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PREMIERE PARTIS '

ORGANISATION BE.LA REUNION

Ouverture et duree de la reunion

!• La onzieme reunion du Cbmite" executif s'esttenue h Addis-Abeba du 17 au
21 juin 1974? sdub 7a pre*sidence de S.E. Le Lieutenant Colonel Kwanie Baah (Ghana),
President de la deuxieme reunion de la Conference des ministres et President*'*dn
exeroioe du Comite. ■ ■

2. Dans son allocution d1ouverture, le President a declare que les faits nou-
veaux r^ceirosj international et regionaux, tels que a) les questions decoularit
de la sixi^me session extraordinaire de I1Assembled generale, b) la situation
des -pays 'africains viotimes de la secheresse, c) la securite* alimentaire mondiale
et djlfas3istar.ee a la Zarabie reclamaient un examen urgent de la part du Cofflite*.

3. Dans le courant de 1'annee ecoulee, la plupart .des pays developpes ou bien
ont dsValu6 leur monnaie ou I1 ont laisse flotter pour tenter de surmonter les
difficultes dues a l'inflation ou a la situation critique de leur balance des
paiementsj ce qui a eu des repercussions nefastes sur les economies des pays en
vbifcde dSveloppement* Pendant l'annee en cours, les jSroblemes auxquels ItAfrlque
se heurte se sonb aggraves du fait de la persistanoe de la secheresse, a travers
le continent et des effets non premediti§s de la brise de l'energie sur les eco- \
nomies afribaines. Ces evenements recents et importants dans le domaine econo
mique ont compromis le d^veloppement economique de la region dans son ensemble
Bt ont condamne a I'echec les efforts d^ployes par les pays africains pour etablir
une planification valable de leur developpement economique. ■- ■ ■

4. La sechcresse qui s'est abattue sur prfes du quart des pays membres de la
Commission a fait ressortir les faiblesses. des pays africains dues a l'absenoo de
toute planification a long terme: Si les Stats membres ont pris aote avec satis
faction dss efforts deployes par la communaute ihternationale et par 1'Organisation
des Nations Unies en particulier pour venir en aide aux pays sinistr^s de la
region, ila ont estime qu'il leur incombait de les aider et de leur apporter une
assistance poui1 1 'eHablissement de programmes de redressement.

5. La perGistance de la sficheresse et, en particulier, la rapidite" avec la-
quelle /^le- jr'est etendue a travers le-continent mettent en relief la ne'eessite*
absplue d'una strategie a long terme et de programmes de developperaent soigneu-
semerit etablis permettant de surmonter-tous les problemes d^cbulant de la s^bhe-
resse. Cet-fce necessite a pris un caractere urgent quand il est apparu que les

programmes do secours organises au benefice des zones victimes de la secheresse

etaient g_-aj-3:nen.t menaces par ltamenuisement rapide des reserves alimentaires
mondiales et que la penurie de reserves alimentaires mondiales entrainait des
consequences facheuses9 en ce sens que les pays donateurs optaient de plus en
plus pour dee politiques inspirees par le desir de vendre les produits alimentaires
plutSt que de les offrir en aiden '

6. En raison de la situation actuelle de 1*offre alimentaire mondiale, il est
important ainon imperatif que l'Afrique etablisse son propre programme alimentaire.
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II est alarmant de constater que, dans les circonstances du moment, l'Afrique

continue a avoir recours a des importations de plus en plus importantes de vivres

originaires de pays extra-africains, en raison du fait que, dans le passe, les

efforts et les investissements se sont generalement concentres sur le develop-

pement de la production des cultures destinees a lfexportation, alors que 1'ac—

oroissement de la production locale des quantites de vivres de premiere necessite

ne faisait 1'objet que d'une attention tres limitee et ne beneficiait que de

ressources restreintes, L'examen de la situation alimentaire actuelle dans la

region a re*vele que las' recherches agronomiques portant sur les cultures de

premiere necessite etaient dllaissees, que 1Tirrigation au profit de la production

alimentaire etait negligee et que, en general, I1infrastructure qui existait pour

le stockage, la preparation, la transformation et la commercialisation des pro-

duits alimentaires etait tres insuffisante. II conviendrait que les Etats membres

cherchent a surmonter le probleme de la penurie alimentaire dans la region,

aggravee par la secheresse, en augmentant la production de vivres et en adoptant

les techniques applicables & la preservation, au stockage et a la distribution

des produits alimentaires africains de premiere necessite.

7, Au cours des trois premieres annees de la deuxieme Decennie des Nations

Unies pour le developpement, le taux de croissanoe e"conomique. des 41 Stats membres

de la Commission n'a pas depasse en'moyenhe 5 P» 100* En fait, dix pays seulement

ont" atteint le taux de. 6 p. 100 fixe comme objectif par 1TOrganisation des Nations

Unies. Cette situation est appelee a se degrader encore a la suite de,1a crise

reoente de l'energie et de la baisse de la production de denrees alimentaires et

de la production agricole# C'est dans cette perspective que les conclusions de

l'Assemblee generale a sa sixieme session extraordinaire au sujet des problemes

des matieres premiieres et du developpement dressent un obstacle enorme a franchir.

II importe done que le Comite a) etudie tres serieusement les moyens de mettre

en vigueur la Declaration relative a. l'instauration dfun nouvel ordre economique

international adoptee par l'Assemblee generale, b) forraule des propositions quant

au meilleur moyen de venir en aide aux pays africains victimes de la secheresse

en vertu du Programme d'action tendant a 1 • application1, de ia Declaration et
c) presente dee propositions precises pour orienter le secretariat de la Commission

a l-foccasion de l!application de la Declaration dans la region.

