement les activites qui etaient eVsentielles pour

que la region 6chappat aux corisequ'ences decoulant du sbus-deveioppement des

■; ■■- 'ecohbmies'africal'nes. '11 faut rioter tout particulierement que la Commission

devait ifiettre I ^accent1 "sur une action coricertee en vue du developpement econo-

■"-q mique'^et 'que ses e%udefe'"et ses enqu§tesJdevaientJ essentiellement porter non

■= 's^ulemenf sur les' problemes econo'Miques' mais 'aussi "sur "les aspects technologi-

"qties" et soc'iaux du developpenienf. ' La Commission Economique'pour'l^Afrique de-

vait'egalement foiirnir' tbus services consultatifs dont la region pcurrait avoir

befsbin, sou's reserve que ces services "ne fassent pas double" emploi avec ceux

dfaui;res organes des Nations Unies' ou ies^institutions specia-

B. Enfih, ses travaux devaie'ni constituer la base''d'iine action pratique

favorable'au d^veloopement.

3. Au cours de ses dix ans d'exj^tence, la Commission s'est essentiellement

attachee a comprendreT, au moyen d'etudes et d'enqugtes, la nature du processus

de ^veloppementen Afrique et a determiner les. moyene les plus efficaces ten-

dant aussi bien a surraonter..3.Bs obstacles qu'elle avait, reconnust qu'a creer

les conditions dTune activite concertee^ ^ne moi^ndrg att,ention,a ete ..prStee a.
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la nScessite de veiller a ce que ses decouvertes et see propositions conduisent

en fait aux mesures pratiques qui avaient ete prevues au mandat de 1958. A

cet egard, il faut reconnattre que durant Xa premiere Decennie des Nations

Unies pour le developpement, les Etats africains actuellement independants se

preoccupaient d'abord de se liberer des anciennes puissances coloniales, en-

suite de s'engager dans le processus menairt l'Etat a la nation, enfin de creer

le climat de stabilite politique indispensable au developpement economise et
social.

4. En consequence, a la neuvieme session de la Commission, les Etats roembres,

passant en revue les realisations de la Commission au cours de ses dix ans

d'existence, sont arrives a la conclusion que le moment etait venu de passer de

l'ere des etudes theoriques et des creations conceptuelles a celle d'une ac

tion pratique visant a un developpement concret et valable. En effet, s'il

est vrai que 1'education a fait des progres, que les transports se sont ame*-

liores, que les resources naturelles de la region africaine aont mieux connues,

que les instituts de recherche en Afrique: sont maintenant plus nombreux qu'il

y a dix ans, que !•infrastructure sanitaire s«est perfectionnee et qu'il n«y a

pas eu de famine generalised ou persistante dans la region, il est aussi mani-

festement exact que 1'ecart entre 1'Afrique et le monde industrialise n'a cesse

de s'elargir, accentue par 1'echec de la deuxieme session de la CNUCED a la

Nouvelle Delhi. Le chSmage augmente de plus en plus, les etablissements d»en-

seignement sont incapables, sur U plan qualitatif comme sur le plan quantitatif,

de pourvoir aux besoins du developpement, la science et la technique ont ete

impuissantes a contribuer a 1'acceleration du developpement. Malgr4 Involu

tion que l»on esperait au debut de la premiere D^cennie du developpement, les

Etats africains restent encore relativement isoles les uns des autres, la

malnutrition persiste, les economies africaines sont encore caracterisees par

une dualite selon laquelle des ilSts de developpement urbains se trouveht en-

toures de vastes zones ou les conditions de 1'existence rurale sont demeurees

precaires. En definitive, il apparalt que les Etats et les peuples africains

sent encore incapables de tirer de leurs ressources naturelles les produits

finis et semi-finis qui leur sont riecessaires pour leur equipement et pour leur

consommation. En fait, uhe nouvelle methode d'approche, un nouveau mandat et

un instrument transform^ sont devenus necessaires.
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5». Les repre"sentarits^ des^Etats membres conBcients de la ne*cessite d'une

action urgent© dans l'avenir,o.nt done abor^e la rieuvieme session de la Commis

sion avec u« sentiment de frustration,* .d*impatience ©t de deception. Us ont

egalement deplore les entraves aux realisations de-la CEA, car la nature&es

prp^leqses 6xl; de.velopperaent, la fortoe et;'i» diversite des obstacles comme des

solutions: qui ppurraient Stre appliquee^ avec des chances raiso-nhab-les de succes

etaient suffisananent cohiiues,1 Sn^ohtre,' cette session a ete" caracterisee par

la conviction exprimee que I'independance devait prendre une nouvell!e signifi

cation et ciu'a cet effet les Etats membres devaient faire davSntage preuve: '.

d'autonomie tout en reconnaiss^ant qu'ils yiyaien^.dans un monde,.interd€pendant.

Dans un sens, le concept d'autonomie et d1integration ^cqn,omique devait trouver

sa signification dans un attachement croissant et cpiipr-et.^aU' concept, auoc prin-

cipes et a la pratique d1une cooperation ecpnpmique effective au sein de la

region.

resolutions commemoratives et special^s-de la neuvieme session de la

CEA 187(I3C)» t88(lX), 189(IX), 19O(lX);et 191(IX) expriment les conceptions

aingi- quo les objectifs primordiaux de&'Etats -africains. Elles reprSsentehH;'

un effort considerable de leur part en vue d'^chapper aux deceptions du passe.

..Le?LrepHsentants des Etats membresont alors admis sans reserve que le deVe^-

l^PP^en* devait e*tre lesresultat -de la -volohte des gouvernements et des popu

lations de ;la region d'affronter la realite. Ils ont appele 1•attention sur

<I««lqu^e-unes des fonctions lee plus;importantee que la CEA et §6ii secre"tar"i'at

devraient assumer.au cours de la prochaine Becennie pour que des reeuitatsr ";

aoncrets puissent Stre obtenus, et en soht verius a ebaucher une nouvelle struc

ture de la Commission, :-..- . : '■ ■ . iW!.., :. -.:- : ■:$ .'■ •" ■■■. J1 ■

7- Geite nouvelle structure definie dans la "resolution iSo(lX) permet de'

s'assurer que les decisions et recommandatidns de!la Commission sont prises a''"''"

uri niveau deresponsab'iiit'e plusT ^ievg,"'tout 'eri etant fondees sur les r^aiitis

du developpement- individual et collecti;f des EtaVs africains. C'est la un ""

moyeh de garantir que la Commission s'assurera l'interSt et l»appui de' ses

membres. Dans la resolution i89(ix)f les Etats membres, reconnaissant la ne-

cessite d'un appar'eil congu $our repondre aux exigences de l'avenir, rappelant

les resolutions' 17O9(XVI) et 182O(XVII) de lUseemblee generale, et les reso

lutions 793(XXX); 823(XXXII) et 879(XXXIV:) du Conseil economique et social,
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et ten,a#t comp^e ..des observations presentees par le Comiti:des Sept .dans son

rapport au Secretaire general (en particulier dans lea.paafagraphes.33t a)..et,.

