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PREMIERE PARTIE

ORGANISATION DE LA REUNION

Ouvorture et duree de la reunion

1. La neuvieme reunion du Comite executif a ete ouverte le 18 juin 1973

par S.E. M. Olu Sanu (Nigeria), qui .wait preside la huitieme reunion du

Comite, en 1'absence dc S.E. le Major Kwome Baah (Ghana), President de la
deuxieme reunion de la Conference des ministres et President en exercice du

Comite executift qui etait empeche d'assister a. la reunion.

2. La reunion a eu liou a Addis-Ab'eba, du 18 au 21 juin 1973, sous la
presidence do S.E. M. Sishays Siman Nxumalo, Ministre du commerce, des mines

et du tourisme du Souasiland, qui representait son pays au sein du Comite.

Election du bureau

3. Lo Comite a elu S.E. M. S.S. Nxumalo (Souaziland) premier vice-presi

dent, S.E, M. Elsayed Gaballa (Egypte) deuxieme vice-president et S.E,

M. Haxnan Dicko (Cameroun) rapporteur.

Participation

4. Ont participe a la reunion des representants dcs Etats membres enumeres

ci-apres : Algerie, Burundi, Cameroun, Egypte, Ethiopic, Ghana, Maroc,

Nigeria, Cuganda, Republique-Unic de Tanzanie, Senegal, Souaziland, Soudan

et Togo. Les pays suivants n'etaient pas representes a la reunion : Gabon

et Mali,

5. Etaient aussi presents des observateur3 de la Zambie, du Fonds des

Nations Unies pour 1'enfance, du Programme des Nations Unies pour 1q deve-

loppomcnt, de 1'Organisation Internationale du Travail, de 1'Organisation

des Nations Unies pour 1'alimentation ot 1',agriculture, de 1'Organisation

des Nations Unies pour 1'education, la science et la culture, de 1'Organi

sation mondialc do la snnte et de 1'Organisation dc 1'unite africaine.

Ordrc du .jour

6. Lc Comite a adopte l'ordre du jour suivant :

18 Ouverture dc la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de I1ordrc du jour et organisation dcs travaux

4. Questions decoulant de la deuxieme reunion de la Conference des

ministres

5. Sechercsse dans la zone soudano-sahelienne
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6. Comite special intergouveraemental d'experts pour I1application
du Plan regional africain

7. Mesures tondant h attenuer les effets de la deterioration de la

situation economique en Zambie resultant do 1'action dc la

Rhodesie du Sud (Zimbabwe) ■

V 8. Relations de la Commission avec les organisations Internationales
: . et en particulicr avec 1'Organisation de 1'unite africaine

9. Relations de travail entre les Equipes multinationalos inter- .

disciplinaires do conseillers des Nations Unies pour le devclop-

pement et les bureaux sous-regicnaux

10. Preparation des negotiations internationales en matiere commcr-ciale,

financiere et monetaire ■ ,

11. Preparation dc la cinquante-cinquieme session du Conseil economique

et social

12. Questions administratives et questions relatives au personnel

13. Questions divorses

14- Date de la dixieme reunion du Comite executif

15. Adoption du rapport

EXAMEW DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR

Question decoulant de la deuxicme reunion de la Conference des ministres

7. Un membre du secretariat a rendu compte dc la suite que la Conference

des ministres avait donnee aux recommandations faitcs par le Comite executif

au cours des deux dernieres annees. Conformement aux voeux exprimes par le

Comite a sa huitieme reunion, le secretariat a redige des sections nouvelles

completant la Strategic de l'Afrique pour le developpemont durant les annees

70t qui ont ete adoptees par la Conference des ministres. Les projets do

resolutions relatifs aux questions suivantes, prescntes a la Conference des

ministres ont egalement ete adoptes apres avoir ete legeroment modifies. II

s'agit do questions ayant trait a la Declaration sur lc commerce et le deve-

loppoment; a. la Conference des ministres africains du commerce, du developpc-

ment ct des finances; a la participation do l'Afrique aux negociations dons

les domaines commercial, financier et monetaire; a la cooperation avee les

organisations intornationales; a la science et a, la technique et a l'etablis-

sement d'equipes raultinationales interdisciplinaires dc conseillers pour le

developpement. La Conference des ministres a aussi pris des decisions au

sujot de la secheresse drjis la zone soudano-sahelienne, de la situation en

Rhodesie du Sud et de la creation d'une association des organisations afri-

caines de promotion commerciale. Par une resolution sur la cooperation eco

nomique intra-africaine, la Conference a prie le Secretaire executif de

presenter le rapport du Groupe d'experts sur la cooperation economique intra-

africaine et les relations de l'Afrique avec la Communaute economique euro-

peennc, a la Conference des ministres du commerce, du developpement et de

finances, Aux tormes d'une autrc resolution, la Conference a demande au
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Comite cxecutif d'inscrire a l'ordre du jour de ses reunions et comme ques

tion permanente les rapports sur les questions administrates et les ques

tions relatives au personnel. Elle a aussi prie instamment le Programme des
Nations Unics pour le devcloppement (PNUD) de continuer a assurer le fmance-
ment de l'Institut africain de developpement economique et de planification
(IDEP) pendant la troisibmc phase de'son existence et approuve les mesures

prises par la CEA et 1'Organisation des Nations Unics pour le devcloppement
industriel (ONUDl) en vuo de la creation d'une division mixte.

8. A la suite de lfexpose du secretariat, un membre du Comite s'estenquis
de la suite donnee a la demande du Comite tendant a ce que le Secretaire^
executif s'efforce de reunir les ressources necessaircG pour participer a la
reunion du PNUD a Nicosie. Le Secretaire executif a repondu que la demande
de credit qui avait ets presentee au Siege de 1'ONU pour lui permettre
d'assistor a cette reunion n'avait pas ete approuvee. En reponse a uno

deuxibme question, celle de savoir si le secretariat pouvait obtenir du PNUD
des fonds en faveur de la Reunion mixte CEa/OUA sur 1c commerce et le develop
pement (CNUCED), le Secretaire executif a indique qu'un rapport a cc sujet
serait presente au titre du point 10 de l'ordre du jour. Le Comite v. pris
note de 1'expose du secretariat et des reponses donnees par lo Secretaire

executif*

La secheresse dans la gone soudano-sahelienno

9, Deux rapports ont ete presented au Comite sur ce point de l'ordre du
jour. Le Secretaire executif a fait un expose introductif en indiquant que
la Commission a suivi le devoloppement de la question de la secheresse dans
la zone soudano-saheliennc et que la FAO a ete chargee par le Siege {(MJ)
de supcrviser les operations se rapportant a cetto catastrophe dont sont
victimes un nombre important dc pays africains, particulierement de l'ouest
du continent. Apres quoi, le Rcprescntant regional adjoint de la FAO pour
l'Afrique a e"te invite a presenter le premier rapport etabli paroles services

de la FAO. Le Representant de la FAO, dans son expose, d, indique que la
sechoresse, qui durait depuis longtemps et se prolonged dans la zone soudano-
sahelicnne en Afrique, etait al'origine d'une situation d'urgence alarmante
et d'une extreme gravite, dont les consequences etaient d'une tres grr.nde

portee en ce sens qu'elles irapliquaient des pertes eventuelles dc vies humai-
nes ot unc aggravation de la detresse des populations, avec eventuellement
la necessite de lancer un programme de premier sccours correspondant a plus
de 50 millions de dollars pour qu'il soit possible de repondre aux demandes
faitcs par les pays les plus gravement touches des l'origine, a savoir la
Mauritanie, le Senegal, lc Mali, la Haute-Volta, le Niger et le Tchad. _Lc
Ropresentant de la FAO a fait savoir au Comite que d'autres pays africains

risqu^ient d'etre frappes par la secheresse. Sur le total des 20 millions
de totes de betail qui so trouvent dons la zone sahelienne, 4 millions sont
menacecs, les pertes a prevoir etant estimees a titrc preliminaire a plus de
100 millions de dollars. De raeme la production dc l'elcvage est compromise