8, Conformeraent a la resolution 240(Xl) de la Commission, le Comite devra exa

miner les progres realises quant a" 1'octroi d!une assistance a la Zambie pour lui

permettre de remedier aux effets de la degradation economique que connatt ce pays

a la suite de la fermeture.de sa frontiere'meridionale* A cet egard, le Comite

tiendra certainement a exprimer sa gratitude sincere au Gouvernement tanzanien

qui a mis les possibilites de la route et du chemin de fer Tan-Zam a la disposi

tion du Gouvernement zambien.

Election du bureau

9, Pour sa onzieme reunion, le Comite a elu S.E. M, S.S. Nxuraalo,Ministre de

l'industrie et du tourisme (Souaziland) premier vice-president, S.E. M. Osman Badran,
Ministre charge des affaires du Soudan (Egypte), deuxieme vice-president et

S.E. M. J. Nindorera, Ambassadeur du Burundi en Ethiopie, rapporteur.
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10. Le Comite a d'autre part, elu un coraite de redaction compose des representants

du Cameroun, du Nigeria, de la Republique-Uhie de Tanzanie et du Soudan.

Participation

11. Ont partipipe a la reunion des representants des Etats raembres .suivants :

Alge*rief Burundi, Cameroun, Egypte, Ethiopie, Ghana, Mali, Maroc, Nigeria,

Ougandaj Republicne-Unie de Tanzanie, Senegal, Souaziland, Soudan et Togo. Le

Gabon n'a pas ete represente a la reunion*,

12. Ont ete egalement presents des observateurs de la Zambie, du Ponds des Nations

Uhi.es-pour I1 enfanoe (FISE), du Programme den Nations..Unies pour le developpement

(PNUB), de-la Conference mondiale.de 1'alimentation, de I1Organisation Interna

tionale du. travail (OIT), de I1Organisation des Nations Unies pour lfalimentation

et 1•agrioulture (FAO), de I1Organisation des Nations Unies pour 1'education, la

science et la culture (UNESCO), de 1'Organisation mondiale de la sante (CMS).-at
de 1!Organisation de l'unite africaine (OUA). '

Ordre -du jour .

13. Pour son ordre du jour,;le Comite a retenu les points suivants : ,

1) Ouverture de la reunion

2) Election du bureau , .

3) Adoption de l*ordre du jour et organisation des travaux

4) Quest:ons decoulant des precedentes reunions du Comite executif

5) Questions.decoulant de la vingt-huitieme session ordinaire et .

de la sixieme session extraordinaire de 1'Assemblee generale

6) Assistance economique a la Zambie

7) Rapport sur les pays africains frappes par la secheresse

8) Securi-e alimentaire mondiale

9) Rapport sur les recentes reunions regionales de la Commission

10) Preparation de la cinquante-septieme session du Conseil economique

et social

11) Relations de la Commission avec dfautres organisations internationales

12) Etude des structures regionales du systeme des Nations Unies

13) Questions adrainistratives et questions relatives au personnel

14) Date de la douzieme reunion du Comite executif

15) Adoption du rapport.
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Questions de*oottlant des jrecMentes reunions' du Comite executjf

14. Au titre de ce point de l!ordre du jour, le secretariat a presente un,

rapport sur les mesures prises au sujet des questions soulevees aux precedentes / -■

reunions du Comite e.t nptamment a la dixierae reunion tenue en novembre 1973*

Ces questions .concernaient quatre points dont le Comite etait saisi pour un

examen detaille^ a savoir ,: a) I1 assistance & la Zambie, b)' la secheresse, . :

c) la securite 'ai mentaire, et d) les rel-vtipns entre la GEA et 1'OUA, auxque:ls

s'ajoutent d'autres questions qui ont fait l^'ojet d'un bref rapport : e) l'assis-
tance aux mouvements de liberation nationale, f) la cooperation interregionale,
g) la pos.sib.ilite d*installer, les equipes multidisciplinaires dans la sous-region

de I'Afrique.du Nord, et n)i•assistance que la CEA pourrait apporter au .Botswana,,

au Les.ot&o et au ^ouGziland dans leurs efforts tendant ;a ren£orcer la cooperation

econqmique et technique entre euxo. . Le secretariat s*est. engagft a presenter & ,

la douzifeihe reunion un rapport sur la possibilite d!affeoter une equipe muiti-

disciplinaire a la region de lfAfrique du Nord. ' .'■ . . ; •*'

15. A la suite de l'expose du secretariat et en reponse aux questions des membres

du Comite, le secretariat a donne des details sur 1'etat d'avanceraent de'l'ela— --

boration des programmes.^assistance en.faveur des piouyements de liberation et

sur les consultations prochaines que la CEA aura avec i'OUA puis avec les mouve-

ments de liberation a ce sujet. . . ; , -

16. En ce qui concerne les travaux preparatoires consacresaun projet de coope

ration interregionale assigne par la Conference des pays non alignes a l!Egypte_

et au Nigeria^ on a indique que les deux pays, interesses. tiennent a se consulter

davantage sur la tache qu'il leur reste encore a assumer avant d'envisager

l»elaboration eyentuelle d'une requSte au PNUD sollicitant son.assistance.