37.),i on"fc formule des.propositions relatives a une nouvelle:structure et a une

reorganisation du secretariat qui lui permettraient de remplir les.fqnctions

considerees.conaue,essentielles au cours de la prochaine Deeennie du develop

pement. Bn|'in?..,.par; la ^.solution 190(lx), les Etats metofcres ont etabli. des

liens plus, etroits entre.l/Qrganisation de 1'unite africaine et la Commission

afin de s'assurer que celje-ci beneficierait dans, ses activates de l'appui

politique necessa^re. -t ,_, : ;i";

8v Pour qufune.gtrs4egife-;globale du developpement obti&nne en Afrique des

r«Bu3.tats'au coups rd.e'ia-prochaine Decexmie, il est' incontestable que ses

eisinents doivent Stre conous et sa programmation et son execution contr8lees

au-sein de la region, au premier chef par ceux qui 'connaissent le plus a fond

les problemes de developpement qui la caracterisent. Pour assurer la cohesion,

il faudra manifestement un instrument coordinateur et les Etats membres sont

convaincus que seule une institution telle que la CM, capable d'avoir une vue

d1ensemble des problemes et du processus de deyelqppement, peut §tre chargee

de ces fonctions de coordination., Ceci est d'autant plus vrai que la nouvelle

structure de la,..Commission lui permet de s'assurer, de la confiance. des gpuver—

nements a tous l,es; niveavuc et de fonder ses recommandations commev sess decisions

sur les realitee du, developpement dans les Etats africains. En-outre.

fongtijpn de coprd^naition, aidera la CSA a jouer de fa9on ,sa^is^|t4.sant^.-

principal, qui consist^, a. fayori.ser un d^veloppement.- concret..; L.texperience., du

passe porte a croire o^ie.faute d'.une fpnction, coordinatrice de. cetfordre, cer-

taines institutions tendent a oeuvrer isolement au sein de la.region, ce qui

aboutit a. une rivalite sterile plutSt qu'a une collaboration et conduit a un ;

gaspillage de ressources et a un chevaucheraent d'3ffo^tso T'ordrc d^R urgenc-^^

est souvent mal compris et on cherche frequemment a poursuivre des projets qui

sont du ressort d!organismes particuliers sans chercher a determiner clairement

le rapport entre ces projets et d'autres relevant d'autres institutions. II

en resulte nbtamment que la strategie du developpement se trouve disloquee a

l'echelon national et les ressources mal employees, tandis que le developpement

perd de son elan et, ce qui est tout aussi important pour 1'Afrique, les possi-

bilites de developpement ne peuvent etre reconnues a 1'echelon multinational.
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H es-fc manifestement du devoir de 1'Organisation des Nations Unies de veiller

a ce que l'ensentble de see operations soit rationalise, aux niveaux national,

multinational ou regional. En outre, du point de vue de 1'assistance technique,

la pehurie mondiale de main-d'oeuvre qualifiee, aussi bien dans, les pays avan-

Cec que dans les pays en voie de developpement, exige que l'on veille a une

utilisation optimale des competences dispbnibles. II resulte de tout ce ta

bleau l'imperieuee necessite d'une £lus graride coordination, assortie d'une

decentralisation au profit de la CEA des activites des institutions speciali-

seee des Nations Unies operant en Afrique.

9. Le Comite executif reconnalt que la restructuration proposee de la Cora-

mission et du secretariat et les nouveaux^rSles qui leur sorit assigned exige-

rontl'apport par 1'Organisation des Nations Unies de ressources financieres

supjlementaires. Cet apport est particulierement essentiel pour que le secre

tariat de la CEA puisse Stre en mesure d'exercer des activites plus intenses

et plus concretes au sein des sous-regions ou, en derniere analyse, les pro-

blemes de developpement doivent Stre affrontes et resolus. Le Comite est

d'avis que la restructuration du secretariat devrait Stre telle que les acti

vates des bureaux sous-regionaux completent celles des Etats membres et soient

Hees aux travaux des fonctionnaires du PNUB ainsi que des organismes qui tra

vaillent-dans chaque sous-region. Jouant le r61e de services de coordination

dans leur sous-region et agissant en liaison etroite avec le £toupe des repre-

sentants residentsr O.es bureaux sous-regionaux devraient ftre en mesure d'in-

troduire une ratibnalisation accrue et, par la, de permettre, dans les opera-
tions du systeme des Nations Unies, de considerables economies de ressources.

i. 10, Npus n'ignorons pas, d'autre part, .les resolutions ,de l'Assemblee generale

relatives a la necessite de realiser des economies de fonds dans les operations

.des organismes des Nations Unie:s. L<importance qiie lesrEtats africains atta-

chent aux decisions qu'ils ont prises a la neuvieme session et leur conviction

que les ressources supplementaires demandees sont essentielles, constituent

les principales raisons pour lesquelles ils ont souhaite que le President de

la Commission aille expliquer la situation au Secretaire general des Nations

Unies. Nous avons; note que le Secretaire general, tout en reconnaissant et

soutenant le bien-fonde d'une reforme immediate, a attirS 1'attention sur les

problemes financiers qu'elle poserait (voir anaexes I, IIt III et IV). Nous
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Proposons de presenter des estimations soigneusement pesees-des ressour-

ces necessaires, en tenant compte des observations du Secretaire, general, mais

nous souhaiterions insister pour qu'il soit reconnu que les ressources deman-

dees devraient Stre a la mesure non seulement des. espoirs et des besoins de

I'Afrique, mais aussi des pertes et des. distortions, deja indiquees.

11. Noue attirerons a ce,t:,egard 1'attention,stoH l»'ojSinion exprimee par le

Corps commun dUnspectio:n,;de.aigne.par le^S^retairs^neralV apres qu'il ait

visite le secretariat, de^,la,^ommissio^jetrBe. soi-^emretenu avec d:es represen-

tantj des Stats membres im.-.-.c:: -rni.--iot: ■ ' ■;."1 - ■ -■< '■"'* ^"?-;;"-

.^/S^^■ye^?f?•^^BI;^1*^#t^ene■que■;lea.in■speet■eurfi'■•ion;t eus avec des represen-
tants de certains gouvernements africains que, si ces gouvemements re-

- ■connaissaien*Ma:^gieiir1des travaux de recherche et d'analyse tntrepris
jusqu'ici par la CEA^.iiis etaient desireux de voir demarrer leurs program
mes de developpement pratiques. Cette attitude des gouvemements afri
cains au sujet'du-reie primordial de la CHA en matiere de recherche et de
consultation, p-eu^^tzre consideree comme une manifestation frappante de
leur irritation et mgme de leur indifference. II est.vr^i,toutefois que
les gouvemements africains souhaitent que la Gommission^devienne un ins-

, trument plus effioace et plus^pratique - un instrument sutf' lequel ils
puissent compter pour leurs besoins quotidiens..... L'effectif normal du

personnel de la CM deA la categdrie des administrateurs est de 137 fonc-
( tionnaires (y cpmpris. les traducteurs;-:et-l^ter^etes), II nous paratt
douteux, etant donne.la dimension et la.complexite.de l'Afrique, que ce

,- :personnel--e.oit: suffisant mgme poW jouer un r3le utile en matiere de
. .recJierche, de :seryices consultatifs e%:d<e plahificatlon. Bien que la

majonte du personnel remplisse consciencieuseraent ,ses. fpnctions. nous
,- ayone entendu dire ei avons des raisons de croire que la CE&'a besoin

. exPerts, plus., qualifies' dans certains domaines... Urie autre question

^ m^t6f cr°y°ns-nousf un ezamen approfqndi est celle des fonds alloues
a la CM. ; Selonaes mgthodes'-an'vigueur-, les Btats membres des commis-
sions:; economiques^ regi^nales cne ^participent que peu ou point^a l'etablis-
snment des previsions budgetaires de leur Commission. Des fonctionnaires
de.la CEk,. ont ;aussi signale amaintes reprises aux 'inspect eur^ le proble-
me de I'affectation de fonde suffisan^s pour l^xecutipa.des rfea^hes prevues,
Les inspecteurs'cdnviennent que Ta CElA ne dispose pas de fonds suffisants

^.pourmener a bien^ea diverses taches *&><eMe ^es^^ixeesi" ^ recommande,
dans la derniere partie du present. rapppr(t, l^dpp^qn ;^ mesu*ffis tendant
a adapter les tScfres aux ressources ou'vice versa.., A la lumiere des

: observatxons formulees <tos-le«-p^agraito^prSfcS(Sfent¥rnous Simons
quil conviendrait de proceder ,a.une_.etude,app^fondi.e: de la GSA, de ses

, , fonctions at^iottrtle enAfrique et nous recSmmandons que leiecretaire
;; ^ei^eral spit,invite a faire entrei>reftdre cette;itudeoauRpius i,M A

hotre avis, la CEA devrait ou bien se.lirrdter a,jpuer,ie r6l9jqui lui est
;, ^aesigne en niatiere de recherche et dans le domaine consultatif et se resi-
.,,^er(au fa^^que .ce r3le ne satisfait £as Jr«iHeftient les gouvemements
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africains, ou bien voir son mandat modifie en fonctioh des "besoins con-

crets et'des voeux des gouvernements, et notamment se voir attribuer au

besoin certaines activites operationnelles, auquel cas son organisation
et ses ressources financieres devraient §tre renforcees. Nous sommes con-

vaincus en tout etat de cause que la CEA devrait participer davantage aux

projets regionaux et multinationaux et que les services d1experts, 1!ex
perience et les moyens du secretariat devraient §tre mieux utilises par

les organismes >des Nations Unies. Les inspecteurs n.Ugnorent pas que

c'est la, une vaste question au sujet de laquelle une decision ne pourra

§tre prise qufapres une etude minutieuse et poussee. -3h attendant les

resultats de cette etude, et sans vouloir les prejuger, les inspecteurs

estiment que des mesures pourraient et devraient d'ores et deja §tre

prises dans certains domaines pour permettre a la CEA d'oeuvrer plus

utilement" \J,

12. Ces observations viennent a l!appui des commentaires et des recommanda-

2/
tions du 'Cbmite des Sept^ meritionnes plus haut, formulees comme suit :