et d'importnntos etendues des paturages risquent une degradation catastro-
phique. II a precise que ces calamites etaient los offets cumules de plu- ,
sieurs annees de secheresse exceptionnelle dont les repercussions ont mis
en relief la vulnerability du systeme actuel de production.
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10. Lo ropresentant de la PAO a egalcment fait savoir que les mesuros actuel-

lement prises par son organisation comprennient 1'institution d'un Groupo de

travail interdepartmental sur les problemes de la zone sahelienne^ qui est

une equipe drintervention composee de specialistes de l'elevage, de la mise en

valeur des ressources hydrauliques, des transports et de la logistique, dont

le mandat serait de determiner les programmes d'action immediate necessaires,

et In nomination d'un represcntant special, qui aurait a etablir un rapport.,

sur scs entretiens avee les Chefs d'Etat et de Gfouvernement des six pays de la

zone sahelienne. Le Groupe de travail interdepartemental s'occupera egalement

des besoins des pays frappes par la secheresse en maticre de programmes agri-

coles a moyen terme et a long terme, II a indique quo le Secretaire general

des Nations Unies a accepte que la FAO serve de centre pour la coordination

des efforts du systeme des Nations Unies a I1occasion de I1operation de secours

d'urgenco. II a signale a 1'attention du Comite le problemc urgent des trans

ports et lc manque do coordination entre les operations de secours, bilaterales

d'unc part et celles des organismes des Nations Unies, d'autre part, dans les

zones ou sevit la secheresse.

11. Le deuxieme rapport a ete presente par un represcntant du secretariat

de la CEA qui a explique que la Commission s'attachait davantage aux pro-

grammos a moyen terme et h long terme et aux solutions qu'ils proposaient

en presence des problemes de la zone. II a annonce quo le Secretaire executif

suivait de tres pres les mesures d'urgence ct de secours prises par la FAO et

il a fait savoir au Directeur general de la FAO que la CEA etait prate a

mettre a la disposition dc la campagne de secours les rcssources des bureaux

sous-regionaux de la Commission et de 1'UNDAT de Niamey. II a affirme que le

probleme etait imputable aux insuffisances des structures fondamcntales inter-

venant dans le processus dc developpement agro-economiquc ct socio-agronomique.

II a indique que les mesures a moyen terme et a long terme devront se concen-

trer sur la determination des contraintes provenant des structures fondamen-

tales, l'objectif etant d'accroitre et de maintenir la productivity de I1agri

culture dans les zones touchees par la secheresse. II a signale quo cos

contraintes relevaient principaloment de 1'importance des ressources naturel—

les disponibles, de leur repartition geographiquo et dc leur equilibrc dans

le temps par rapport a la dynamique demographique, et de 1'ensemble des

structures economiques, des strategies, des politiques et des ordres d'urgence

correspondents.

12. La phase II des etudes auxquelles la CEA et la FAO procedent sur la co

operation et le commerce intra-sous-regionaux dans lc secteur de I1agriculture

fait l'objet d'une nouvello orientation pour qu'il soit tenu pleinement compte

des besoins a long terme des pays de la zone sahelienne. D'autre part, los

objoctifs et les metnodes du projet multinational Liptako-Gourma seront

reconsideres et modifies pour qu'on puisse tenir compte des necessites a

moyen terme et a long terme relevant des amenagements do structures. Le

represcntant du secretariat a indique en outre que la CEA s'efforcerait

d'obtenir que les problemes des zones arides soient considered commc priori-

taires par le Centre international africain de production et de sante

animales.
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13. Dons la discussion qui suivit Igs exposes de la CEA et de la FAO,
lea partieiparrfcs ont exprime lour profande preoccupation dovnnt la facon dont
avaicn-fc ete abordes les problemes de la zone sahelienne* Ils avaient le sen

timent que la question dc la secheresse qui sevissait en Afrique de l'Ouest
n'avait pas recu toute 1'attention qu'elle meritait de la part do I1opinion
publiquc mondiale et de la prcsse; une partie de cclle-ci n'ayant pas hesite
a en attribuer la faute h la nonchalance des pays africains, L'etendue du
desastro aurait du etre plus largoment commentee, tant a l'echelle lnxerr.a-

tionale que dans Igs pays africains. II ne s'agit pas seulement de lutter
contra les repercussions d'une catastrophe economiquc, mais aussi de^livrcr

un combat a la nature ellc-mome. C'est, a-t-il ete estime, la problem© de
1'utilisation des terres, ainsi quo celui des consequences du depassement
des limites de securite dans cette utilisation. II est done necestaire quo

l'utilisation des terres fasse l'objet d'une analyse critique en vue du mam-

tien d'une vie economique stable,

14. Les membres du Comite ont demande au secretariat do faire un rapport
sommaire sur les etudes ontreprises sur la zone soudano-sahelienne, accorapa-

gne de suggestions pour unc action concrete. Ce rapport permettrait egalement^
au Comite dlexaminer le programme de travail du secretariat ct de donner un avis

sur les mesures pratiques a adopter par le secretariat et la comrnunaute Inter
nationale. II pourrait aussi permettre 1'elaboration de resolutions conccr-

nant les dispositions quo devraient prendre les Etats africains pour aider les
pays dc la zone touchee par la secheresse. Les membros du Comite ont invite
le rcpresentant du secretariat general dc l'OUA de presenter les mesures qui

ont ete prises au niveau de l'OUA.

15. Le representant de l'OUA a fait savoir au Comite que son organisation
s'etait egaloment preoccupeo des consequences de la secheresse qui ravage la
zone soudano-sahelienne. II a rappele les objectifs a long terme et a moyen

terme de son organisation concernant la creation de reserves de vivres en
Afrique. II a egalement fait connaitre au Comite les mesures prises a la fois
par les Chefs d'Etat et dc Gouvernement et par lc Conseil des Ministres dc
l'OUA a leur derniere session de mai 1973, mesures enoncees dans la^decision
AHG/Doc 10l(x), qui exemptc tons les Etats membres frappes par la secheresse
du paicment de leur cotisatiou au budget de l'OUA pendant l'exercice financier

1973/1974, ot dans la resolution CM/ResB3l6(XXl), qui invite la communaute
Internationale et les pays africains a accorder une assistance bux pays frappes

par la secheresse. II a affirme que l'OUA etait disposee a collaborer sans

reserve avec. la CEA et la FAO pour porter secours aux Etats membres frappes

par la secheresse.

16. Un membre du Comite a ends l'idee qu'une exploitation excessive des
ressources forestieres sans programme de reboisement compensatoire avait
contribue a un irreparable deplaccment de la zone fertile. II a fait valoir
que cc probleme devait ctre envisage dans le cadre de la region tout entierc
plutot que dans celui des differents Etats en cause. II y a done lieu quo
l'enscmble de l'Afrique do l'Ouest soit l'objet d'une etude approfondic ct
beneficie de programmes judicicux en vue d'y developpcr 1 "agriculture irn-

guee ct d'y retablir 1'equilibre agro-economique.
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17. Repondant aux demandes do rapport sur les etud.es que le secretariat de la

CEA avait faites sur les problemes de la secheresse, le Secretaire executif a

promis dc presenter un rapport qui permottrait une juste evaluation du tra

vail accompli ct la redaction d'une resolution dc nature a contribuer effica-

ccracnt a I1elaboration dc programmes d'aotion tenant compte d33 idees actucl-

les. I1, a demande la constitution t cette fin d'un comite de redaction qui

.a ete forme des represcntants des pays auivants ! Egypte, Ethiopiev Senegal,

Tanzanio, Burundi et Camoroun (Rapporteur). L'OUA, lc FAO e-fc le secretariat

ont ete invite's a participer a ses travaux:, Ge Corrdte a ete ulterieurcment

charge do rediger les autres projets de resolution.