17. Comme convenu a la dixieme.reunion, le representant de l'OMS a presente un

rapport detaille sur les resultats de la mission que son organisation a envoyee

en Afrique de l'Est. A la suite de cette mission, I1 (MS a recu des Gouvernements

de la Zambie et de la Tanzanie deux requ§tes distinctes sollicitant une assis

tance dans les domaines de la sante au benefice des ressortissants des terri-

toires sous domination qploniale ,qui se sont r^fugies dans ces deux pays.
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Questions deooulant de la vingt-huitieme session ordinaire et de la sixieme

session extraordinaire,de I1 Assemblee generale

18. Au titrs de ce point de 1'ordre du jour, le Comite a ete saisi dn doc-ument
intitule ''Decisions recentes interessant la Commission adoptees par 1'Asserablee

generale et le Conseil economique et social" (s/CH*14/59ol/Add<,-2) qui .rappelle
d'une ..f-a9onsuctru2c+.e Les termes jies resolutions.adopT-ees par l'Assemblee generale.

a sa vingt-rhuitii. .ne- session..ordinaire et a sa sixLeme session.extraordinaire-A

l5int€niiion-de&-Etats membres de.lar.Comniissiioru

.All. norobre- ae ues- -decisions que la~ Commission dcrit piendre en -c-onsid^rartipn - ■

dans 1'execution de ses activates, figurant les resolutions relatives : a) a la

secheresae -en Afrique-j -b) aa^assistaiKeeconomique-a-la Zambi-a^-c)' a T*appiica
tion de la Declaration sur 1! octroi de 1' independanc e aux pays et aux^peuples

coloniauxy y compfis .les decisions concernant la.Hamibie, le peuple-du-JSimbabwe^.

1'Angola et le Mozambique, d) a l.!accession a 1 • independence du peuple de la .

'Guinee~Bissau?- e) a la cooperation entre lf'CNU et l'OUA- f) aux mesures- en..
faveur des pays en voie de developpeineni;^ g) a la souverainete pgrmanente sur—le&

re-ssources. naturellesr et h) aux-preparatifs en vue-de. l'examen et de Isevaluation
au milieu de la deuxieme Decennie des -Nations.-Uniespour le developpement.

20c Le- secretariat a notarament appelel'attention.du Comite sur-la Declaration

relative '& 1'instauration d'un nouvel ordre economique international et sur son

Programme d"actionc Ha rappele que les Etats.Membres de. .l'CfiTO ont solennelle-

ment proc-lameP a la sixi^me session extraordinaire de 1'Assemblefi. .generale, leur

determination commune de travailler a lf instauration d'un nouvel -ordre--.eCQnomique

international fonde sur l^equite, l'egalite souveraine, I'lnterdependancey^J-'in-

ter^t.-comroun e-w la cooperation .entre tous les Etats, quelque sort, leiu'-systema.
eoonomique. Ce nouvel ordre economique sera de nature a corriger les. inegalites,

^rectifier les. injustices actuelles, a reduire le fosse croissant entre'les
pays developpes et les pays en voie de developpement et a assurer dans la paix et

la justice aux generations presentes et futures un developpement-economique et
sociaJ. qui ira en s*accelerant*

21C Le secretariat s'est egalement refere a la decision prise par I'Assemblee

gen^ralfi a ss. £229£me ssance tenue le ler mai 1974 de renvoyer au Conseil econo

mique et social r:.x projets de resolutior portant sur : a) la creaxion d'un

"observatoire" economique des Nations Unies, b) le demarrage des operations -dir-

Ponds de roulement.dee Nations Unies pour 1'exploration des ressources naturelles+
c) un plaif-d1operations d'urgence pour accroitre l?offre d'engrais et de produits
antiparasitarlres aux pays en voie de developpementr-d) la creation d'un groupe -..
internaticnai. de 20 personnalites, Qharge d'entreprendre une etude-complete des

ressources terreatres tion renouvelables et renouvelables, e). la constitution d'un

comite re^troint tenporaire charge d'Studier les questions de-matier.es.premieres

et. f.) la creation de trois groupes ministeriels charges respectivement des ques
tions r i) de Penergi^j ii) des ressources minerales autrea que les reasourcas-
energetiqaef.t et iii) des produits agricoles* -

22. iprcs I1 exposed*introduction du secretariat( des membres du Comite ont
declare-.,qu'ils auront be soin d'un rapport plus detailie de la part du secre-. ■

tariat sur la position adoptee par les pays en voie de developpeinent au sujet
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des matieres premieres et du developpement pour leur permettre de s'acquitter de
la tache qui leur a ete assignee- par .U-President, a savoir : a) etudier les raoyens
de mettre en oeuvre la Declaration de l'Assemblee generale, b) formuler les
propositions quant a la meilleure facon de venir en aide aux pays afncains
victimea de la secheresse dans le cadre du Programme d'action relat.if a 1 appli
cation de la Declaration, et c) presenter des propositions precises pour^onenter
le secretariat a l'occasion de 1'application de la Declaration dans la region.

23. Le Comite a pris note du rapport etabli sur les resolutions de 1'Assemblee
generale et a deraande au secretariat de lui presenter a sa douzieme reunion un

rapport semblable a o.elui qui a 6te examine par le Conseil des ministres de 1 OUA
a sa vingt-troisieme session, qui portera sur la position des pays en vpie de de
veloppement du point devue des questions debattues par 1'Assemblee generale a

sa sixieme session extraordinaire.