"33. Tout en sachant que 1'etude de capacite qui est actuellement effec-

tuee sous les auspices du PNUD portera sur certains aspects des questions

mentionnees ci-apres, le Comite recommande de s!attacher aux possibili-

tes suivantes :

a) Studier la mesure dans laquelle il est possible de decentraliser, en

les oonfiant aux secretariats des commissions economiques regionales et

au BureaUiies affaires economiques et sociales de l'ONU a Beyrouth, des

attributions du Departement comme celles qui concernent.'les ressources,

les transports, le tourisme et le logement, sans pour autant amoindrir

l'efficacite du contr61e central. En tout etat de cause, le Comite

estime que, dans ces secteurs, la creation de nouvelles organisations

autonomes devrait §tre exclue en tant que solution possible".

"37. Le Comite recommande de renforcer les secretariats des commissions

economiques regionales et le Bureau des affaires economiques et sociales

de I'ONU a Beyrouth :

a) Sn leur deleguant les pouvoirs riecessaires pour qu'ils executent,

pour le compte de l!0NUt certains projets multinationaux du PNUD et

peut-§tre certains projets nationaux. Cette delegation de pouvoirs pour-

rait peut-etre aussi s'appliquer a' des activites sectorielles si les

conclusions auxqueXles donneront lieu les travaux d.1 exploration meniionnes

plus haut le justifient.

b) En definissant mieux leur r81e pour ce qui est de la coordination, sur

• le plan regional, des activites des organismes des Nations Unies dans le

domaine economique et social, au moyen d!arrangements administratifs

communs.

\j Traduction non officielle.

2/ Document A/7359 du 27 novembre 1968-.
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c) En rendant plus efficaces les consultations sur 1 Evaluation des

proje-ts du PNUD et d'autres pro jets dont 1 • execution est demandee par

les gouvernements, non seulement dans le casde projets regionaux - ce

que l!on fait deja -mais ausei dans le cas de certains projets natio-

naux. ■ ' ■- ' . J

d) En leur fournissant des renseignements suffisants sur l'etat d'avan-

cement des projets, aussi bien qu'en prevoyant leur participation aux

divers groupes speciaux et equipes charges del Revaluation.

e) En resserrant les contacts et en ameliorarit la liaison continue entre

les secretariats des commissions economiques regionales, d'une part, et

les represeritants residents du PNUD, les conseillers interregionaux et

les autres fonctionnaires essentiels des programmes de cooperation tech

nique, dTautre part"e . ■ ;

Les Etats membres de la CEA. reunis a Addis-Abeba au cours des ceremonies com-

memoratives du dixieme anniversaire et de la neuvieme session n'ont demande

rien de plus, mais en tout etat de cause ne souhaitent rien de moins.

13. En conclusion^ 1j Comite souhaite attirer ,l!attention de l'EGOSOC sur

la gravite et la complexite des problemes de developpement auxcjuels doivent

faire face les gouyemeraents et les peuples africains, sur lee sinistres con-

sequenoes qui risqueraient de se produire s'ils rie parvenaieni; a les resoudre,

sur les decisions de vaste porte-e qu'ils ont prises a la neuyieme.session pour

fa^onner un noilvel instrument grace auquel ils pourraient eviter cet echec,

sur le fait .que pour l!Afrique, les annees soixante n'ont pas ete ;la decennie

du developpement puisqu'au cours de cette periode les peuples africains et

leurs dirigeants cherchaient a etablir les bas'es"cf^"leur independance, et que

c'est seulement dans les annees soixante-dix que la region compte entrer dans

sa premiere veritable decennie du developpement et se joindre au reste du

monde dans un effort tendant a, ameliorer le sort de 1'humanite.- La region

africaine fait une place particuliere aux organismes des Nations Unies dans

cet effort et considere plus que jamais sa. Commission economique comme une

t£te de pontdans la marche vers le developpement, : :

14» Le Comite souhaiterait rappeler ici que, dans une declaration faite a la

neuvieme session, le Secretaire general a decrit la CEA comme "la fenetre ou-

verte sur l*Afrique qui permet aux Nations Unies de voir les problemes econo

miques et sociaux de ce continent et de les envisager par rapport a 1'ensemble

de la structure economique intemationale". Le Comite estime que la CEA. doit

e*tre consideree et reconnue comme cette fen§tre et qu!a cette fin elle doit
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jouer un r61e et exercer une action dans tous les domaines ou les organismes

des Nations Unies souhaiterrt se joindre a.ux efforts des Etats africains qui

cherchent a realiser la transformation sociale et economique du continent.



Annexe I

ANNEXE I .. .,,,...-..

. , . ■ ■ NOTE DU PRESIDENT DE LA NEUVIEME SESSION

A L1ATTENTION DU SECRETAIRE GENERAL

DE L1ORGANISATION DES NATIONS UNIES

New York, 18"mars 1969

Vous remerciant tres vivement au nom des pays africains m'ayant ac—

corde leur confiance et m'ayant mandate pour presenter a vous—meme et a

vos principaux.:collaborateurs les resolutions de la neuvieme session de

la C$At. definissan-t les voies et moyens qui, selon eux,permettront un

decollage economique .dB l'Afriquef

J'ai l^nsigne honneur da resumer ici les p^incipaux points develop—

pes avec vos principaux colla,borateurs : ■■.. !■ .. "■•■

M. Philippe de Seynes, .Secretaire general adjoint aux affaires econo-

miques et sociales, , ■. ■

.. M;.-vAndreW(-Starfct gecr^tdlre' general adjoint a l'adminis-fcra-tion et a

la gestion, ■ ''■'"

M. Issoufou Djermakoyei-^Secretaire general adjoint au Dep^artement de

la tutelle et des tarritoires non aut:6nomes,'

M. Paul-Marc Heriry, Directeur adjoint et Directeur associe des opera

tions et tie la programmation du PMJD. .. . .

I. Mandat de la CSA

Nous sommes convenus que le Secretaire general puisse completer pu.

redefiriir le mand'at'de la CEA compte tenu des objectifs nouveaux.!a.,at^ei.n.dr.e

dans le cadfe de la deuxierne decennie des Nations TJnies pour le deyel.oppe-^

ment, a savoir l'autonomie et 1'integration economique de la region afri-

caine. ■ ■■■■ ■■. ■' ■ ' . ^, .-■■■.-■ ...

En consequence, 'il devrait etre reconnu a la CEA un role preponderant,,

dans I'elaboration, I1identification ou l'execution des projets impliquant

une cooperation intra—afrioaine de plus en plus poussee ; ■ '-
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a) Au niveau regional; exemples : telecommunication, transports,

echanges, recherche ou defense du marche des produits africains,

etc.;

b) Au niveau sous-regional, ou, dans une sous-region, au niveau

d»un groupe d'Etats; exemples : agriculture, formation des cadres

superieurs, recherche scientifique, energie, industrie, industrie

lourde, etc«

Enfin, la CSA devrait etre competente pour conseiller utilement les

Etats afin que les interventions au niveau national se coordonnent le plus

possible avec les objectifs sous-regionaux ou regionaux.

II- Organisation et structure

1• Structure de la Commission

Pour reraplir un tel mandat, I1accord a ete unanime pour reconnaitre

l'interet de 1'organisation institutionnelle proposed et adoptee par lw-.

delegations africaines au cours de la neuvieme session, et objet des reso

lutions suivantes :

187 (IX) sur la commemoration du dixieme anniversaire,

188 (IX) sur 1'appareil institutionnel de la Commission,

189 (IX) sur lforganisation du secretariat executif,

190 (ix).sur les relations avec l'OUA,

191 (IX) sur les dispositions transitoires.