Comite special interflouvorncmental d'exports po-url'application du Plan

regional afrioain

18. Un fonctioasiai.ro du secretariat a prepente un rapport sur le point 6
d« l'ordro du jour qux concernait la science rfe la tecfenxquo- Tje Pl;m regional

afrr.ccxn, qui a ete ^tabli par le Gi-oi^.pe regional africain du Coinit6 consulta-

tif dos Nations Unies pour 1'application ae la science et de ia technique au

devoloppoment (UxJACAST) avoc la collaboration du secretariat de la CEA. ot des

institutions specialises, a iraduit los propositions indicatives formuleos

dans lc Plan mondial englobant le monde "tout entier en programmes d'action

plus precis.- Cos programmes ont ete determines en fonction des besoins et
dos ordres d:urgence des pays de la region africaxne. l'objectif etant d'ac-

croitre leiir apcitade a assimilcr les techniques et a les utiliser pour lc

devel opperaent *

19^ En vue do l:app3ication du Plan d'action mondial, la Conferenco des

ministros a adopte a, sa douxibme session la resolution 246(Xl) sur la science
et la technique'qui portait creation d'un Comite special intergcuverncmontal
d'oxperts a travors lequel les Etats membres pourraicnt suivre et recapituler

les travaux du secretariat do la Commission se rapportant a I1application du

Plan regional africainr Lc secretariat n formale deux recommandations inter-

changoablcs au sujet de lo composition de ce Comite dans le document E/CN.14/

ECO/58 Gt les membren du Comite executif devront prendre mio decision sur

cello des deux rocornmandations proposees qu(ils pourront accepter^

20. Au ooure des discussions qui oat 3uivi, les mombroR du Comite out rojete

1'id^o preoonisant la constitution dhin Comite special rassemblant des rcpre-

sentants des 18 pays africaing appartonairb actucllnment au Comite de la science

et de la technique au service du developponent, du Conseil economiquo ot

social, ov des pajs faisor.t partie du Conseil d'adminis-oratidn du PNUD sans
appartcnir encore au Ccmite ci-ciessus clu Conseil eoonomique et social. En

revanche, les membres du Comite executif se sont montres favorablos au prin-

cipo consistent a etablir un Comi-^ special sur unc base sous-regionale a

raison d'un export pour deux Etats membros d'une sous-region, Les quntre
membros actuals du CJroupc regional africain de l'UlTACAST participeraient en

outro aux reunions du Comite special on qualite d'obsorva-'ours.
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21. Apres des consultations entre scs membres, le Comite a decide que les

membrcs du Comite special sur la base des sous-regions seraient les suivants :

Sous-region de l'Afrique du centre (cruatre) : Burundi, Cameroun, Congo et
Zaire.

Sous-region de l'Afriquo de l'est (six) : Ethiopie, Madagascar, Souaziland,
Tanzanic, Ouganda et Zambie.

Sous-region de l'Africfue du nord (trois) : Algerie, Egypte, ct -Maroc.

Sous—region de 1'Afrique dc 1'ouest (sept) : Cote d'lvoire, Ghana, Liberia,
Niger, Nigeria, Senegal et Togo.

Le Comite a decide en outre quo les institutions specialisees seraicnt officiel-

lemcnt associees et invitees, en tant qufobservateurs, aux deliberations du

Comite special, pour reconnaitre ainsi les contributions qu'elles ont toujours

apportees et continuent d'apporter aux travaux du Comite et au developpement de

la science et de la technique en Afrique. Le mandst du Comite special a ete

fixe a quatre ans.

Mesures tendant a attenuer les effets de la deterioration de la situation econo—

mique en Zambie resultant de 1'action .de la Rhodesie du Sud (Zimbabwe)

22. Le Secretaire executif a presente un rapport sur la mission du Secretaire

general des Nations Unies en Zambie a la fin de Janvier 1973» mission a laquelle

il a participe. Cette mission a determine les besoins materiels et financiers

de ce pays. Le Secretaire executif a rappele qu'avant m§me cette mission, a vrai

dire immediatement apres la declaration unilaterale dTindependance faite par la

Rhodesi6| le secretariat s!etait engage dans des programmes d*assistance en

faveur de la region de 1'Afrique australe. Le Secretariat avait detache aupres

du bureau souo-regional de Lusaka (Zambie) un fonctionnaire qui est reste en

poste jufsqu'a la fin de 1971; depuis cette epoque, il a continue a, pr@ter son

concours sous diverses raanieres. La mission Jackson envoyee on Zambie pour

determiner les besoins du pays en matiere drenergie electrique ainsi que ses

autres besoins a presente un rapport pour une suite a donner sur le plan inter

national. Le secretariat peut offrir une assistance directe dans un secteur p

ticulier, celui de la mobilisation de la main-d'oeuvre; selon les estimations,

la Zambie aurait besoin de deux mille conducteurs d'automobiles et mecaniciens,
pour ne considerer que cette cat^gorie de besoins.

23= Le Secretaire executif a signale que la decision prise par la Zambie de

fermer sa frontiere avec le regime minoritaire de la Rhodesie avait"recueilli le

soutien de toute l»Afrique et que, par consequent, les Btats africains devraient

manifester un appui plus important a la Zambie. De meme, la CEA devrait jouer

un role plus important dans 1'application des resolutions du Conseil de securite.

Ces resolutions sont particulierement utiles, mais la CEA et les Etats membres

africains ne doivent pas limiter leurs interventions aux seules dispositions de
oes resolutions. II n'est pas impossible que les rapports et les statistiques

presentes au Conseil de securite aient ete exageres et gonfles. II convient tout

particulierement d'admirer que des pays tels que laTanzanie aient mis a la dis
position de la Zambie leur infrastructure et leurs ports pour contribuer a atte
nuer les difficultes de ce pays comme lTont indique les representants d'autres
pays.
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24. Le representant de l'OUA a signale ,
siderational Echelon le plus elev^ lL h or^^ation avait pris en con-
lutions auxquelles les Etats membres donnai^T^™ *' en adoP*ant des reso-
Dafferents membres du Comite olTfTif ,T dfs naintenant une suite positive.
1'assistance des Etats n^es UrM^^™™*^*" Pelatl™ *
outre au Corcite les resolutions a^teesT^ "i *f * fait conna^e en
BixuatreB de son organisation - —- vangtieme session du
autres dispcjitions. d'offrir
de 1-adoption de 1'Accord inte:

deSrCit ^ C0n^rence ^ Chefs d^£tat S
ae 1'unite africaine en mai
de son Bureau dTassistance

°5ffa^ Sa cooP^ation sans
de I71ObiliRAT> on

ce

EtatS raeratres'
" a gti fait

^ teolmi?ue & la dizitoe
Gouvernement de 1-Organisation

Pays avaient ete dflment pris en con^idlration"11'- ^ ^ besoins oonnus
soit fournie a. la Zambie et true la rpa «,+ 1 •nm'
pour mobiliser et coordonner'cette assistance » ^T"* aPP°rter leUr oonco«^
n-arrivent pas dans le pays quand elles SZ J +" ! ^ C9rtain^ personnes
Secretaire executif a pro.is'de tSlllTVt£*Z*°" ni "^essaires. Le
ae ionctionnaires
delai.

to. jui reponse au_n.

cours de
a* iin, • , ." -- —" «** jw^u-| i 'ODservateur de la ?«««. « , '
u.e j. avoir admis a Tiarti^inoT. s i - ^cunuie a reraercie le

.-.u t* yax ^xuiper a j.a reunion Ti a ■ 4- *•■*■>• ■*-<=

au secretariat, au Secretaire executif aui mtL£ ensU1*e exPi-ime sa gratitude
organisn.es africains pour leur intSt' tZ, S ™ C°mit^ et aux P«J» et
proposee a son Pay3. n Gst aussi reconLT C°°peratlon °* 1'aide apportee ou

pou^ IT0 r nettement lea possibilites o?fertes 4 toufT a"S °6tte °rise
pour une cooperation plus large et une * t pays afri(=ains
pation economique du continent tout entier^ en vne de 1!^anci-

