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1. Dans sa resolution l69(VIIl) adoptee a sa huitieme session, la Commis

sion 3conomique pour l'Afrique a prie le Secretaire executif d'etudier la

question de la creation d'un fonds special de developpement de l'Afrique et

de cottvoquer des reunions, d'une part de representants des pays africains

et, d'.autre part, de representants des pays developpes, pour examiner ce

probleime. La resolution priait egalement le Secretaire executif d'agir a.

cet egjard en liaison avec la Banque africaine de developpement, la BIRD et

les aujtres institutions financieres internationales.

2» II est rappele qu'a l'epoque ou cette resolution a ete adoptee, la

Banque africaine de developpement avait pris 1'initiative de constituer un

Ponds multilateral de developpement de 1'Afrique avec la contribution de

pays n'appartenant pas a, la Banque- Aussi a-t-on durant la periode 1967/68

largement laisse le champ libre a la poursuite de cette initiative de la

BAD, afin d'eviter aupres des donateurs potentiels une repetition des demar

ches qui eut pu avoir des consequences fScheuses. Le representant de la BAD

presentera a la neuvieme session un rapport sur l^vancement de ce pro jet *

3. La resolution l69(VIIl) avait une portee qui depassait celle de 1!ini

tiative de la BAD, car elle tendait a susciter une augmentation des apports

d'aide financiere exterieure de quelque type que ce soit parvenant a. l'Afrique

au titre dfaccords "bilateraux ou multilateraux. Le document e/CN.,14/437

contient une analyse de la presente situation internationale en ce qui con-

cerne le courant d'aide. Cette analyse tend a. conclure qufil ne regne pas

actuellement dans le domaine de I1assistance etrangere le genre de climat

dTexpansion dans lequel il serait possible de faire accepter une nouvelle

initiative visant a obtenir un accroissement immediat du courant de l'aide

a, l'Afrique. Pourtant l'opinion est egalement avancee dans le m§me document

que dans la mesure ou les pays en voie de developpement auront reussi a at-

teindre un certain nombre des objectifs qui ont deja, ete fixes, semblable

possibility pourrait se presenter dans les annees qui viennent. En conse

quence, le Secretaire executif a pris des dispositions pour engager des con

sultants qui seront charges d'elaborer des propositions a ce sujet. Un

premier projet de rapport devrait etre pr§t aux environs de mai
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On envisage, apres consultation avec la BAD, la BIRD et les autres institu

tions competentes, de presenter quelques propositions a une reunion minis

terielle qui figure au calendrier de reunions de la CEA (document e/CN.U/
INF/31). .

4- II est egalement rappele que le President de la BIRD a institue une

Commission, ay3nt a sa tSte M. Lester Pearson, pour examiner dans son en

semble la question de 1'avenir de 1'assiatance financiere Internationale :

le -Grand Jury- reclame par de nombreux pays lors de CNUCED II. Oh se pro

pose de soumettre les re.sultats de la reunion ministerielle africaine a, .la

Commission Pearson qui prevoit 1-achevement de ses travaux pour le premier
trimestre de 1970.

5. Pour le present, un recueil de tableaux presents les faits concernant

les tendances recentes constatees dans le courant des ressources financieres
internationales vers l!Afrique« f