2- Structure du secretariat .-..':.'.j'.Jj"-...

Cependant, il a ete souligne avec force, notamment par les respon-

sables du PNUD, de la necessite dfune decsntralisation du secretariat de

la CEA au profit des sous-regions.

Nous avons ete unanimes a reconnaitre en effet le role tres important

que doivent jouer les secretariats des sous-regions. Ce qui implique la

mise a leur disposition ;

a) D'un personnel administratif tres qualifie, a la charge du secre

tariat general;
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b) D'une equipe..d'experts, 311 progranmation et en planification

""- que le"TNIID serait dispose a fiharicer sous reVerve^'une Ue*-

'centralisation du secretariat executif. " ' ""' """ ""

Comme indique plus haut, le role des secretariats des sous-regions

est decisif :

Jls seraient appeles a jetsr lea bases d'une integration econpmique .

et une coordination au niveau des Etats ou des groupes d'Etats de la

sous-region, en assurant le secretariat des conferences economiques au

niveau des experts ou des responsables des Etais de la sous-region. Ces

conferences sont tenues sous 1'egide du Conite executif de la CEA.

I^es experts sous-regionaux. attaches au secretariat de la sous-region

devraient :

- Paire le point des vrogcszLZF.u realises; ou a realiser dans chaque

Etat par les organos specialises des Nations Uniesj

— Aider les gouverrtements dos Stats a definir les objectifs a at-

teindre dans la, sous—region;

-r Ayep l'accord dec Etato msnibres, elabcer un programme d'action

- ■ interessant la sous—region ou un groupe d'Etats de la sous—region;

::. ''■ ^.'pefinir les moyens exile's pour I1 execution ou 1'etablissement des

• requetes apros avis du secretariat oxecutif et du Comite d*experts

et apres approbation ou decision de la Conference des ministres.

Un tel mandat est conforme aux declarations de M- le Secretaire gene

ral de l'OWU qui souhaitait, lors de 1?. commemoration du dixieme anniver-

saire, voir la CEA prendre 1:initiative dans l'elaboration de strategies

du developpement cosyenant. a. lz rZgicv africaino et "servir de point de

convergence pour les initiatives qui pourraient se manifester sous la

forme d'effets sous-regjonaux, regionaux ou mondiaux".
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III. Decentralisation au profit de la CEA de certaines activites opera-

tionnelles des Nations Uniesr et coordination entre la CEA et les

autres organismes des Nations Unies ayant des activites en Afrique

De l'avis de tous, la coordination pourrait etre aisement assuree si

les moyens et les objectifs proposes pour les sous-regions pouvaient etre

realises. S'agissant de la decentralisation, tous les interlocuteurs, en

particulier ceux du PNUD, sont unanimes pour reconnaitre que la decision

revient au seul Secretaire general.

IV. Moyens materiels et financiers

La mise en place des nouvelles structures appelle de nouveaux moyens

a la disposition de la Commission d'une part, du secretariat executif et

des sous—regions d'autre part-

Rien de precis ne nous a ete suggere par nos interlocuteurs quant a

la procedure la plus efficace pour degager un financement meme planifie

de nos projets d1organisation.

V- L'assistance technique et son africanisation

Nous avons eu a preciser les intentions des delegations africaines,

qu'il s'agissait moins d'une confiscation a leur profit des prerogatives

de recrutement reconhues au Secretaire general, que d'une amelioration des

procedures de recrutement et d'utilisation prioritaires des cadres afri—

cains au profit de la region africaine.

Nous sommes ainsi convenus :

1) De soumettre a 1*etude une procedure tendant a mettre un terme

a l'exode des cerveaux africains par la creation, au niveau du

secretariat executif, d'une sorte de "banque" des cadres afri—

cains, a consulter avec une certaine priorite pour tout emploi

dans le cadre de la region africaine et des organismes des

Nations Unies ayant des activites en Afrique;

2) De reserver une priorite plus grande encore, aux cadres africains

dans le recrutement des experts et des consultants.



E/CN.14/EC0/10

Annexe I

Page 5

Ces deux principes semblent avoir emporte I1adhesion de nos interlo--

cuteurs. Nous nous proposons alors de saisir le secretariat executif pour

une etude plus minutieuse de la question et pour la formulation plus claire

des procedures suggerees*

Pour terminer, Monsieur le Secretaire general, je remercie lfensemble

de vos collaborateurs qui ont eu la patience de nous ecouter, et pour l'in—

teret qu'ils ont accorde a nos problemes.

Je remercie egalement K. Paw U pour le devouement exemplaire dont il

a fait preuve, nous aidant a surmonter plus dfune difficulty de tout genre.

Je reserve une place toute particnliere a vous—meme, Monsieur le

Secretaire general7 pour votre immense sollicitude et pour votre grande

attention, jamais dementie, a la cause non seulement de l'Afrique, mais

contre le sous—developpement et tons les maux auxquels est en proie notre

monde.

Veuillez trouver ici, Monsieur le Secretaire general, au nom des pays

africains que jo reprosen^cs avec 1'expression de notre immense gratitude

pour tout ce que vous avez realise et continuerez a faire pour la region

africaine, les assurances renouvelees de notre soutien a vos actions et de

notre attachement a, votre personne.

Professeur P. Lissoub^,

Ministre d'Etat

President de la ueuvieme session

et du Goraite executif de la GEA
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. LETTRE DU SECRETAIRE GENERAL

AU::PRESIDE^T :1M LA NEUVTEME SESSION . ."

. Le 27 juin 1969

Monsieur le Ministre,

J'ai 1'honneur de me referer a la note.datee du 18 marsi ,1969 que

vous m'avez remise plus tot dans l'annee lorsque nous avons discute de

diverses questions soulevees par les recommandations adoptees a, la neu—

vieme session de la Commission economique pour l'Afrique. J'ai eut de—

puis, ,lfoccasion d'examiner avec mes collegues et mes conseillers les

points contenus dans cette note et souleves au cours de nos discussibris

et 3© voudrais presenter,les observations suivantes.

La reorganisation propo^ee du- mecanisme insrt.itutlonnelrde la. Com—_.

mission n'appelle; a mon avie:;a%eune modification, de son m^ndat^tel^qu-'il

a ete etabli par le Conseil econpmigue et social, et approuve par l'Assem-

blee generale. Toutefois, dans la mesure;ou. cette reorganisation signi-

fie une augmentation des allocations budgetaires pour couvrir. les sessions

des nouveaux organes de la Commission dont on propose la creation, les

recommandations de la Commission devront etre approuvees par le Conseil

economique et social (organe dont elle depend) et les credits budgetaires

necessaires devront etre approuves par l'Assemblee generale, Vous vous

spuviendrez sans doute que cela a ete souligne lors de nos reunions a

New York le 20 mars

Son Excellence ..

Le frofesseur P. Lissouba :

Mindstfe d'Etat ,j. •■ . ■ ; j

President de la neuvieme session

de la Commission economique pour l'Afrique

Addis—Abeba (Ethiopie)
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En ce qui concerne la decentralisation ties activates operationnelles

des commissions regionales, ;j*ai deja eu 1'occasion d'exposer mes vues.

A mon avis, les commissions sont bien placees, en raison de leur situation

geographique et de leur experience, pour evaluer les besoins de developpe-

ment des pays de leur region respective et sont ainsi en mesure de centra-

liser les initiatives et d1aider a formuler et a. executer les programmes

operationnels. Je suis done partisan d'une certaine decentralisation et

j'estime qu'elle pourrait etre etendue, lorsqu'il convierit, jusqu'au' niveau

sous-regional, notamment sous la forme de services consultatifs aux gouver-

nements membres- !