<Jui se fondait sur

11

P«

27. La demande i'inscrintion
certains membres du ComS^ pro
demandes et declarations faite«

I'OUA,^ la cooperation^ t nabo^S^nt^ ^f '^ rain-^-e
restrezntes. Etant donne les defies de fonds !t d,3. ^ "* 1I0UA ^taient ^
nZ°aB " C°nSeil d^^inistres, par exempL ™ ^ssources adressees aux
I'OHA un risque de chevauchement deHfforts 'onV °^- ^Ur de la part
etaient deja a la disposition de la CE4 at ™ Ml T? ^ Ces
operation, ces demandes en faveur de lVoUA X™" + exlstalt ^ esprit de co-
membres du Conseil ont indique ™a 1-\™tl aUralent Pu .8tre faites. Les
I'OUa avaient tous deux a?Zj ^^TlZ* ^ t l
leurs organisations, mais aue ^
a 1-ech.lon le plus'ele^ ^
moms eleve. n faut que les d

1'une 1-autre, plut8t que de Se

6t
000Peratioh rautuelle

de

Personnel de rang

et "
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28. Le Seorftaixe exeoutif, aoordant

la CEl, a indite au Comiti que

Coorcissicn. le aeoretariat avait

titre desquels 1

d*s relation* entre 1'OU, et

; ™^^ pro et3 au
so" forded le ^

5 -

tif a aa33i tnentxonne 1-usage euivant

s

d'oeuvre et du programms de

^0 A propos de co point de 1'ordre du jo«r, le repr^ntant de VOlffi. a f«t
s^oir au Comite qa-il y a entre las deux organisations der relation d, br^v
constan-oesj excellentsb et fraternellec.

■31. Diverses suggestions ont ete faites pour assurer ure

et une coordination plus poussee. On a propose notammcnt, ^ la CE&
Lnte au Conseil de, ministres de l^OUA pour 1'ezamen des qi^stxon,
et sociales- quc l"on organise des reunions communes entre lee aeox
lo^e^nJles prograles et les activites en vae d'une ha^on.c.
l'on reconnaisse reciproquement 1g rSle joue par les Programn:3s des

sationst

32. On a pose la question de savoir s'il etait necsssaire an B"cade

developpement Politique de l^Africrue, aue les puissance ^^ff'
GraiKle-Breta^e, dc France et de rBapagr* axnsx que lea Mtou bod ^
des Nations UnieS-continuent a assister aux reunions de la CE&. Lg Secr
executif a alors rappele aux metres du Gomite le reglement .mterr.ear d.
Commission et a expose plusxeur^ raioens pour lesquelles ,es souv^aernen

peuvent assister aui: revn: ens de la CEA, preo: sant la nature de iwtt r.ai

tion respective.

£ q

da

1,

Relations do t

"

33. A sa dsuxieme reunion tenue en fevrier 1973- la Conferyico dos nini«tr«0 a
adopte la resolution 2^1 (XI) demandant au Somite executif de def-.r.-xr, lors 03 sa
presente session- In relations de travail devant exister entro les Weaux sous-
regionaux ee la Coramission et lee eq-aipos nultinationaier, interdisdpilnai^s de
conseillers pour le developpement. Le -sfecretariat a presente au Comite bctls la
cote E/CK.I4/ECO/56 un decumen-c exposant las objectifs des deux m^-Jituticns ei
formulant differentes propositions que le Condte ^pourrait onpitier. Le doounent,
qui a ete presente par^ un fonctionnaire' du secretariat, e^quiscait. a l*S»tea-,,icm

des membres trois solutions pos3ibles s
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a) Fusion pure et simple du bureau sous-regional et des equipes de
conseillers dans chaque sous—region;

b) L'integration, au sein du bureau sous-regional, des equipes de con
seillers operant dans la sous-region, le direction du "bureau exerjiant

sa tutelle sur ces equipes qui conserveraient une certaine autonomj.e
dans le cadre de leur plan dToperations;

c) Definition d'un certain nombre de regies etablissant des rapports
d*etroite collaboration entre les deux unites ind.epcndantesD

34- Au cours do la discussion qui a suivi, plusieurs membres ont fait observer

que, bien que le caractere multinational du projet ait ete souligne Ior3 des

examens anterieurs des objectifs des equipes, le secretariat persistaii appa-

remnient a concevoir, tel qu'il le faisait dans ce document, les equipes de oon-

seillers comrae correspondant a des projets tendant a apporter un ooncours pour

des programmes nationaux. II a ete a nouveau souligne que ces projets etaiert

a la fois multinationaux et interdisciplinaires.

35« A propos des trois possibiiites qui s!offraient en matiere d'administro.tion

des equipesr lea membres du Comite ont adresse au secretariat plusieurs demandis

de precisions. En reponse a cee questions, le secretariat a indique qu'il & ete
prevu dfetablir deux equipes dans la sous-region de 1-Afrique de 1"Quest ayant

pour "base l'une Niamey, l»autre Dakar. L'equipe de Niamey a deja ete mise e^.

place, tandis que la mise en place de celle de Dakar est subordonnee aux conclu

sions favorables d'une enquete devaluation qui vient de s'achever dans la sous-

region. On envisage aussi d*etablir pour la sous-region de lVAfrique du Centre
une deuxieme equipe qui pourrait §tre basee a Bukavu et non pas a Bujumburaj

mais cette equipe n!a pas encore ete constituee parce que les Etats membres ne'
sont d'accord ni eur le lieu de son implantation, ni sur son programme de tra

vail. £n reponse a une question posee par un membre du Comite, le representant
du secretariat a repondu qu'il etait difficile de se fonder sur Inexperience <±es

equipes existantes pour determiner l'interet qu!il y aurait a fueicnner les equip !&■

et les bureaux sous-regionaux. II n»y a que 1 Experience partielle de Niamey ou

pendant les six premiers raois de sa creation avec le recrutement des deux pre

miers experts, l!equipe interdisciplinaire a ete dirigee par interim par li
Directeur du bureau sous-regional. Sa Afrique centrale 1'equipe et le bureau

ayant leurs sieges dans deux pays differents et le bureau ayant au demeurant une

activite extr?menient reduite, on ne s'est pas heurte a. des problemes de collabo--
ration ou de coordination.

36. En apportant des precisions supplementaires au sujet des trois solutions
possibles, le representant du secretariat a indique que la formule a) impliquait

la suppression du poste de chef d*equipej la formule b) se traduisait .pax "la cons

titution d!une equipe distincte ayant son propre chef, son proprn budget' et son

propre programme, alors que le directeur du bureau exercerait une tutelle dirccte

sur Is chef de 1'equipe, tandis que la solution c) maintenait une egalite de prin-

cipe entre le directeur et le chef de 1'equipe qui, l'un et 1'autre. rslevaient
directement drAddis-AbebaB II a ete precise que si les solutions bj ou c)
etaient retenues les ressources affectees aux deux programmes resteraient s=pa~

reess mais aussi longtemps que les equipes de conseillers apparattront comme des

projets particuliers efficaces: elles doivent pouvoir continuer a. beneficier des

sources particulieres de financement qui leur sont ouvertes.
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37O Apres un echange de vues prolonge, I1accord s!est fait entre les membres
du Comite pour conclure que, bien que le Comite souhaite due les bureaux sous-

regionaux aient lTentiere responsabilite administrative des equipes, comme le

prevoyait la solution a), il etait dispose, pour des raisons financieres, pra

tiques et a,utresr a, accepter la formule b). Le Comite a aussi estime d'un .

commim accord que les equipes devraient sfinteresser en premier lieu aux pro-

jets muitinationaux, tout en admettant par ailleurs que les projets multinatio-

naux avaient souvent pour origine des plans et des aspirations d'ordre national.

38„ Le representant du secretariat a fait remarquer que 1♦application de la

recommandation de la Conference des ministres sur la priorite a, accorder aux

projets multinationaux dans le programme de travail des UNDAT seheurte a des

diffvcultes serieuses. II a indique que cette recommandation a recu un accueil

defavorable de la part des gouvernements presents a la reunion qui vient de se

tenir a Xeounde pour la revue des activites de ltUKDAT .d'Afrique centrale I.

Compte term dec dispositions actuelles duplan d'operation, 1 application de

oette recornmandation depend essentiellement de la volonte des gouvernements

interesses d^accorder aux problemes de cooperation multinationale la priorite

quails raeritent. En tout etat de cause, c'est aux gouvernements que doit s'ad-

resser en premier lieu l:appel du Comite executif en faveur de la reorientation

de l^activite des UNDAT vers les projets multinationaux.