24. Le Secretaire executif a declare que le Comite sera saisi a sa prochaine
reunion de ce rapport ainsi que des autres documents necessaires pour l'examen

de. cette question

Assistance eoonomicrue a la Zambie

25. Le Secretaire executif a presents ce point de 1'ordre du jour en rappelant
au'a la suite de la fermeture de la frontiere sud de la Zambie, conformement a
la politique de sanctions arrStee par les Nations Uhies, le Conseil de security
a envoye en Zambie en fevrier 1973, une Mission speciale accompagn^e .par un groupe
d'experts de lf0NU dont le Secretaire executif lui-m§me et d'autres fonctionnaires

de la CEA.

26. La Mission speciale dans son rapport a recommande les mesures a prendre pour
permettre a la Zambie de faire face aux problemes economiques qui vont resulter de
la fermeture de la frontiere et de surmonter les difficultes economiques et autres
oui ne manqueront pas de surgir dans la region. La Mission a notamment examine
les dispositions a prendre en ce qui concerne les autres voies et moyens de commu
nication, en particulier les routes, les chemins de fer, les ports et les stations
de telecommunications qui pourront §tre utilises pour assurer l'acheminement du
commerce exterieur de la Zarabie a travers les pays voisins, notaaiment a travers

la Tanzanie, le Kenya et le Malawi.

27 Sous l'egide du Siege de l'ONU et avec la coordination du PNUD sur le terrain,
les institutions et organismes du systeme des Nations Unies, dont la CEA, ont
continue de fournir a la Zambie toute 1( assistance technique possible dans leur

domaine de competence respectif.

28. En fevrier 1974, les pays, les institutions et les organismes competents
et le Secretaire ex6cutif,de la CEA ont tenu a Nairobi une reunion consultative
au cours de laquelle ont ete etudies les problemes que pose l'acheminement du
commerce exterieur de la Zambie a travers les pays voisins. Les participants ont
examine entre autres sujets : a) la question de 1•encombrement des ports de Mombasa
et de Dar es-Salaam, b) le long delai requis pour les operations de mamitention,
de chargement et de debarquement des marchandises, c) la question des taxes por-
tueires et autres charges, d) les conditions du transport routier au Malawi, et
ils ont envisage les mesures qui pourront etre prises en vue d'ameliorer les
arrangements actuels relatifs a l'acheminement du commerce exterieur de la Zambie.
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29o En raai 1974j u.ne reunion interinstitutions (DiCO/CEA/CKUCED/PNUD) s'est tenue
a Addis-Abeba pour etudier les problemes de transport maritime en Afrique dont

divers aspects se rapporteni; a la situation presente de la Zambie, La reunion

interinstitutions a recommande un programme regional a, long terrae qui comprendra

entre autres projets relatifs aux divei-s aspects du transport maritime : a) des

moyens de formation, b) des services consultatifs, et c) des etudes en vue du
developpement du transport maritime en Afrique*

3Q, En ce qui coneerne la cooperation intra-africaine et le renforcement des

relations entre les pays africains voisins, notamment dans le doraaine des trans

ports, la GEA a organise a Nairobi en fevrier 1974» ^e reunion sur les operations

de transports combines pcur les pays'de 1'Afrique de !fEst0 Comme suite a cette

reunionj et a la demande des pays de I1Afrique de 1'Est, -one conference sur les

questions de transport dans oette sous-region sera organised avant la fin de l'annee,

31• La fermeture de la frontiere de la Zambie a souleve nombre de problemes

auxquels la Zarabie et les pays voisins ont fait face avec determination, Les

besoins de capitaux-lies aux investissements dans 1:infrastructure et dans d'autres

domaines en Zambie raSrae et dans les pays voisins, le service de 1'endettement

qui en resuite, les surcharges liees au transport des marchandises, ont pose des

problemes delicate et creent une situation economique difficile que les pays

interesses s'efforcent de resoudre ensemble, au niveau des autorites de leur

gouvernement o

32. Reconnaissant que la solution des problemes economiques actuels de la

Zambie et des pays voisins reclame une aide exterieure plus importante et

sOutenue? le Coraite a lance de nouveau on appel aux pays africains pour qu'ils

continuent d'assister la Zambie dans la mesure de leurs moyensa L'assistance

a fournir ne doit pas necessairement etre donnee sous forme d1argent, elle peut

consister en dons en nature aussi bien qu'en services dTexperts 6u en bourses de

formation-, Des pays africains agissant isolement ont deja accorde a la Zambie

l'equivalent de 760 000 dollars EU a. ti.tre dTassistanceo Le Comite a d'autre part

e"te informe qu'un gouvernement africain a accorde a la Zambie en 1973 le montant

de sa ootisation annuelle a 1TOUA dont il avait ete dispense en tant que

victinie de la secheresse.

33. Gonvaincu dv fait que le programme : agional IMCO/CEA/c JUCED/PNUD pour le
developpement du transport maritxme en Afrique contribuera a. resoudre certains

des problemes poses aux pays de I1Afrique de l'Est par l'ecoulement du commerce

exteriour de la ZaDbie; le Comite a donne son appui au projet lance par ces

organisations et a prie le Conseil d(administra-Cion du PNUD de donner une suite

des plus favorables a la requete qui lui sera presentee a ce sujetP

34» Le Somite" srest felicite des efforts deplcyes par les pays de l'Afrique de

lfEst pour assurer l'ecoulement du commerce exterieur de la Zambie. II a chaleu-

reusement felicite la Zambie pour les lourdes depenses qu'elle supporte pour la

cause des populations epprimees de I1Afrique australe dans le cadre de leur lutte

pour le respect de leur droit inalienable a la liberte et a 1'independance. II

s*est declare convaincu que I1application de la politique de sanctions des Nations

Unies renforce et renforcera davantage la position des mouvements de liberation

de I1Angola, du Mozambique et des autres territoires sous domination coloniale

et que les efforts deployes par les pays de l'Afrique de l'Est dans ce contexte,

ont une oonsequence directe sur le processus de decolonisation de I1Afrique
austrai.e*
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35» k£ representant de la Zambie, au nom de son Gouvernement, a remercie le Comite

pour I'interet qu'il porte aux difficultes economiques de son pays et pour lea

mesures qu'il recommande en vue de lTaccroissement de l'aide fournie a son pays.