II y a toutefois deux points dont il convient de tenir compte. Le

premier concerne la necessite permanente dfadministrer au Siege certains

aspects de nos activites operationnelles, asavoir : la gestion finanfciere,

I'utilisation des monnaies, les contrats pour 1'execu-tion des projets du

Fonds special et le recrutement du personnel. Lfautre point est que, le

renforcement du secretariat pour' lui pertnettre de sfacquitter: d^ ses res-

ppneabilitSs accrues ayant inevitablemeht des incidence^ financieres, il

est necessaire d'obtenir I'approbaiioii prealable de 1'Assemblee generale

pour prendre les arrangements voulus. '"

"Des que I'Etude, de. capacite du PNUD sera terminee, nous serons mieux
' ■•■■■- ■ ■ . . ,- j ■-■■■ ■ ■?.. .... . ;

en mesure-de faire des; recommandations positives aux organes deliberants

concernant■ le. ■d.e.grede decentralisation qui peut etre approuve et la facon

dont on pourra faire face aux depenses que pela entrainera. Sri outre,

cette etude pourra aider a preciser la mesure dans laquelle les contribu^-

tions volontaires au programme pourront servir a renforcer les services

des commissions regionales. II y a done tout lieu de penser, etant donne

notamment que 1'Etude de capacite doit etre prete tres prochainement, que

lfon disposera d'une base solide pour 1'examen approfondi des nouvelles

mesures de decentralisation et de renforcement du secretariat qu'il eerait

possible de prendre. ' : ■■?
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.Pour ce qui est de la poursuite de l'africanisation, tant en ce

qui concerne le secretariat queries activites de cooperation technique

en Afrique, j'approuve le principe general selon leqiae'l il est souhaitable

d!utiliser autant que possible les competences quifj^xistent en Afrique

'pour servir les gouvernements membres. Toutefois: ;je, suis sur que vous.

recbnnaltrez qu'il y a plusieurs limites a, cette approche, a savoir.:

a) I'offre limitee dfexpertset de personnel experimente en Afrique et

les difficultes reelles qu'eprouveraient les gouvernements a liberer ce

personnel pour lui permettre de seryir ailleurs sur le continent africain;

b)' les directives repetees de l'Ass^mblee g^nerale me demandant-d1assurer,

tant en ce qui concerne le secretariat que, dans unemoindre mesure, les

programmes":de coopera"tion""technique,* que le recrutement se fasse surune

base geographique aussi large que possible et c) 1'opportunity d*assurer

a tous les pays en voie de developpement, y compris ceux d'Afrique, le

benefice des competences existant sur une base Internationale plus large

afin de renforcer la valeur des activites de cooperation technique. Malgre

ces considerations, je tiens a vous assurer que lfon veillera a utiliser

les experts africains toutes les fois que cela pourra accroitre l'effica-

cite des activites de cooperation technique des Nations Unies en Afrique.

Je voudrais suggerer comme mesure dans ce sens que nous commencions par

la liste de personnel africain experiments que la Commission etablit dans

le cadre de son programme de travail approuve.

Je manquerais a mes obligations si je ne mentionnais pas dans la pre—

sente lettre la situation financiere d!ensemble a laquelle 1'Organisation

doit faire face. Vous n'ignorez pas que les gouvernements membres ont ma-

nifeste au cours des annees recentes une inquietude grandissante devant

l'enorme croissance du programme de travail de 1'Organisation y compris,

naturellement, le programme dans les domaines economique, social et du

droit de l'homme, avec I1augmentation correspondante du niveau du budget.

On a souhaite en consequence voir prendre des mesures pour assurer que les

ressources dont lfOrganisation dispose soient pleinement utilisees et pour

que son efficacite en tant qu'instrument de developpement ne soit pas com

promise. IifAssemblee generate des Nations Unies a sa derniere session,



E/CN.14/EC0/10
Annexe\II ■

Page 4

a demande que Von entreR1eime one. etude but l'utilisation de la main-

d'oeuvre et a insiste pou^rque.les demandes.entrainant une augmentation

du budget soient reduites au minimum. .

Dandle cadre general des limitations que j'ai mentionnees tfi-dessus,

je seraiS,heureux de dollaborer aveo vous et aveo les membres de la Com

mission en-vue de rerifbrcer^ le role de la Commission economique pour

nque (tans ee& ^fdri^tiour^ aider" les gouvernements de la region a re-

iomaine du deVeioppement economique et so-

lfe:Secretaireexebutif de" la bommission, M. Gardiner,/,
fera tout:ce quir,est eri son pbuvoir a cette fin. ; : ■-. ■ o

? '■

le Ministre, l^assurance de ma tree haute

Le Secretaire general

1 U Thant
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COMP1E RENDU DS LA REUNION TSNUE ENTRE LS SECRETAIRE GENERAL

ET LE PRESIDENT DE LA NEUVIEHE SESSION

DE LA COMMISSION ECONOMISE POUR L'AFRIQUE

le 18 mars 1969

Presents : Le Secretaire general

.3.3. ■]>;• P. Lissouba (Congo—Brazzaville), President de la
neuvieme session de la CEA

S.E. M. T. Kboya (Kenya), Chef de la delegation du Kenya
a la neuvieme session de la CEA

M. P. de Seynesj Sous-^Seerstaire aux affaires economiques

et sociales

M. A. Stark, Secretaire general adjoint a 1'.administration

et a la gestion

M. I. Kittani, Bureau executif du Secretaire general
■ ■ F . '

M. S- Dharman, Bureau du controleur. .. :

1 - Le President de la neuvieme session a remis au Secretaire general

un memoire exposant certains des besoins suscites par les resolutions

adoptees par la Commission a sa session de fevrier

2, ,Lui—meme et le Secretaire executif de la CEA.avaient deja, eu des

entretiens avec WIvi. de Seynes, Stark, ."Djermakoye et Paul-Marc Henry du

PNUD et il souhaitait porter les questions les plus importantes a, I1at

tention du Secretaire gen^ial pour que celui—ci les examine et accorde

son appui. II s'agissait des points suivants :

1) La reorganisation de l'appareil institutionnel de la Commission

elle^neme (resolutions 187 a 191 de la neuvieme session);

2) Le renforcement de la structure du secretariat, y compris les

secretariats des bureaux sous—regionaux;

3) La decentralisation des activites operationnelles de la CEA;

4) Les ressources supplementaires necessaires pour assumer les

taches correspondant aux points ci-dessus;
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5) Les activites d'assistance technique en Afrique et l'usage

accru des services d'experts africains disponibles pour l'exe—

cution de ces activites.

3» Le Professeur Lissouba et M. Mboya ont explique l'origine de ces

recommandations de la Commission, Us ont souligne qu'elles procedaient

de la conviction que la C3A devait etre le principal organe a qui il" ap-

partenait d1aider les pays africains a accelerer leur developpement eco—

nomique et social. La CEA doit etre la "voix" des pays africains en ma-

tieres economiques et socialesj elle doit "projeter l'image de 1'Afrique",

aider les gouvernements africains a harmoniser leurs politiques de deve

loppement et susciter l'interet des sources internationales d'assistance

a la region africaine. Les pays africains se preoccupent beaucoup des

mesures a prendre, dans le cadre de 1'Organisation, pour permettre a la

CEA de realiser pleinement ses possibilites-

4- Le Professeur Lissouba a indique qu'au cours de ses entretiens avec

le PNUD, il avait eu l'impression que celui—ci etait en faveur de ces

objectifs et procederait a une revision de ses procedures et de ses pra

tiques en vue de favoriser une participation plus entiere de la CEA aux

activites de cooperation technique en Afrique et aussi de parvenir a une

decentralisation plus poussee en faveur de la CEA- Le PNUD aiderait ega-

lement a financer I1affectation d'un groupe d'experts a chacun des bureaux

sous-regibnaux et compterait sur le budget regulier des Nations Unies pour

le financement des services administratifs necessaires a ces e'xperts.

5. M. I'iboya a insiste sur le fait que si ces propositions n!etaient pas

conformes au schema actuel de repartition des responsabilites et des fonc—

tions, il etait evident qu'un traitemeht special etait justifie dans le

cas de I1Afrique, etant donne son niveau de developpement, ses besoins et

le voeu exprime a maintes reprises par la communaute mondiale (et le Secre

taire general lui-meme) de voir les .pays d'Afrique mis en mesure de prendre

la place qui leur revient de droit dans les assemblies internationales.

A condition d'etre raisonnablement surs de disposer des moyens voulus,

les gouvernements africains prendront les mesures necessaires pour mobiliser
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leurs ressources interieures, harmoniser leurS politiques et se prononcer

d»une seule voix sur les questions interessan-fc la region africaine.