Preparation des negociations internationales en matiere commerciale, financiere

et monetaire

39. En presentant ce point de 1'ordre du jourf le Secretaire executifarappele

qu'a, sa huitieme reunion en novembre 1972, le Comite executif avait adopte trois

projets de resolution concernant la preparation par lTAfrique des negociations

internationales en matiere commercialey financiere et monetaire. Ces resolutions

ont ete adoptees par la Conferences des ministres a sa deuxieme reunion en

fevrier 1973. Ces resolutions concernaient notamment les negociations commer-

ciales multilaterales, les consultations intergouvernementales sur certains pro

ducts, les negociations en vue de l!etablissement d'un nouveau systeme monetaire

mondial et Ige repercussions, pour les pays africains, de l:elargissement de la

Communaute economique europeenne.

40. II a de.-lare que lfune des prinoipales preoccupations des gouvernements

africains etait de faire en sorte que ces diverses negociations creent des con

ditions commerciales et monetaires propres a. assurer le doveloppement economique

des pays africains,. Cependant, il existe manifestement un danger reel, car au

cours de cee negociations les interets des pays africains consideres isolement

ou collectivement pourraient @tre relegues au second plan. Etant donne que pres

d!un tiers des ressources des pays africains proviennent des exportations et

dfai:tres sources oxterieures, les negociations internationales revetent une

importance primordiale qui justifie la demande du Comite executif sollicitant

qu'un prbjet regional soit presente au PKUD en vue. dfune aida aux pays africains.

Comme suite a une recommandation du Comite executif, le projet a ete communique

aux gouvernsments de tous les pays membres de la CEA, qui ont ete invites a

appuyer la deniande deja presentee au PNUD afin d'obtenir son approbation.
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41- L'appui recu des gouvernements africains concernant ce projet a ete general
ZttTli: repre/entation geographique et politique. Le'pK^ a recu f'approl

T afri^S Trei*e des W« ** t ifto
pq K^ a recu fappro

f T ^ Trei*e des W« ** ont manifesto leur accord sont
a la Conmunaute economique t

W * manifesto leur accord s
economique europeenne aux termes de la Convention de

Yaounde. U projet a done obtenu un appui quasi-total. La reunion actuelle du
Comite exeoutif peut des lors continuer d'apporter son soutien en decidanT

tl^lTf ^ ^■UnS demande P0UP ^'U d°nne suite aussi rapidement que possible a 1'approbation du projet regional africain.

42. Le Secretaire executif s'est refe>e egalement a une invitation adressee
par le Gouvernement-de la Guyanne et par la Commission ecohomique pour lUmeri-
^Li fv-v^ commissions economiques regionales des Nations Unies a Bangkok et
L ™™ ?naU,BUreaU 6conomi^Q et aooial des Nations Unies a Beyrouth, a
la CNUCED, au^Centre de la planification, des projections et des politicoes
relatives au developpement, a l'ONUDI et au PNUD pour qu'ils envisagent un pro
gramme d'action des pays non alignes et des autres pays en voie de developpement
dans les domaines du commerce, de 1'Industrie et des transports. Uhe reunion
preparatoire des ministres des affaires etrangeres des pays non alignes s'est
tenue en aotH 1972 et a ete suivie voila deUx mois d»uni reunion deforgLismes
et des institutions des Nations Unies tenue a Georgetown; elle a adopte S pro!
UnLfeUminafe de ^ ans Aliquant un montant de 994 000 dollars des Etats-
Unies en vue de sa presentation au PNUD et un projet d'operation preparatoire
estime a 45 000 dollars des Etats-UniS, qui dolt §tre finance au Utr7du
Programme ordinaire des Nations Unies. Le projet definitif du PNUD sera presente

iZ iz?dlEtat et de Gouvernt d ^Tsente
43. Apres oe-tte declaration, leB membres du Comite ont fait appel aux gouverne-
ments pour qu'ils appuient les huit principes approuves par lefchefs d?Etat et <
de Gouvernement a leur session de mai 1973 et pour qu'ilc los observent.

44. En reponse aux demandes d'otservationa ooncernant la reponse du PNUD a la

Si: PmTlV ? BO^C"«* -e contribution financiere, le repre^-
tant du PKUD a repondu qu'il n=avait pas encore obtenu 1-assurance definitive
que tous les fonds demandes par la CEA seraient fournis, mai6 "a donSlu
Comite 1'assurance du desir des adminiatrateurs de renforcer at de rendre
A,JT7 les Pollt^ues de la Commission. II a declare que le PNUD consi-
derait favorablement la demande de la Commission concernant une aide pour les

Etant donnf50? TS-BUr les.^9stions oommerciales, monetaires et coaxes.
Etant dopne qu'une decision a ete prise en prinoipe pour fournir une aide
ainai qa'il resscrt du fait qu-une somme important a deja ete liTe a la dis
position du secretariat pour contribuer aux etudes preparatoires. il ne se

sera

$L DanS fI81"868 intervention^. !•■ "ombres du Comite ont exprime leur pro-
fond regret de oonstater que, bien que la demande de la CEA eut ete presentee
six mois plus tot, le PNUB n-avait pas encore trouve le moyen d'arriver fu^e
decision a propos d'un probleme qui preoccupe tellement toute une region
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Certains „*». ont esti^ ^
ont pri<§ les pays afnoaine
propres resources dependant ^autres ont

a oetto assistance demandee au PNUD et que c

qu'une action rapide s'imposait. _

vait droit

compte

46. Dautres -^.

rait portant sur I'utiHsat.on d«« fends
ton nombre des projets avaient deja ete
qu-ils comprenaient des etudes ^eonque

Timposaicnt. Les particxpants ont £™f
chement des travaux. Ccpendant, lo Comite
oiper etroitement a 1 'application dee taut £

d-Etat et do Gouvernement •««**.«*g1jl
et appuye en prevision des negoc.ations#a oet
que 1'Afrique devait se tanr prete pour ne

ou 1'assistance du PBUD ferait defaut. ^

p

qua
raesures concretes

^ ^ CEA devait parti-

~3 ^ gtre renforce

to Comite a estime ensuite

Pr geor._

visant a

a aider les Etats membres au cours

des prochaines series de negociations.

de la ^r,,.te-cin.uie^ ™™i<m du Con.oi 1 economiquo et social

pour X-

les suivantes

a) Exa.on general de la politic eoonomijue et sociale internationale,
y compris 1'evolution regionale et soctorielle,

Deurieme Eeoennie des Nations Unies pour le developpement i
Valuation des progres realises dans la f^i^ff^J^
Strategie Internationale du developpement, y oompris la poursuite
de la discussion sur la securite economiquo collective,

Cooperation regionale.

a) Rapport annuel de la Commission economique pour 1'Afnque, 1972-19735

(e/cn,14/59i);
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^TS PgS accomPlis *>"■ !• sens des buta et
deuxieme Deoeiinie du developpement (£/CN.14/595 ..

Com^f- f!!^59 a Presen,t9r au Conseil economise et social, un mantoe du
l: ,r f resolution 252(XI) but la "destruction d^un avion de
I? T ' ad°Pt'e le 23 fSvrier 1^3 a la deu:ciem. session d la

■ -S mlnlstres' soit Peproduite in extenso dana le rapnort Cette

S et la r'olti f llb ?iS

asr

et cruestion^ relatives au pergor^l

f
it adoptee a
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52. Au _s de la «»»«. «£
sions sur la question de savoir s, V
lers regional, qui itaient dans ,aP

sources exira-budgetaires mise, a la

d'opigine des oonseillers. " » et°

^cr^
des non-Africains, des res-

SSCI.etariat par les pays

tains postes de cor.seillers

appropriee et satisfaisante,

Pou. corap—e les pro-

blemes de If population de leurs pays.

