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CQWUfSION ECCNCMIQUE POUR L'AFRIQUE
Deuxi«De reunion de la Conference des ministres

*

.

SUITE DONNEE PAR LE CONSEIL ECONCMIQUE ET SOCIAL
AU FRGJET DE RESOLUTION RECOMMANDE PAR LA CONFERENCE
BBS MINISTRES LCRS DE SA PREMIERE REUNION

*

sa premiere reunion, la Conference des ministres a recommande au

Conae l e*conomique et social 1'adoption d'un projet de resolution dont le

reproduit dans la quatrieme partie du rapport annuel de la Com~

<i/#
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■

f

Saisi de oe projet a sa oinquante et unieme session, le Conseil

que et social a adopte le 20 juillet 1971 la resolution 16"O8(LI) dont
le te

e est le suivant

16O8( l)»

:

Rapport annuel de la Commission economique pour l'Afrigue

■ e Ooneeil ^oonomique et social

•

Prend acte du rapport de la Commission economique pour l'Afrique

relat:f a la periode du 15 fevrier 1970 au 13 fevrier 1971 (E/4997) ainei que

des n commandations et resolutions qui figurent dans les deuxieme et troisieme

parti4s de ce rapport;

Approuve le programme de travail et l'ordre de priorite pour 19711973 4t les projections jusqu'a 1976, qui figurent dans la cinquieme partie
dudit rapport;

i*

Prend note des re commandations presentees dans la resolution 217G0

de la | Commission sur les structures regionales dans le cadre du systeme des

Nations Unies (ibid.t troisieme partie), comme suite a la resolution 1553(XLIX)
du Coieeil, en date du 30 juillet 1970;
4»

Felicite la Commission des mesures qu'elle a prises ^_ibid«, resolution

2i8(Xj7 en v116 te definir une strategic valable pour le developpement eoonomi-

que ei social de l'Afrique durant les anne"es 70, dans le cadre de la Strategic
interiftationale du developpement pour la deuxieme D|cennie des Nations Unies
pour le developpement, adoptee par lfAssemblee generale aux termes de sa reso

lution 2626 (XXV) du 24 octobre 1970*
1785eme seance pleniere,
20 .iuillet

j/ Doikunents officiels du Conseil economicpie et socialt

session. Supplement No> 5 (E/4997)*
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