6. Le Secretaire general a rappele la declaration qu'il a faite lors

des celebrations du dixieme anniversaire, et a reaffirme sasympathie

pour les aspirations des peuples africains. II a assure le President de

la Commission et M. Mboya qufil cooperail etroitement aux efforts deployes

dans les domaines economique et social. II etudiera le memoire presente

par le President de la Commission, en consultation avec ses collaborateurs

et enverra des que possible une reponse aux questions soulevees.

(Le Secretaire general a ete a ce moment appele. a l'exterieur et une

discussion generale a eu lieu en son absence).

7%, M. de Seynes s!est declare en faveur de l'ensemble des arguments pre-

sentes dans le memoire du President. A son avis, la-reorganisation envi-

sag^e de l'appareil, institutionnel n'exige pas dlamendements au mandat

defini par le Conseil economique et social et l'Assemblee generale.

~ ** ^s* d.'avis lui-meme que les bureaux sous-regionaux deyraient jouer

le role important envisage pour eux. L1experience du Bureau :des affaires

ecpnomiques et sociales de Beyrouth montre bien qufil est possibly non seu~

lement de favoriser une "action de voisinage", mais aussi d'enpourager: d©s

projects; ^partiQuliers presentant un interet pour les divers pays.d'migrou- ■

II est extremement utile de disposer.d'un groups---

a fond les problemes et les besoins d»un petit, groups

de pays et> contpibuant a. accelerer le progres. ; ,.!V.

II s'est rejoui de ce que le PMJD sbit dispose a-fournir des "experts^

aux" bureaux sous-regionaux et a approuve 1'idee que les services adjniiiis-

tra/tifs necessaires a ces experts soient finances sur le budget regulier

des Nations Unies. .

Eh ce qui cohcerne la "decentralisation", il espere que lfEtude de

capacite du PWUD contiehdra des recommandations positives et il a assure

le President qu'il ferait tout son possible pour que les activates de co

operation technique soient plus decentralisees au profit de la CEA. II

reconnait parfaitement que la determination des besoins et la formulation
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des projets peuvent (et doivent) se faire dans la region, mais la decen-

tralisation ne peut pas cependant etre totale car certaines taches telles

que la gestion financiere, l'utilisation .des devises, la passation des

contrats pour l'execution de projets.duFonds. special et le recrutement

doivent etre centralisees. i .-.*.-

■■.' Enfin, il a mis ses interlocuteurs en garde cohtre une conception

fausse des pouvoirs du Secretaire general des Nations Unies et a fait

observer qu'une decision juridique d'autres instances superieures (telles

que 1>;ECOSOC et l'Assemblee generale) pourrait etre necessaire pour que

le Secretaire general puisge prendre les mesures appropriees., .p^st ainsi

par,exemple que le renforcement des bureaux,soug-regionaux exige 4es ere-

dtts supplementaires qui ne peuvent etre votes que par lfAssemblee gene

rale dans le cadre du budget annuel de 1'Organisation. De meme, la legis

lation actuelle de l'Assemblee generale nepermettrait pas au Secretaire

general d'octroyer des credits aux membres du Comite" executif pour leurs

frais de voyage et de subsistance-

8. M. Stark, se referant a la declaration faite par le Secretaire exe

cutif lors de la session au sujet des incidences'financieres, a fait obser

ver que les resolutions de la Commission sur i'appareil institutionnel de-

vaient etre approuvees par le Conseil economique et social avant de pouvoir

itre presentees a la prochaine Assemblee reguliere pour que les credits

ne"cessaires soient votes. Cependant, reconnaissant 1'esprit des resolu

tions et dans le souci de ne pas se montrer "negatif", le Secretaire gene

ral pourrait, une fois les resolutions approuvees par l'ECOSOC a sa pro-

chaine:session d*ete a Geneve, sfefforcer de trouver des credits econo

mises sur: le budget d^ensemble de 19^9 P'our financer "une reunion a Addis-

Abeba du Comite executif au cours du-second semestre de I969'(les depenses

correspondantes seraient de l'ordre de 14-000 dollars). •

On se propose de consulter le Secretaire executif pour determiner

avec plus de precision^les besoins en personnel et en voyages, de facon

qu'un rapport puisse Sire presente a la prochaine session de l'Assemblee
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generale. A titre de mesure interimaire, et pour ne pas retarder la mise

en oeuvre des recommandations de la Commission, le Secretaire executif

pourrait peut-etre utiliser les postes vacants prevus au tableau des ef-

fectifs et les postes supplementaires proposes pour 1970, pour renforcer

les bureaux sous-regionaux et pour faire face aux besoins du Comite exe-

cutif et du Comite technique.

II est exact que les decisions en vigueur de 1'Assemblee generale

ne permettent pas au Secretaire general d'autoriser le remboursement des

frais de voyage et de subsistance des membres du Comite executif.

(Le Secretaire general est revenu a ce moment. Apres un eehange

de remerciements, la reunion s'est terminee).
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COLffTID RENDU D'ACTIVITE - -

par . . .■■■

LE PROFESSEUR PASCAL LISSOUBA

PRESIDENT; DE LA NEUVIEJXE SESSION DE LA CEA

De l'avis de'tous, la neuvieme session de notre Commission, qui a

egalement ete marquee par la commemoration de son dixieme anniversaire,

a ete la plus africaine des sessions de la CEA.

Pourquoi la plus africaine ? La reponse est aisee. Elle ne comporte

pas une condamnation sans equivoque de nos reunions passees, elle n'engage

pas une contestation des activites anterieures de notre Commission, activites

que nous avons appreciees a leur juste valeur et que> noug=. avons sanctionnees

par .des resolutions laudatives et ,par de chaleureux remerciements et felici

tations, a 1'endroit de; notre Secretaire executif, -M. Gardiner, a qui nous

devons les resultats tres encourageants obtenus. par la. CEA dans I1etude des

problemes fondamentaux du developpement de notre continent.

Cette session fut la plus africaine par la prise de conscience de

1'ensemble des delegations africaines, du fait suivant :

- Nous sommes sous-developpes, et nous devons nous developper d*abord

a partir de nous-me"mes et par nousMn§mes. L'aide exterieure n!est qu'xm

appoint. L'effort est avant tout, et doit §tre avant tout, africain et

tendre vers le double objectif d'une autonomie economique de 1!Afrique afin

de la rendre moins vulnerable aux aides exterieures par une industrialisation

raisonnee mais decisive, et par ailleurs d?une integration economique afin de

creer un. marGhe afriqain a travers une sous-regionalisation methodiqtie et

realiste. de notre continent. ■- ■

Cette session fut egalement la plus africaine par la d^couverte de

1'ensemble des delegations de la verite eiementaire suivante :

La.CEA est un outil mis a la disposition de 1'Afrique par la Communaute

des Nations Unies-: nous nfavons pas su, jusqu'ici, utiliser cet. outil avec

toute l'efficacite desirable.
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L'ensemble de ces considerations a conduit les delegations africaines

a. la neuvieme session a prendre les resolutions maintenant historiques et

dans le detail desquelles nous ne saurions rentrer, tant elles vous sont

familieres.

Qu!il me soit permis ici dfen souligner simplement l'esprit et la portee

- Renforcer la position du secretariat tant au sein de 1 Organisation des

Nations Unies qu'en Afrique meme dans nos sous-regions et dans nos Etats res-

pectifs;

- Conduire le secretariat a veiller efficacement a ce que les activites

operationnelles de 1'Organisation des Nations Unies visant au developpement

de lfAfrique soient conformes a. 1^orientation que les Etats africains eux-

memes souhaitent lux donner. , : j ■ ■

Ceci veui dire, comme je le rappelais dans une lettre adressee a. tous

les Etats, que les pays membres, par la voie de leurs delegations, veulent

desormais §tre raaitres de leur politique de developpement, grace a un orga-

nisme qni'ils souhaitent desormais contrSler etroitement.

La creation du Comite executif, qui siege aujourd'hui, est la premiere

manifestation de cette volonte,

(Pest dire combien est redoutable notre tSche, et combien grande notre

responsabilite»

Tant dfesperances, tant- de souhaits, ne peuvent etre' de9us par nous, fils

de ce continent, et artisans - il faut le reconnattre sans exces de modestie -

du tournant decisif que s'appret.e a prendre notre Commission.