53. En reponse a la question relative

IL du secretariat a indique ^ue ^
de l>aide, Us oont recrutes p
E.agit d<expert, qui sont des cons

certain, ont fait auparavant office de
nations. Si d,S Afnoaxns Spirent »

aussi la possibilite d'y poser l^
d.avis d, vacance, diffuses sur le
Bont censes en avoir .conra.ssanc^ Le

riat devait ,'efforcer dfi"•««*■«**?
pouvant occuper des postos de °on*^
£0Ete£ n«^ P ^
le secretariat etal.t mal av,S, ^.^
des candidate, 64 partxculierement dans ^
pouvaient Stre censes attemdrc les obaect
niveau etait trop 41eve par ^1

sont logiqucmsn-t s.ppeles a occnper.

54. A propoB d« ^r^
division, le Oomito a estimo que

accoinplis. Certain membref. ont
place pour dSs ameliorcation, Les

pas I'african.satxon to,,aU du

* secretariat. II

et experiments, et don,
^ rnemen^s

ue oes p0GteS font 1'objet

^nal et que ies gouvernements
es^im, neanmoin£ que le secreta-

de choisir des Afrlcains

d'autant plus que ces

On a estime que

mSt de la competen,e
ioiiB ou les conseillers ne

-taient assizes, si leur
1 le ll6B ils donnent

aux Africains ^occasion de deve-

pour certains postes qu-ils

Comite ont affirme qu'ils ne.pro

Africains aont dTii»iportanc6 moxndre

55. Le

j l^ination a ce po.te, et e est

actuelleracir1; aU

56. Un mom,,e du C^ite a sounaite obtenir ^^SS^^^
tiin des metres sad-africains du &%£.■&£■££& a la situation en
executif , repor.du fj»»j^£*££ des r s rtisoa.ros sud-africains
Afrique du Bud et B'intordP.nax de recr.tei^ des U a neanmoins
^i pourraient etreune cause d e.ba^"^^.^^ au sein de i'OHU ne dep.n
fait remarquer que 1-effect, f total deb ^ ^ sacretaire general

^L S^A^S^ cSdidals qualifies des pays membreS.
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la resolution oao(yt\ • + u -> - .resolution 242(XI), mtitulee "Rapports
es questions relatives au personnel

llill
51* Le Secretaire executif.
sur les questions i
declare qV'un twTHrj V* atves au personnel, a

ISlflllill
tion de xa xl
accept, q c^tittK
aux membres du Comite executif

social de ? Sl

. opin.on .orite

."?~t« P»i«e prooeder a l-invalida

document eorit
cutif.

.Question diverses

7i ^f1*."111 Sleff® serait transmise
! S6ralt dlsPonible- U a indique que,

^, .a du Con,ite a fait „-■
de?lafatl0» "it reprodnite dans vm
quee a tous les membres du Comite exe-

multinationale etait

Date et lieu de la
reunion du Comite

! - convenus en que
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les
gouvernements , devra faire

leB

d'accueillir le Comite.

Adoption du rapport Ae la reunion

62. Apres avoir examine le rapport de la presente region et apres lui avoir
apportfles modifications neces.aires, le Comite 1-a adopte.
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DBLKIJS24E PARTIS

RESOLUTIONS

No,T. Assistance a. la Zambia

Le Comite executif

Sotjnt avec une profonde inquietude la situation d'urgence creee en
par la fermeture de Pa frontiere avec la Rhodesie du Eud (2i "

d'Etlf^rT^-^ "?^»««» des ^solutions de la Conference des Chefa
d'Etat et de gouvernement et du Corweil des ministres de l'OUA invitarit il
pays afrxcain^ a apporter «, appui iramediat et impOrtant a la Za^Sef

-^-PPorts de l'OSTU, de la CHI et de l'OUA but les
jusqu'ioi pour rdi l i

dee!,OBSS ^ ^PPorts de lOSTU, de la CHI et de l'OUA
prises ou entreprises jusqu'ioi pour remedier a la situation,

et de
Jlotan admiration

re avec laquelle le Gouvernement

..

recomnjandations,, de ces

SSSSS
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la

des faits nouveaux;

competentes des Nations JJr

+nutes les institutions

des messes Mediates et
en ce qui. COJlcerne

- *.**'** lui faire rapport but RevolutionSecretaire executifdelui faire PP ^ ^ ^

rask
egard; • •'■■;• -■"■"

A. Lance un appel au Secretaire

et aux Prlsldents de la BIRD et de la
mesures pratique en yue de

ports *%■ les communications

? -

Directeur du FNUD

; sans taraer des

» sur les trans-

accompagne la mission speciale

de detourner ses exporta-

par la Rhodesie du Sud;

les Ls
ressources humaines et^

plus actif dans 1'execution des
Sonseil econotaique et Booial »

voir renforcer le bureau sou
en liaison etroite avec les

en faveur de la Zaabie

6g instamment la

^^0^^et a la CM de jouer
es, P°^ Pe™«* ix de ^ourite et du
resolutxons du 0 particulier Pou-

^^ de telle sorte •qu'elle reste
l9S ^ers organismes multi-

^T^P i suffisant aux missions du
et ^urnir PP ^e de scours,

et des communicat.ons;

a collaborer etroitement pour mobi
domaines tels que les

etet

2=,s
avec un court preavxs

du7. Ma. aux fJjJg^^
Zambie da^TeTefforts 1"'^^"/^ concerne les denrees

-.& 1-autonomie ou pour se auffire ^ max^™ \ase, en partioulier les products
,alimentairee et les biens de —^tion de base, ^ ^ ^^
volumineux et ayant une faible valeur par ™ q oroissant.deZambiens

es intensxfs to fomi.on af.° ^ iliees dont leur

viande et en mals.



E/CN. 14/597
E/CN.14/EGO/63
Page 20

No'2' gPPheresse dans la zone soudano-sahelienne

Le Comite executifT

et pre

L5
des

»•■' - 1. a.

session tenue a Geneve en mai 1973,

;Ompte,,des mesureS promptes et pertinentes prises par 1 •Organisa
tions Umes pour 1-alimentation et 1-ilt M^

, ;,, eS promptes et pertinentes prises par 1 •O
Nations Umes pour 1-alimentation et 1-agriculture avec Mi

d'autres mstxtutxons et pays donates pour organiser et surveiller

de pour se premunir contre le desastre
interos-

rages,

•*
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Tenant compte des principales .conclusions, recommandations et resolutions

des ministres et des experts de l'agriculture et du developpement"rural des

pays frappes, reunis a Ouagadougou du 23 au ZJ mars 1973, -dans lesquelles un
programme Men con9U d'action commune a court termes a moyen terme et a long

terme a ete ebauche et la creation d'un comite.de coordination inter-Etats

.decidee, . -. . — ... ; ■ :

Tenant compte des efforts que le secretariat de la CEi. a deployes au cours

des 10 dernieres annees.pour .attirer Inattention sur les faiblesses des, struc

tures fondamentales du complexe agro-economique de la aone.soudano-eahelienne,

ainsi que des activates en cours et prevues dans ce ,domaine,: >, (.r;..-.- s■-■

Coriscient du'fait, comme l'indique 1^apparition de secheress^e partielle

et localisee dans le nord de 1'Ethiopia, le nord du Tchad et le nord du

Nigeria, que les pays appartenant a la ceinture soudano-sahelienne, a la zone

de skvane, et au nord" de la zone guineenne, de lfAtlantique a la mer Rouge,

sont constamment menaces par des secheresses cycliques,

Considerant que 1'agriculture est la base, meme des economies de ces pays

6t le fer.de lance de leur developpemen,t, economique et social a long terme,

1. Demande instamment a tous les Etats africains dTapporter une contri

bution supplementaire, si modeste soit-elle, au succes de ia campagne de

secours dans le cadre de la solidarite africaine, et a, la communaute interna-

tibnale dans son ensemble, d'intensifier et de renforcer.la campagne de se

cours d'urgence^ en particulier dans les domaines ou son progres se trouve

entrave tels que celui des transports et des communications, si l'on tient

compte de ce que de norabreuses parties des zones frappees risquent d'etre

isolees durant la saison des pluies qui

2. Demande instamment que des efforts concertes sur les plans national,

sous—regional et international soient deployes pour permettre d'aboutir a un

accroissement notable de la production de denreee alimentaires, de viande et

de lait durant la campagne 1973/741 en organisant a. cet effet un. prcgramme de
grande envergure tendant a doter les regiqns possedant un potentiel relative—

ment important d^ moyens de production modernes, notcjnment d-engrais, d'outils,

de vaocins et de services de vulgarisation agricole etoffesj

' "■ " ' ■ t • ■■

. 3« Invite le Secretaire executif a raobiliser les ressources et les

efforts, sur les plans interinstitutions et multidisciplinaires en vue de '

renforcer les projets de developpement regionaux en cours relatifs aux pro-

blemes de relevement de la productivite agricole, etanfc sntendu que les objec—

tifs et les interventions de l'Autorite du Liptako-Gou.rma7- de la "Commission du

bassin du lac Tchad, de la Commission du fleuve Niger et de 1'Organisation

pour la mise en valour du Senegal devront etre reconsideres et reorients dans

■ cff^senfl; no. . ■ . , ■

. ■ ■.'- \ *t9Tii i- . . . ■ ......

