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:La. Oonfer.ence. d,eri ministreS'{ "
i ..&~

.,Consci'~t& ~s problemes ql1i se' posemt"' aux pays d.e l~ r~gi9ri afJ;'i.cai.ne et
de 1a fetrne, re.s;o;L.u"\;io.n" de' ces p8\Ys'·de; mobiliser leurs.·ress·9urce.s huma.in~s at
materieli"es:.en vue-d I" a,0cce1erer'1ebr devetoppement economique at social au

... oours· de la.... deuxieme·.:De.cennie de$~·~a..ttons Utl~es' p'our i~ ~eYeloppement., I

. . ~ :""'~. :'... l. . ;.' . ";, ..' ... !'" :', . I ,

. Rappela.Q.t l'alinea f) du paragraphe 9 du dispositif de la resolution 187(IX)
du 10 fevrier 1969 de la Commission priant Ie Secretaire executif de prendre des
mesures particulieres en vue dlobtenir la cooperation des organismes et organisa.
tions du systeme des Nations Unies pour Itexecution des programmes de travail
approuves~ pat:~£7GQ~i~sion et, a cette fin, de chercher autant que possible a
etablir des·pi'o·gramines·"communs avec les divers organismes dans leurs domaines
respectifs de competence,

Notant qu'il existe au sein du secretariat une Division mixte CEA/FAO de
I 'agriculture,

Rappelant en outre les recommandations repetees du Comite executif concer
nant la necessite de creer des divisions mixtes avec les autres organismes des
Nations Unies afin d'assurer une execution plus effective des programmes de la
Commission,

Desireuse que la Commission continue de jouer un role plus efficuce dans Ie
developpement economique et social de la region dans le cadre de la Strategie
internationale du developpement et de la Strategie de l'Afrique pour Ie develop
pement durant les annaes 70, notamment en concentrant ses efforts sur llexacution
des p~ojets precis,

1. Recommande que tous las rapports futurs du secretariat sur les rela
tions entra Ia Commission at las autres organisations internationales scient
plus complets, soulignant ainsi la contribution apportee par les organisations
internationales au developpement economique et social de l'Afrique, et mettant
en evidence les lacunes dans l'execution des programmes communs;
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2. f!i! 1e Secretaire ~xecutif de faire en sorte que les projets de
progranune de ~ravail de la Commission soient tHabores de fagon ~ assurer un
juste equilibr~\entre les differentes activites de la Commission, et en parti
culier entre les programmes orientes vers l'action en vue d'une cooperatj.on
mul tinat.iona.le destinee a accelerer Ie processus du developpement clans les pays
africains et les autrea activites de la Commission, telles que les seminaires,
lesreunions ordinaires, les groupes de travail, etc.;

3. Felicite le Secretaire executif de la Commission et le Directeul'
executif de I t Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriei
des mesures prises et de 1 'accord de prilfcipe auquel Hs sont parvenus pour etablir
eu sein du secretariat de la Commission tille division mixte :;EA/ONUDI c.e 1 'industrie;

4. frie Ie Secretaire executif de la Commission et Ie Directeur executif
de l'Organisation des Nations Un~es pour Ie developpement industriel d'inten
sifier leurs efforts pour rendre la division totalement oparationnelle aussi
rapidement que possible sur la base d'arrangemants mutuallemant satisfaisants
at efficaces pour la formulation et ~a gestion de programmes;

5. Prie en outre Ie Se.cretaire exeoutif d'examiner avec Ie Secretariat
de 1 rQr~anisa.tion" des;NationB- -Unies' ~t ·'le's '-autres 'orga.nismes des Nationa Unias
1a possibilite d'etablir des arrangements appropries,e~tr0 chaqu~prganisme et
la Commission en vue d'une action coordonilee "iioUr'l l el8,ooration et l' execution
des programmes de travail communs, et,si possible, en vue de,~a, creation de
divisions mixtes au'sein du seoretariat d~ la Commissio~J notamment' avec

'l10r ganisation des Nations Un~es pour,le developpement industriel, 1a Conference
des Nations Uniesi:iur Ie commel"ce at i~ developpemen:t ~t l'Organisation des
Nations Unies po~ l'education, la sci~noe et la culture dont les programmes
regionaux couyrent egalement un vaste secteur ,des activites ~~ ,~~ Cqmmission.
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