Distr.
LIMITEE

E/CN,14/CART/317
23 octobre 1972

NATIONS UNIES

FRANCAIS

C0NSE4 ECONOMIQUE ET SOCIAL

Original

: ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Troj.eieme Conference cartographique
regionale pour l'Afrique
Addis-Abeba, 30 octobre - 10 noverabre 1972

Poiit 6 de l!ordre du jour

QUESTION DE LA CREATOT D'UN COMITE CARTOGRAPHIQUE DE LA CEA

(document presente par le secretariat)
1.

A sa neuvieme session tenue en fevrier 1969 a Addis-Abeba, la Commission

iconomique pour 1'Afrique a adopte la resolution l88(ix) intitulee "Appareil
institutionnel de la Commission".
2»

Aux termes de cette resolution,

trois institutions etaient etablies, a

savbir a) la Conference des ministres, b) le Comite technique d1experts et c)
le Comite exe"cutif»

Le Comite technique d'experts, compose de hauts fonction—

naires ou d'autres fonctionnaires de rang superieur des Etats membres charges
des! problemes ^conomiques, de la planification, du developpement et des affaires
financieres et fiscalesi etait charge des fonctions suivantes :

a)

Examiner les etudes etablies par le secretariat et presenter les
rapports appropries a la Conference des ministres.

b)

Aider le secretariat a etablir ses programmes de travail et ses
ordres de priority,

c)

3«

Prendre des dispositions pour assurer des contacts efficaces entre
le secretariat et les gouvernements des Etats membres au niveau
des ionctionnaires d'autorite,

Le secretariat souhaite attirer 1'attention de la Conference sur le fait

que^ le Comite technique d'experts tel qu'il est actuellement constitue aux

terjnes de la resolution I88(ix) de la Commission etant capable de traiter les
questions relatives a la cartographie et autres sujets connexes, il est inutile
de oreer un comite cartographique permanent sous l'autorite de la CEA.
4*

;

Le secretariat considere en outre que la creation d'un oomite subordonn^

fer^it double emploi et constituerait une charge financiere supplementaire pour
la Commission*

5»

j

Le Comite technique d'experts a, depuis sa creation en 1969» tenu trois

reui^ions a Addis-Abeba, en fevrier 197°» fevrier 1971 et septembre 1972 au
coui*s

desquelles il a notamment discute les activites du Gfroupe de cartographie*
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