■ - 4* Demande aux orgariismes competents de contribuer a aider les organisa

tions sous—regionales ci-dessus mentionnees a la mise en oeuvre des projets

qu'ils ont etablis dans le cadre de leur lutte contre la seoheresse;
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V Prie le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies et le
Secretaire executif de la CEA de mobiliser et de coordonner 1'action Interna
tionale en vue d'un deve-loppement a moyen terme ou a long terme fonde sur le
Comite inter-Etats deja etabli a Ougadougou et de prgter a ce comite tout
i appui materiel, logistique et institutional possible pour lui permettre de
proceder a 1'elaboration et a l'exectuion de projets communs compatibles avec
le programme CEA/PAO en cours sur la cooperation et les echanges sous-region-
naux dans le domaine de 1'agriculture, en faisant usage au maximum des res-
sources du bureau sous-regional de la CEA et des UHDAT d'Afrique de ^'Ouest-
le Comite mter-Etats, renforce et beneficial d'un appui continu, devant en
particulier pouvoir accomplir les tSches suivantes :

a) Jnrichir les connaissances sur lss caracteristiques climatiques a
long terme de la zone;

. b) Accelerer les etudes eur les eaux souterraines et les programmes de
forage;

c) Elaborer et accorder eon aide a 1'execution des programmes de reboi-
sement et de reconstitution des systemes ecologiques detruits ou per-
dus, de lutte centre la desertification, du retablissement de l'equi-
libre ecologique a long terme et de la protection de la nature;

Identifier et elaborer. des projets nationaux et multinationaux de
raise en valeur des ressources hydrauliques, propres a contribuer au
relevement de la productivity agricole, humaine et animale;

■ ■ ." . .

e) Pavoriser la construction de barrages susceptibles de permettre
I'accroissement de l'etendue des terres irrigu§es;

Renforcer, au moyen de la cooperation regionale et d'une revision des
OPCLPfiR lift nr-i nm +o 1 «c ■*,«_ — ,,..._ „„ j___ i -,

en terres arables, en cheptel et

Secretaire executif, avec la collaboration de 1-Organisa-

tion au problem de la sechereese en Afric^e de

7. Invite instamment les Etats membres de la sous-region de l'Africrae
de 1'Ouest a prendre deS mesures effectives en vue de la mise en place du
reseau ouest-africain,de transports et de communications;

8. Insiste sur la necessite, pour les pays de la sous-region, de recon
sxderer leurs plans et programmes de development en vue d'atfritaer pro^e
sivement une pnorite plus elevee a 1-accroissement de la production aSI
We, en partxculier a la production de cereales de base et de via^de
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9. Demande au PNUD, par l^ntermediaire de la reunion prochaine des repre-

sentants residents d'Affique, d!accorder une priorite elevee au cours des

annees 70 aux programmes de developpement regionaux touchant directement ou

indirectement au problems de la secheresse, en particulier aux programmes por-

tant sur le developpement de l'elevage et l'accroissement de la production

alimentaire dans la sous-region, la mise en valeur des ressources hydrauliaues;

10, Eyprime l'espoir que 1'institution des Nations Unies recemment creee

pour les programmes relatifs a l'environnement se preoccupera avant tout de

consacrer des ressources a la recherche d'une solution a, long terme des pro-

blemes touchant 1'environnement et la situation agro-ecologique des zones

arifes et semi-arides d'Afrique;

^« Fait appel au President de la BIRD afin qu'il intensifie ses efforts

tendant a aider les pays de la sous-region, en affectant vm. supplement de

fonds d'investissement et de developpement a des projets et programmes propres

a, amener un accroissement notable de la production alimentaire;

12. Prie le Secretaire executif de presenter a l'examen du Comite execu-

tif a sa prochaine reunion (novembre 1973) un rapport complet et detaille sur

les progres realises dans 1'execution du programme a court terme, a moyen

terme et a. long terme presente ci-deesus ainsi que d'un programme oriente vers

1'action, plus precis et plus detaille, qui sera realise par des organismes
nationaux, regionaux et internationaux.
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No.}. Projet regional dTassistance aux pays africains

pour la preparation aux ne^ociations commerciales en matiere

commerciale, financiere et monetaire

Le Comite executif. .

Rappelant la resolution 243(Xl) adoptee par la Conference des ministres a,
sa deuxieme session sur la participation africaine aux negociations a engager

dans les domaines commercial, financier et monetaire,

Ayant a I1esprit les resolutions pertinentes adoptees par l'Assemblee

generale, le Conseil economique et social et.la Conference das Nations Unies

pour le commerce et le developpement,

Prenant acte des efforts deployes par le Secretaire executif pour 1 appli

cation des resolutions mentionnees ci—dessus,

Conscient de l(urgence et de l!importance de cette question,

Convaincu que des preparatifs minutieux et une documentation suffisante

sont les conditions prealables indispensables au succes de la participation
africaine aux negociations,

Ayant note que le Programme des Nations Unies pour le developpement a deja,

reagi favorablement a la demande de la Commission economique pour l'Amerique

latine concernant son projet dfassistance aux pays d:Amerique latine en vue de
la preparation de leur participation a. ces negociations,

1. Exprime sa profonde deception et sa tres graVe preoccupation en cons-

tatant que le Programme des Nations Unies pour le developpement nTa pas encore

approuve le projet regional africain d!assistance aux pays africains qui doit

leur permettre de participer efficacement aux negociations dans les domaines

commercial, financier et monetaire;

/ i

2. Prie instamment le Programme des Nations Unies pour le developpement

de raettre tout en oeuvre en vue drune approbation rapide du projet regional

africain;

3. Invite le Secretaire executif a transmettre la presente resolution .

au Directeur du Programme des Nations Unies pour le developpement.
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No,4. Composition et mandat du Comite intergovernmental d'experts

pour le:develQppemeht de la science et de la technique

Le Comite exeoutif ' ■

Rappelant la resolution 248(XI) du 22 fevrier 1973 de la Commission sur le
develSppeSSt do la science et de la technique dans la region africame et sur
1'adoption du Plan d'action regional africain pour 1'application de la science

et de la technique au developpement-

Rappelant en outre la decision prise par la meme resolution a 1'effet de
creer un oonitS special intergcuvarnemental d?experts qui aurait a assurer la
poursuite et 1-exatien reguliere des travaux du secretariat de la Commission
consacres a I1application du Plan d'action regional africain pour la science

et la technique^

1. ■ Decide quc le Comite special a pour appellation "Comite intergouverne-

mental d!experts pour le developpement de la science et de la technique";

2. Decide on outre que la composition la duree et le mandat de ce Ccmite

sont leB suivants ';

Composition

Le Comite intorgouvernemental dTexperts pour le developpement de la

science et de la technique comprend, a raison d»un representant par Etat, des

representants des vingt Btats membres de la Commission, choisis en fonction

d!une repartition geographique equita'ole selon'le schema suivant :

a) Quatre membres pouc la sous-region de l'Afrique du Centre;

"b) Six membres pour la couu-region de l'Afrique de l'Est;

c) Trois nembres pour la 3ous-region de l'Afrique du Nord;

d) Sept membres pour la sous-region de lTAfrique de lf0uest;

Les repressntants des Etats membres constituajit le Comite devront §tre de^

hauts fonctionnaires des Etats membres, competents dans les domaines scientifi-

que et technj-que, comme en matiere de planification et de developpement dans le

domaine technique.