Forts .du mandat que nous a confie l'ensemble des delegations des pays

membres a la neuvieme session, et avec la cooperation et totale comprehension

du secretariat executif, nous nous sommes mis en devoir, malgre nos charges,

de rechercher les voies et moyens les plus efficaces pour que les recommanda-

tions de la neuvieme session ne restent pas des voeux pieuxo Un calendrier

de nos activites fut trace, Notre souci etait, tout d'abord, de vous exposer

ce calendrier et d'en obtenir la sanction. Mais des considerations diverses,

I'urgehce de parvenir a une rapide mise en oeuvre de nos resolutions, nous a

fait adopter la procedure suivante :
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Tout idJ&bord, exposer et expliquer les"resolutions de la neuvieme

session::^^i^,le Secretaire, general des Nations Unies et ses principaux

- Prendre ensuit© attache-avec-ieffTep^sen^ants'aes pays africains

au Conseil d1administration du PNUT> et-a. I'EGOSOC. '

-'Rendre'bonipte de nos entretiens au Comite executif pour la mise en

route d'un nouveau plan de "bataille si necessaire,

Chers colleguesy cette reunion aurait du se tenir a Abidjan; nous de-

plor^ns que-:.des considerations ind^pehdani;es de, nous^memes et du Comite

executif aient empeefefi',la tenue de nos assises dans cette belle ville et

en temps voulu. ■ ••$<-.■-. y s-!-. l t

C'est dire quele's assises, qui se tiennent aujourd'hui, auraient pu

depUis-deja un--moisf ce qui nous aurait donne une plus grande marge

la session decisive de 1'gCOSOC. " " '

Pourquoi decisive ?

: .: .C'est que du 15 au 20 mars dernier,1 ■nous nous sommes rendus a New York

presenter nos resolutions a. M. le Secretaire general de 1'Organisation des

Nations Unies, en application de la procedure definie ci-dessus et 'dans le

scrupuleux respect de notre mandat. • -^ '^

-■■ i Apres des discussions preliminaires et fort 'pertinenies av<ec ses prin-

cipaux>collaborateurs, nous avons soumis au Secretaire general tf:Thantun

memorandum].reeumant les soucis, les souhaits, les'esperances des Afrlclains

,et soulignant leur angoisse. ( :. i

Le texte de ce memorandum vous est du. II insiste sur ce que les

Africains iugent primordial, a savoir la mise a la disposition duJsecreta

riat ;executif des ressources necessaires 'pour s'acquitter des obligations

que ne manqueront,,,pas d'imposer les Etats membres dans le :ca^re de la

deuxieme Decenni«.;des Nations Unies pour le developpemeirt^ AIl rrfei: 1'accent

egalement sur les problemes de decentralisation des activite"s des Nations

Unies en Afrique et sur I1 assistance technique d'ferigiri^ africfaine a, sauver

et a, intensifier. ...
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Le Seeretaire general, tout.en manifestant son haut interet pour nos

objectifs (tels £ue soulignes dans;le proces-verbal 4 votre disposition)

a clairement defini que nos resolutions etaient sans equivoque possible

siennes, des lors crue l'BCOSOC les aura enterinees.

Cette prise de position,- du Secretaire general souligne la jueiiesse

de notre procedure. Elle renforcait I1interet de notre rencontre^avec

les representants africains au FNUD et a jl'ECOSOC. ,.

La liste des deleguesrencontres est en annexe.

Chers colleges., K..le,Secretaire exeeutif, j'ai parcburu notre ordre

du jour : il est fourni, inipprtant et d?un *reS haut interet. Mais je

pense, pour ma part, que si les problemes evoques y sont primordiauX, ils

ne sauraient etre plus urgents.que le devoir qui nous revient actuellement,

ce devoir, cette mission sapiree\ qui consiste a "assurer le triomphe-de nos

resolutions aupres de l'SCOSOC" tant il est yrai que certains problemes

ayant trait aux relations'entre le Comit'e^oii'le secretariat d?une part, et

diverses organisations (institutions sous-regioriales, organes subsidiaires,

OUA, etc.}, d'autre part j'ne'peuvent etre resolus qu'iune fois les resolu-

txoriiBj.^^ee^ et apres xpxe'Aep. moyens appj-opries aieht:. ete offerts a la

Commission pour lui perir)ettre,;jun. travail.jdans, ie sens indique et souhaite

par l'Afrique. r ■■ : ■-■ :-.■

nog. representants a l'ECOSOC

i..et;'??p!?N?P? -/^^f^f8 deTO^s ^:sensibiliser; leup pays respeMif, l'en-

f^^^-^'^W6',;1'ensemble, de la Communaute des Nations^Unies,-sur

l'importance de l'enjeu, et la haute portee hietOrique, pour nous'Africains,

des prochaines assises de l'ECOSOC :

t- ,"Aur moment Qu .les canonss tonnent de plus;en plus fort .dans tous les

coins et recoins du monde, a.l'heurQou la jeunesse du moiids eonteste l'ordre

ancien et aspire a une redistribution des responsabilites, a l'ere des aven-

tures interplanetaires considerees encore comme largement superflues tant

sont immenses, encore, les besoins de rajustement de ce monde, et les mefaits

de la faim, au lendemain des echecs retentissants enregistres par le tiers

monde a New-Delhi", le monde des Nations Unies, temple de la solidarity et
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de la comprehension Internationale, pourra-t-il refuser k l'Afrique de-

munic, 4 l'Afi-ique toute en volonte de se developper, pourra-t-il, di-

sonemoue, refuser les moyens e^ementaires d'une prise d« oonscienoe

decisive d$ notre volonte de.dSveloppement ? Pourra-t-il refuser d1aider

les Africains a prendre les mesures necessaires pour firobiliser leurs ree-

•ouroeB interieures, depasser leurs divergences sans porte« aucune, ni

dimension, pour harmoniser leurpolitique au moinfl but leo qu«stion« de

deVeloppeirteht de leur continent ?

Mais les liOhneB dispositions ne suffisent pas, face a un monde de

j>lus en plus dur. II nous faut clairement icif definir les voies et moyens

propres a arraoher cette victoire que l'Afrique entiere1 attend.

Tel est, a mon sens, la portee reelle, I'objectif premier de no« fte-

sises. Chacun de nous devra se trouver aux assises de I'BCOSOC soldat au

service du developpement integre de l'Afrique, et pour le triomphe de nps

r§soiuiions.

M«s chers collegues, jo ne pense pas qu'il soit decent ^oup ijioi

d'aborder d'autres problemes, en particulier ceux touchant a l'ordre du

jour. Je suis a votre disposition pour voub donner le detail de oertaines

actions que nous avons cru devoir menef. : Je suis a vo.tre.-.entiere .disposi,-

tion au cours de nos debats pour de plus amples informations*

Mais je pensais de mon devoir dfinsister sur les obligations qui nous

incombent maintenant. Nous avons pris, le Secretaire executif et nous-meme,

des. mesures initiales destinees a la mise en oeuvre de nos decisions. Je

sais que votre collaboration est totalement acquise pour ce combat qui,

comme tout combat, n'aura pas d'issue apres cette deuxieme "bataille-ECOSOG".

Nous avons gagne la bataille aupres du secretariat general, nous au-

rons a livrer des batailles plus dures encore aupres de nous-memes, sur

nous-memes, et la moindre ne sera pas, sans aucun doute, la presentation

de nos resolutions - quelle qu'en soit la sanction rencontree a I'ECOSOC -

aupres de la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement d'Afrique et

de Madagascar.
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Jo ne voudrais paB terminer ce propos cans vous engager a vou»

joindre a, nous pour lancer un temoignage de deferente «stimt it d« r*6**

peotueuse satisfaction a lfendroit du Secretaire general qui a su re"»#r-

ver un tree chaleureux accueilt non seulement a nous, porte-parole d*

l'Afrique pensant ses problemes, maiB enoor* et surtout a no« resolutions.