Rapport snr les pays africains frappee par la secheresse

36O Un I'eyresent-nt du secretariat a prerente ce point de 1'ordre du jour en

signalant a 1!attention le document E/CN.14/617 qui contient un bref rapport
d'activi'be but les mesures prises par le secretariat et par la Communaute inter-
naticnale pour attenuer les effets de la secheresse dans le Sahel et dans les

autres pays sinistres* II a indique que la lenteur des progres faits dans ce

sens o.onnaiit '.liwu a un mecontentement general a un moment ou il etait confirme"
que le spectre de la secheresse avait progresse a travers le continent pour atteii*-

drsls Konva &t la R^publique-Unie de Tanzanie, au sud de l'equateur.

37a Un rapport plus complet sur la campagne internationale de secours doit Stre
presence pax- le representant de la PAO (voir paragraphe 39)- Toutefois le
representant du secretariat a insiste sur le fait que si la plupart des pays du

Sahel et lea autres pays victimes de la secheresse tels que 1'Ethiopie avaient
subi en 1973/74 des pertes plus importantes de vies humaines et d'animaux qu'au
cours de i'annee ^ecedente, les campagnes internationales de secours avaient
e"te entrs.vees par la penurie alimentaire a l'echelle mondiale et par de graves

obstacles en matiere de transports et de distribution.

38O En ce tmi.coneerne le programme de developpement a moyen terme et a long terme,

le secretariat a r^ndu compte de sa participation a, la reunion que le Comite
permanent inter-Etats de lutte contre la secheresse dans le Sahel (CILSS) avait^
organist a Bamako en mars 1974 pour presenter les projets et programmes envisages

a un grouno de Aonateurs eventuels et a la reunion interinstitutions que le Bureau
specicii dc\ Sahel de I1 GNU avait organisee a Geneve en juin 1974. Le representant
du secretariat a fait observer que si des contributions plus importantes avaient
ete aimoncoep h Bamako par un nombre plus eleve de donateurs et d'investisseurs,

1»execution du progromne de developpement a moyen terrae et a long terme continuait
d'etre gravciceni; enti-avee par un manque de coordination, qui etait essentiellement
da a i'insuffir.-x^e de l'appui apporte au CILSS ainsi qu'au fait que la mise
au po^nt des pro^-ts et programmes dans leur detail faisait l'objet d'une atten
tion insuffisante, Par ailleurs, contrairement a 1'orientation que le Comite
executif avait dofinie a plusieurs reprises et surtout a sa dixieme reunion,

on a accordi aux etudes we importance bien plus grande qu'aux projets et pro-
grairrr;es crui. debonchant sur une action concrete, influeraient favorablement sur
la prediction e-:- sur le revenu de la population dans les pays et regions sinistres.

30,. rn E"»crjtsri£.t a aussi indique que des progres relativement satisfaisants
ava^ent £-»■'* rOalisas par le Bureau special du Sahel, par differentes institutions
spec:-l;roo,j et, par la CEA, dans 1'elaboration d'etudes sectorielles assez poussees

qui eddcr^ient a definir une strategic et un ordre de priorite pour le developpement
a long tarnie en precisant que des orientations fondamentales devaient Hre^traduxtes
en politiques? plans et programmes concrets de developpement national et regional,
domaiae ou doc progres assez restreints ont ete accomplis j^squ'a present. Par
aillsui-s, id collectivity internationale et, en particulier, les organismes des
Nations Uuien, ont des maintenant admis qu'il fallait aborder les besoins

lies au devaloppement a long terrae des.regions victimes de la secheresse sur le

plan continental et non pas a lTechelon sous-regional.
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40. Le representant du secretariat a ajoute que la contribution la plus impor-

tante a la derniere reunion interinstitutions tenue a Geneve avait ete la

declaration faite par le representant de 1'Organisation meteorolcgique mondiale

(QMM), confirraant une hypothese scientifique formulee anterieurement, selon
laquelle, les chances etaient reduites d'assistor dans le Sahel a un retablisse-

ment complet des conditions climatiques et, partantf du systeme ecologique qui

y avaient existe dans le passe, Le secretariat a insiste sur 1{importance

qu'une declaration venantd'une source aussi competente revSiait pour la strategie

du developpement a long terme du Sahel et £es autrss pays sinistres, et il a

affirme que cette strategie devait etre fondee sur une assise plus positive, la

reduction cfae 1'assujettissement au regime pluvioraetrique grace au developpement

de l'irrigation et la raise en valeur de regions dotees d'un potentiel de produc

tion eleve oft sevissent a present certaines maladies de l'homme et du betail.

