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COiOfTiUiATIOH !DES i.OiilFICATIONS . ■

DU PLaiJ Di; COIJuULT.-TIONs DU GROUPS B

11 a ete sug^ere a.ux neuf mem'bres du Comite, qui ont accepte

cliacun en ce qui le concerne, de scinder le Groupe B. Cette_suggestion,

sans modifier essentiellement les demarches envisages par le Comite,

reduirait les charges financieres supplementaires et, en me*me temps,

raccourcirait les delais necessaires pour terminer les consultations^

elle serait done plus conforme au programme serre initialement etabli

par la Commission economique pour l'Afrique.

II a ete reconnu en particulier que les frais afferents a six

representants aocompagnes de deux consultants et d'un secretaire, et

visitant au moins douze pays africains depasseraient de beaucoup les pre

visions du Conseil economique et social, et que 1'execution de ce plan

demanderait "beaucoup plus de temps qu'il n'est possible de lui consacrer.

On parviendrait au meme resultat si les representants etaient repartis en

deux equipes de trois representants chacune. La premiere equips pourrait

aller en Italie, en Tchecoslovaquie, en UfiSS, au Japon, au Canada et aux

Stats-Unisj la deuxieme en Suede, au Royaume-Unij en France, en Allemagne

et en Suisse, et pourrait en outre visiter le Banemark, les Pays-Bas et lu

Bel^ique. En effet, ces trois pays et les autorites du Fonds de develop-

pement de la ComriiUnaute economique europeenne, dont le siege est a

Bruxelles, pourraient s'interesser a une Eanque africaine de developpement

Ces dispositions permettraient eg-alement a chaque equipe de passer un peu

plus de temps dans chaque capitale ce qui pourrait §tre souhaitable pour

un premier contact avec les ^ouvernercents, sur un projet nouveau.

On su^gere done de composer le Groupe Bl corame fluit:

Ethiopie, President,

Guinee,

Liberia,
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et le Groupe B2 oomme suit %

Soudan, President,

Caiiieroun,

Nigeria.

II est su^ere que les deux sous-groupes comiuencent leurs visite

le 30 septembre et que? apres les avoir te^min&es, ils se reunissent

Geneve, le 5 novembre au plus tard, xjour achever leurs rapports.