L© Secrltaire general et ses principaux collatorateur«, MM. ])• Seynes,

Stark, Djermakoyei Paul-Marc Henry, ont Men saisi la portee et I1esprit

de notre lutte, qu'ils en soient tous cordialement et ohaleureusement re—

meroiSs pour leur comprehension et leur appui total a, notre cause, <?• qui

nous autorise a aborder avec un moral de vainqueur ce que j'ai cru devoir

appeler la Irbataille de l'ECOSOC".

Nous avons, jusqu'ici, evoque les devoirs du Comit4 •x«ou*£f#

ceux du secretariat n'ent sont pas moindres.

Compte tenu des heureuses dispositions du secretariat ge"ne"ral (of. :

page 5 du proces-verbal d« la reunion tenue le 18 mars 1969 entr« le Secre

taire general et le President de la CKA), il est souhaita'ble que la prepa

ration et la presentation de certains documents ne souffrent point de m&-

diocrite. Des precisions, des justifications seront requises, des criti

ques de certains aspects de l'action de la CEA seront portees^ des p»ppo-j

sitions (par exemple de decentralisation du secretariat executif) s«*o^|

fprmul5es» II est de tres bonne politique que tous ces problemes soient

raptnses entre nous ici, afin de presenter un fjfpnt unif et une argumenta?-

tion sans faille, Ces points devraient faire 1'objet d'un debat parti-

culier.
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LISTS DES REPRESENTANT3 DES PAYS AFRICAINS A L'ECOSOC 2T AU CONSEII;

D'ADMINISTRATION DU HJUD AYANT.ASSISTS AUX SEANCES DE TRAVAIL '"

PRESIDEES PAR LE PROFESSEUR PASCAL LISSOUBA,

PRESIDENT D3 LA C3A

SEANCE DU 14 MARS 1969

ISA BABAA

Hadj B. AZ20UT-

DAVipSON-NICOL-:

ABEOU SALAM LI'BENGtJE

BAL MOHAMED EL KOCTAR

M. ISSA OUSMAHE ...

Pierre JB S'ANON.

S. BAKOTD

M. GOBBA

MAHDI LIUSTAPA SL HADI

MAMOUN HASSAN

LIBYS

ALGERIE

SIERRA LEONE

SENEGAL

MAURITANIE

TCHAD

HAUTE-VOLTA

CAI4EROUN

RAU

SOUDA^T

SOUDAN

PAUL BOMANI
TANZANIE
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LISTS DBS R3PRESSNTANTS DES PAYS APRICAINS A L'ECOSOC ST AU CONSEIL

D1ADMINISTRATION DU PNUD AYANT ASSISTS AUX SSANCES D3 TRAVAIL

PRESIDEES PAR LE PROFSSSEUR PASCAL LISSOUBA,

PRESIDENT DE LA CEA

du 19 l-iARS 1969

Pierre 3AN0N

ISA BABAA

Jean-Jonas MACKONGO

li- BERREZOUB

SAGUA MASSAN SY

BAL MOHAIl5ED

MAMOUN HASSAN

Ki. I. 0USMAN3

DAVIDSON NICOL

J.M. IviBNSAH ■

HAUTE-VOLTA

LIBYE

CAKEROUN

ALGERI.i;

SENEGAL

hAURITANIE

SOUDAN

TCHAD

SIERRA

CEA

Charge d'affaires

Second secretaire

Second secretaire

Attache

Attache :

Charge d'affaires

Premier secretaire

Charge d'affaires
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LETTRE DU PRESIDENT DE LA NEUVIEME SESSION

AU SECRETAIRE GENERAL

5 juillet 1969

Monsieur le Secretaire general,

J*ai l'horineur d'accuser reception de votre lettre en date du 27 juin

1969, par laquelle vouis avez bien voulu repondre a ma note du 18 mars et

vous remercie infiniment du haut interet que vous portez a nos preoccupations

les plus essentielles vers la recherche des voies et moyens les plus appro-

pries du developpement de notre region.

Cette lettre a ete discutee au sein du Comite executif qui a examine les

differents points souleves en sa premiere reunion du 1 au 5 juillet 19^9*

Le Comite a pris note du fait que la reorganisation suggeree par les

resolutions de la neuvieme session n'entraine pas une modification du mandat

de la Commission, tout en confirmant ici, qu'elle necessitera pour sa pleine

application un complement d1allocations budgetaires. II espere pouvoir

compter sur l'appui du Secretaire general et de ses collaborateurs immediats,

le moment voulu, pour faire valoir aupres de l'ECOSOC et de l'Assemblee

generale les besoins des pays africains qui ont trouve leur expression dans

les resolutions prises a la neuvieme session.

En ce qui concerne la decentralisation, le rapport de la reunion du

Comite vous montrera que celui-ci admet pleinement les raisons qui justifient

la necessite d'administrer au Siege certains aspects des activites operation-

nelles de 1'Organisation. Mais la Commission souhaite 1'application des reso

lutions 17O9(X7I) et 1823(XVII) de 1'Assemblee generale et les resolutions 793(XX'-

823(XXXII) et 879(XXXIV) du Conseil economique et social. Par ailleurs, le

Comite a pris note avec satisfaction, dans le compte rendu de notre reunion

U Thant

Secretaire general

Nations Unies

New York
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du 18 mars, de lfopinion exprimee par II. de Seynes suivarrt laquelle il est

possible non settlement de favoriser les "actions de voisinage" mais aussi

d'encourager des projets particuliers presentant un inter§t pour les divers

pays d'un groupement multinational. Cette idee est conforme a. nos preoccu

pations tendant a renforcer les activites opera,uionnelles dans les sous-

regions de notre region africaine0

Pour ce qui est de l!africanisation, la Commission a demande aux Etats

membres d'etudier les moyens de mettre a la disposition du secretariat

executif et partant du Secretariat general un plus grand nombre d'Africains

qualifies. L'importance qu'elle attache a ce probleme procede de la double

necessity de faire participer l*Afrique a la ge^tion de notre organisation

et d'etablir un equilibre linguistique entre le personnel anglophone et

francophone et le Comite espere que le Siege fera tout ce qui est en son

pouvoir pour rectifier les inegalites qu'on constate actuellement dans l'un

et l*autre cas.

Le secretariat executif s'emploie a, etablir une liste d'Africains

qualifies qui pourraient etre utilises pour des affectations a court ou moyen

terme. Le Comite a prie le Secretaire executif de communiquer cette liste au

Siege afin qu!elle puisse etre consultee lorsqu!on procedera a des recrute-

ments, Sfagissant de l'aspect particulier de la penurie "dfexperts et per

sonnel experimentes" en Afrique, le Comite a, une fois de plus, deplore que

depuis dix ans, aucun effort n'ait ete erttrepris dans le sens dfune formation

active et d'un perfectionne.ient approprie des cadres africains en place dans

les organisations internationalesa

Le Comite saisit, en consequence, cette heureuse occasion pour prier le

Secretaire general de considerer avec toute la bienveillance que nous lui

reconnaissons, le programme de developpemeni; et de perfectionnement du per

sonnel de la CEA, tendant a offrir tant au personnel en place, qu!aux nouvel-

les recrues, une formation qui leur permettrait d'accroitre leurs possibilites

de promotion, tout en assurant un meilleur rendement.
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Enfin le Comite a pris note des limitations financieres de 1'Organisation.

II convient de noter a cet egard tout d'abord, que la decentralisation au

profit de la CEA est une mesure d'economie de moyens et de finances a long et

moyen terme. Par ailleurs, la Commission, conformement a la decision prise

d'encourager l'autonomie, cherche activement a mettre au point les moyens qui

permettraient aux Etats africains de constituer, grace aux contributions des

membres de la CEA, un Ponds special de dep3ts aux Nations Unies pour le

developpement africain. Ce point sera soumis a 1'appreciation des chefs

d'Etat et de gouvernement d'Afrique et de Madagascar lors de leurs prochaines

assises.

Saisissant cette nouvelle occasion pour vous exprimer, au nom du Comite

executif de la CEA, notre profonde gratitude et nos remerciements anticipes

de tout ce qui sera fait grace a vos efforts personnels en faveur de nos

resolutions et des besoins de l'Afrique, nous vous prions d'agreer, Monsieur

le Secretaire general, les assurances renouvelees de notre tres haute et tres

cordiale consideration.

Professeur P. Lissouba

President de la neuvieme

session de la CEA

BOP. 717

Brazzaville