41• Le reprSsentant de la FAO a fourni des renseignements complementaires sur

les raesures prises par la FAO, le Programme alimentaire mondial et divers orga-

nismes multilateraux et bilateraux pour intensifier la campagne de secours et

de reaonstruction., II a indique que les operations de secours aux pays de la

zone sahelienne victimes de la secheresse (Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Wiger

et Tchad) avaient ete un element important de lfactivite de la PAO en 1973» Avant
me"me que la situation critique ait retenu 1?attention de la collectivite interna-

tionale, le Directeur general avait pris un certain nombre de mesures, en faisant

etudier les effets de la secheresse sur le stock de be"tail, en autorisant qu'une

aide alimentaire soit fournie a l'aide des ressources du PAM et en publiant un

appel a I1assistance Internationale.

42. Le representant de la FAO a declare que les efforts deployes par lfensemble

des organismes des Nations Uhies, des gouvernements donateurs, des organisations

non gouvernementales, des organes d1information et du public contribuaient a faire

progresser les operations dturgence : fourniture de semences, d'aliments pour le

betail et de vaccins, contrSle des livraisons de denrees alimentaires et coordi

nation du transport par chemin de ferf par route et par avion des cereales ali"

mentaires; cooperation avec d'autres organisations des Nations Unies dans des

domaines autres que l'agriculture (sante, nutrition); rassemblement et diffusion
a l'echelon mondial de renseignements sur les operations de secours, qui ont

perrais de mobiliser une importante assistance exterieure de la part de la collec

tivite internatiorale. La priorite a ete donnee aux denrees alimentaires, a leur

transport et h leur distribution^ domaine caracterise par la cooperation sans

heurts de tous les donateurs. Plus de 500 000 tonnes de cereales alimentaires

ont ete Iivre"e3 avant la moisson, ce qui a contribue a sauver la vie a de tres

nombreuses personnes qui risquaient de mcurir d'inanition; pour ces operations,

le transport par air de grandes quantites de denrees alimentaires a jou6 un rSle

decisif, grace a 1'intervention drun certain nombre de pays donateurs qui ont

ache^iine, presque cans interruption, des produits alimentaires vers des zones

eloigne"es et inaccessibles.
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43. Comme les pluies en 1973 ont ete irregulieres et quantitativement inferieures

a la moyenne, il sfest revele que I1aide deva.it oontinuer en 1974» Une mission

d'organisraes et de pays donateurs organisee par la PAO s'est rendue dans les six

pays du Sahel. Elle etait composee de representants de 1*Agency for International

Develooment (Etats-Uhis dfAmerique), de la Communaute economique europeenne,

de la Prance, du Canada, de la Banque internationale pour la reconstruction et

le developpement et du Programme alimentaire mondial, et du Coraite permanent

inter-Etats; un representant de chaoun des pays beneficiaires y a participe

pendant la duree du sejour de la mission dans les pays interesses. La mission

a evalue dans chaque pays les besoins de cereales alimentaires, dfaliments t

speciaux et a defini les bescins connexes en matiere de semences, de transport

et de stockage. Compte tenu de 3es recommandations, le Secretaire general de
1'Organisation des Nations Unies et le Directeur general de la FAO ont adresse

un appel commun aux donateurs leur demandant de fournir en nature des cereales

alimentaires et des aliments speciaux et de verser une contribution en especes

de 30 millions de dollars pour 1'achat de semences, le transport, le stockage,

l'achat de betail et le financement des programmes entrepris par le FISE et I1QMS,

44> Faisant suite a une initiative du Secretaire general de l'GNU, une mission

interinstitutions s'est rendue dans certains des pays les plus touches de la

region du Sahel. Dans ses conclusions, cette mission a defini avec une plus

grande precision l'ampleur des problemes, determine les zones qui ont le plus
grand besoin de secours et esquisse les mesures a prendre dans les domaines

de la distribution des denrees alimentaires, de I1action medicale et de la repar

tition des aliments (surtout des aliments speciaux).

45. La liaison ultime entre les points d'arrivee tertiaires et les regions

eloignees, ou les populations les plus necessiteuses sont rassemblees dans des

camps ou pres des postes de secours, constitue l'un des aspects les plus cri
tiques du dispositif dr approvisionnements. Les gouvemements se sont efforces

de faire en sorte que les livraisons soient assurees en permanence a ces regions,

bien que les distances soient longues et les routes en mauvais etat. Les efforts
deployes ont ete entraves par l'absence de fonds pour 1*exploitation et l'entre-

tien des vehicules et egalement a cet egard par le manque de vehicules. L'aide

ext^rieure est necessaire pour faire face aux depenses de fonctionnement et a

1'augmentation du pare de vehicules. Bien que les donateurs aient fourni des

moyens de transport supplementaires, il est necessaire dans certains cas que

du materiel soit prete par les pays et les organismes donateurs afin de faire

face aux exigences immediates. Le Programme alimentaire mondial fournirarcette
annee encore du personnel supplementaire et le chef des services de logistique
de lfan dernier, fonctionnaire du Programme alimentaire mondial, assumera encore

oes m§mes fonctions en Afrique de l'Ouest,

46. Le representant de la FAO a ajoute que le FISE a etabli un certain norabre de
programmes integres a 1!intention de chacun des six pays et de la Gambie, Ces pro
grammes pourvoient a la livraison de produits alimentaires particuliereraent

riches aux groupes vulnerables et d'equiperaent medical, a la construction de sys-

temes d'adduction d'eau potable,a l*education dans le domaine de la nutrition et
a la formation de personnel auxiliaire, L'OMS et le FISE s'efforcent conjointe-

ment de oomtattre la malnutrition et, a cet egard, ils doivent recevoir une aide

en especes.
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47* Pour ce qui concerne le domaine medical et la sante publique, le programme

de base de I1 GETS prevoit la livraison de medicaments destines a, combattre 15

maladies'principales pour un prix de revient de 2 millions de dollars americains,

L'CMS a, de cette maniere, lfintention de lutter'contre les maladies endemiques, et
fipidemiquea,ausai bien par des campagnes de vaccination que par un traitement curatif

48. Une reunion a ete convoquee a Rome ?e 10 avril 1974 avec la participation

de representants de I1QMS, du PISE, du Programme alimentaira mondial et de la

RAO, afin d'obtenir une coordination plus etroite de lrensemble des activite"s.