Puree du mandat

La duree du mandat du Comite est de quatre ans. Les membres du Comite sont

reeligibles.

Reunions

Le Comite se reunit au moins une fois par an, ou plus souvent en caa de

necessite.
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^ r^85 ^ ^OUP?.r^ional Pour I'Afrique du Conseil consultatif do3
^PPl^ation <* la science et de la technique au develop-

enrquaUte" d'obeervateurs-aux reunions du Comite.

au raandat (Paragraphe 10) et au reglement interieur (article

°2 ^ rerSentants d ititti
(articl

L ^m'2: ^ rntants des inetitutiona specialisees seront
en qualite d'observateurs aux reunions du Comite.

Reglement interieur

Le reglement interieur du Comite eat le meme que celui de la Commission.

Mandat

l^^rdat ^ ^om^\intergouvernemental d'experts pour le developpement
la science et de la technique est le suivant : vy

»), PrSter son concours a la Commission pour la definition et 1'examen
periodique de la strategie africaine pour le development de la
science et de la technique;

b) Exajniner a intervalle regulier les travaux du secretariat de la
Commission relevant de la mise en oeuvre du Plan regional africain;

0) R^capituler et apprecier de fagon critique les resultats realises
aane la mise en oeuvre du Plan regional;

d) Formulerdes conseils et apporter son concours au secretariat de la
10? P0USla COordination ^ activites des state meznhres se

regiol fii
Si activites des state meznhres se

au Plan regional africain et au enjet des moyens neces-
saires pour accelerer^la mise en oeuvre du Plan regional;

e) Formuler des oonseils sur les raOyens k mettre en oeuvre pour noMli-

r380^068 ^ ^^ ^^^ d lf^ *» Plan

et * la Conference des
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Africaine

Le Comite executif,

Rappelant la resolution 190(lX) du 10 fevrier 1969 de la Commission Sur
les relations aveo 1-Organisation de 1-unite africaxne,

B.wmt en outre la resolution 19i(mi) du Conseil deS nini.stres de

1'Organisation de 1'unite afnoame,

orer les relations de travail entre la CSA et 1-0U1 afin
S les ohevauohements et les doubles emploxs,

cjue les deux organisations ont pour fin, 1-une et l>«ati-
S^endan^oosE j

de servir les interets de I'Afrique,

1 Prxe instamment le Secretaire general de ^Organisation
-^ 1p Secretaire executif de la Commission economique

operation aussi etroite que possible;

2 Prie le Secretaire general administratif de i; de l«nnl

auxquelles sont discutees des questions eoonomxques et

generale.
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Wo.6. Relations dg-travail eaatre leg -equipes. multinationales

interdisciplinaires de conseillers pour le developpement

et les bureaux sous-regionaux

J&BPSiSfit resolutions 134(Vll) du 22 fevrier 1965, 178(VIIl) du 24
fevrier 1967 et 221(x) du 13 fevrier 1971 de la Commission et les recommanda--
tions du Comite executif demandant instamment l!adoption de mesures tendant a

doter lea bureaux sous-regionaux de ressources materielles et d'ur. personnel

qualifie suffisants pour leur permettre de jouer un rSle plus actif dar.e le

developpement economlque et social des Etats memores.

outre la resolution 189(IX) du 10 fevrier 1969 de la Commis
ti l

9() 99 a C
sion sur 1'organ*sation, la structure et les fonctions du secretariatr y com—
pris les hur3aux sous-regionaux,

pigsentes a 1'esprit la resolution 2563(XXIV) du 13 decembre 1969 ds

I'Assemblsc generale sur le role des commissions economiques regionales dans

le domains de la planification du developpement durant la deuxieme Decannie

des Nations Unies pour le developpement et la resolution 241(XI) du 23 fevrier

1973j de la Commission sur les relations de travail entre les equipes multi

nationales interdisciplinaires et les bureaux sous-regionaux,

Considerant que le recours aux equipes interdisciplinairee pour fournir

aux Etats membres une as£3istance technique sous la forme de services consul-

tatifs uontribuera a stimuler 1 integration regionale,

Preftant rote du programme concernant la mise en place des equipes multi

nationales interdisciplinaires de conseillers pour le developpement dans sept
zones en Airique.

Proliant note en outre des mesures deja prises pour le renforcement des

effeotifs en personnel des bureaux sous—regionaux,

^• Recommande que les equipes multinationales interdiscplinaires inserenL
leur acti\ .te dans le cadre du pita d'action des bureaux sous-regionaux pour

une meilleure utilisation des resources disponibles;

2« Invite le Secretaire executif a prendre toutes mesures necessaires en

vue de 1?integration des equipes multinationales interdisciplinaireb ax>. sein

des bureaux sous-regionaux, les directeurs des bureaux exer$ant leur tutelie

sur lee equipes qui conservent une certaine autonomie dans le cadre de leur

plan d!operation;

3* Rappelle la necessite d'orienter l!action des equipes multinationales

interdisciplinaires en priorite vers les programmes de cooperation multinatio

nal e et lance iui appel aux gouvernements beneficiaires de 1'assistance de ce&
equipes pour soutenir cette orientation.
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No.7. Contenu des rapports rut les questions administrative^ .
.. .-" et les questions relatives au personnel :

Le Comite executif,

la resolution 242(Xl) de la Commission en date duj>3
au* rapports a presenter sur les questions administrates et

ti nnel

1973^elate au* rapp p
les questions relatives au personnel,

Sachant que ces rapports sont importants en ce sens qu'ils permettent aux
B«JSWcSJtri-tt5S renseignes sur la structure et les fonctxons du secre
tariat,

Prenant acte des renseignements fournis par le Secretaire ««?*"•. I
remercie, conformement a ce qui etait demands dans la resolution 242(XI),

Prenant noteavecresrets de la declaration du Secretaire executif selon

laquelle'l ne sera pas £ mesure de saisir pour ^°™l» ^^^T^
itinuieme session de la resolution 242JXIJ de

laquellel ne sera pas £ mesure de sa p ^ ^^
mioue et social, a sa cinquante-cinquieme session, de la resolution J
la^^ission en date du 23 fevrier sur lee questions «^»**^ J* ^
questions relatives au personnel reproduito dans le rapport ammel de la CEA
pour la periode allant du 14 fevrier 1972 au 23 lavrxer 973 W™-W59i; en
raison de oe qu-il appelle "1-illegalite du paragraphs 4" ^ dispositif de

cette resolution,

fie rendant ccmpte de la necessity d'adoptcr pour ces rappcrts ^
presentation type scigncusement concue de maniere a leur assurer un caractere
suffisa^nent d^aille et coherent et faciliter ainsi la comprehension par le
Comite executif, des questions relatives au secretariat,

1 . Decide en consequence que les rapports que le Secretaire ^ecutif
doit pres^Ten application de la resolution 242(Xl) devront comprendre un
chapitre consacre a chacun des sujets suivants :

a) Recrutement des fonctionnaires de la categorie des administrateurs
et analyse de l'effectif total des fonctionnaires de la categone

des administrateurs et de tous les grades;

b) Organigramme du secretariat avec la ventilation en divisions, bureaux
et sections, et responsabilites imparties a ces unites organiques.

II y aura lieu d'indiquer les changements intervenus entre deux rap

ports;

o) Conditions de travail du personnel et relations avec le personnel;

2. Prie le Secretaire executif de fournir a 1'avenir au Comite executif

des rapports comprenant ces chapitres;

3 Insiste pour que le Secretaire executif saisisse pour approbation le
Conseil economique et social a sa cinquante-cinquieme session de la resolu
tion 242(XI) sur les questions administrates et les questions relatives au

personnel;
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