Les participants se sont efforces de realiser une coordination efficace au ni-

veau du siege, de la region at sur le terrain et ont aborde des problemes communs

tels que le transport des approvisionnements jusqu'aux camps et les regions les

plus reculees*

49» Le repre"sentant de la PAO a, en outres indique qu'actuellement les besoins

en ce"reales aliraentaires ont ete largement converts par des dons genereux, bien

qu'il existe toujours des insuffisances dans le cas du Niger* Les dons en pro-

duits alimentaires particulierement riches se situent largement en -deca des

besoins et il a e"te fait de nouveau appel aux donateurs. Les dons en especes,

par 1'intermediate du Bureau special pour les operations de secours au Sahel,

n'ont atteint que 5 millions de dollars americains, Bien que, au titre des

conventions bilaterales, des dons aient ete faits directement aux gouvernements

beneficiaires pour des programmes identiques a ceux qui sont mentionnes dans

I'appel commun, l'absence de dons en especes suffisants au Bureau special pour

les operations de secours au Sahel limite lea possibilites de faire face aux

demandes imprevues et de secours qui sont formulees par les gouvernements, les

repre"sentants residents du PNUD et les autres fonctionnaires exterieurs du

systeme des Nations Unies. La demande de dons en nature supplementaires a

egalement ete renouvelee.

50. Les donateurs bilateraux ont apporte leur aide aux programmes de secours

a court terme pour les semsnces, le transport, le betail et les moyens de stocka-

ge. La PAO et le Bureau special pour les operations de secours au Sahel apportent

leur aide le cas eche'ant. II a egalement ete organise un programme de formation

dans le domaine des semences a 1( intention de candidats originaires des pay's

beneficiaires et il a ete prevu de^ dispositions afin de distribuer des semences

sur une base linutee en cas d'urgence ax,: at^riculteurs qui ont perdu leurs se

mences l'annee precedente.

51. Le representant de la PAO, parlant du programme des operations de secours

en Ethiopie^ a annonce que la coordination generale du programme de secours

a et6 assuree par le bureau de secours des Nations Unies en cas de catastrophe

a, Geneve et sur le terrain par ie PNUD a Addis-Abeba. Le Programme alimentaire

mondial a detache un fonctionnaire pour aider le Commissaire ethiopien des ope

rations de secours et de relfevement et la PAO accorde une assistance technique

ainsi que d'autres formes d:aide a la realisation du programme de secours a

court terme. '
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Seourite* alimentaire mondiale

68. Le representant du secretariat a presente le document E/CN.14/61? qui avait
ete redigs ...conformement a la resolution adoptee par le Comite executif a sa dixieme

reunion. II a declare que le document avait ete etabli avec 1'aide de la FAO qui :

avait fourni les donnees de base et I1analyse des tendances pour la premiere

partie traitant de la situation alimentaire en Afrique et dans lemonde. II a

ajoute. que l'effectif et la composition de la delegation de la FAO. a la. presente

session du Qomite in&iquait clairement l'importance attachee par la FAO ace .

point de l'ordre du jour. ■ , . _ . ■

69. Le Comite a ete informe que le document, qui est etroitement conforme a ses .

directives generales, a donne lieu a. des discussions utiles dans de nombreux

cercles internationaux et a place l1Afrique en te"te des autres regions en ce qui

conceme la definition du probleme alimentaire, de ses causes et de ses rapports,

dans le contexte africain, avec le processus du developpement econoraique et social,

L'initiative africaine concernant la preparation dfun Plan pour le developpement

de la production alimentaire en vue de contribuer a. la croissance economique et

au developpement de la region et a. une solution durable de la crise mondiale

a ete tres appreciee.

70. Le representant du secretariat a signale que le document etait divise en

quatre parties distinctes mais compleraentaires qui traitaient des points suivants s

la situation alimentaire en Afrique dans le contexte de Involution mondiale

recente; les principaux obstacles et les possibilites d'accroissement en matiere

de production alimentaire en Afriquej la situation intemationale et l'appel

lance en vue d'un plan de securite alimentaire mondialef notamment les prepara—

tifs en vue d'une Conference raondiale de I'alimentation et l'expose d*un Plan

panafricain pour le developpement de la production alimentaire.

71. Les principales conclusions et recommandations de l!etude ont ete resumees

par le secretariat. L'etude indique qu'au cours de la deraiere decennie la

production alimentaire par habitant en Afrique nfa pas suivi le rythme de la

demande ni le taux d'accroissement de la population. On sait qu'environ 25 P- 100

de la population africaine souffrent de sous—alimentation. La situation s'est

recemment aggravee en raison de la secheresse qui a pris des proportions alar-

mantes. Cependant, l'Afrique a un coefficient relativement plus favorable en

ce qui conceme la superficie des terren par rapport au nombre d'habitants et

un potentiel suffisant de mise en valeur des ressources qui devraient lui per—

mettre, avec lfaide des sciences et des techniques modernes et 1'adoption de

politiques de developpement axees sur le progres de pourvoir elle-^neme a son ali

mentation et de contribuer a I'approvisionnement alimentaire mondial.

72. On peut mesurer le potentiel de developpement alimentaire de 1'Afrique non

seulement par l!ampleur et la diversite de ses ressources, mais aussi par les

resultats obtenus gr§.ce au developpement dans des conditions ecologiques et une

situation sociale et culturelle differentes. Des programmes nationaux, inter

nationaux et regionaux existent en vue de 1'accroissement de la production ali

mentaire comme partie integrante d'un processus equilibre et dynamique de develop

pement economique et social.
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73. Les principaux obstacles au developpement alimentaire mis en liunier©* par

1'e.tude sent 1'accent mis.constamment sur I1affectation des .ressources au deve

loppement des productions, t.rad^tionnelles d'exportation et non sur les produi'ts

alimentaires; 1'adoption trop lente de techniques ameliorees applicables a la

production alimentaire; .^infrastructure insuffisammerrt developpee dans les regions

pouvant produire des denrees alimentaires; le manque de souplesse des institutions'

notamment en matiere de commercialisation et de credit et 1'attention insuffisante

accordee aux. petites exploitations ou aux exploitations familiales. L'etude estime

que la creation de petites exploitation.' agricoles constitue le meilleurmoyen

dfaugroenter la production alimentaire et de porter au maximum les avantages

sociaux, . .

74, L'e*tude indique que, Men que certaines recherches puissent e*tre necessair>s,

les resultats des recherches ainsi que des renseignements concernant la produc

tion, la consummation et les echanges existent en quantites suffisantes pour

permettre d'identifier.les pays et groupes de pays ou pourraient exister un deficit

ou des eXcedents,:.' Le Plan panafricain pour le developpement de.la production -

alimentaire qul est envisage doit done aboutir a un programme de developpement

assez detaille ejee sur les investissements et fonde sur des programmes nationaux

et international integres indiquant les objectifs et les depenses.

75- Le-Plan mettra egalement 1'accent sur le rSle que devront jouer les gouver—'

nements pour revoir et reorienter leurs politiques de developpement agricole et

de-developpement d'ensemble, surtouc en ce qui concerne 1'ordre de priorite a

etablir pour les investissements, les politiques ^'imposition et de developpement

social a adopter, ainsi que la fa9on pratique de concevoir la cooperation et les

echanges intra-regionauxB Dans le Plan, on insiatera aussi sur la necessity de

recourir.a une aide Internationale pour le developpement, qui serve de mobile et

de motif:■ aux gouvern-ements beneficiaires pour adopter des politiques rationnelles

et appropriees.

76. Le secretariat a donne les grandes lignes des mesures qui seront prises en

vue de I1elaboration du Plan africain pour le developpement de la production

alimentaire. Les statistiques et renseignements disponibles Seront completes par

les reponses a un questionnaire assez complet qui sera distribue aux Etats membres

et qui obtiendra, espere le secretariat, le soutien act.if du Comite exe"cutif et

de la Conference des planificateurs africains actuellement reunis* Une ^bauche

assez detaillee du Plan, qui beneficier- egalement des observations et des direc

tives enoncees par le Comite executif et par la prochaine Conference regionale de

la PAO pour l'Afrique, sera presentee a la Conference mondiale de 1'alimentation

qui se, tiendra en novembre 1974» On espere que le document indiquera les objectifs

prevus, I'ordre de grandeur des investissements necessaires et les principaux

elements du programme.

77, En fonction des deliberations et des recommandations de la Conference mon

dial e de 1Talimentation et des credits qu'elle ouvrira a cette fin, un plan deV

taille sera elabore,d'apres les resultats des travaux effectues par des groupes .

de travail specialises dans des domaines tels que la mise en valeur des ressources

naturelles, l'agronomie, le developpement de I'elevage, les industries alimen

taires et les agro-industries comme par exemple la production des. engrais et

d!autres facteurs intermediaires de production agricole et le developpement socio—

institutional etc, c Le plan detaille constituera le document de base de la
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Conference sur le developpement de la production alimentaire et sur la nutrition,
qu'ilest prevu d'organiser a la fin de l'annee 1975, et dont la tache essentielle
sera d'approuvor le Plan et de. le presenter a d'eventuels investisseurs. -

78. Le President a ensuite invite le representant du Directeur general de la PAO

et le representant du Secretaire general de la Conference mondial© de 1'alimen-*

tation a prend,re la parole devant le Comite executif et a examiner respectivement

les questions relatives a la securite alimentaire et a la Conference mondiale de

I1alimentation. . .

79. Le representant de la FAO s'est declare satisfait que le Comite executif ait

appuye, asa dixieme session, l'appel lance par le Directeur general de la PAO

en fayeur d'un engagement international sur la securite alimentaire mondiale,

appel'qui avait ete adopts par la Conference de la PAO, a sa dix~septieme session
en 1973. II a soullgne qu'il fallait te-iir en eveil I'attention que la Commu-
naute mondiale avait accordee aux desastres causes par la se"cheresse aans la ■

region du Saliel grace a une action constructive et pratique et qu'il fallait J

traduire cef interSt general en un effort concerte, soutenu par un apport financier

correspondant. .

80. ,11 a ensuite rappele brievement les principales mesures prises par la PAO

pour repondre a la degradation de la situation alimentaire mondiale. Le Pro

gramme etabli en faveur a'une securite alimentaire mondiale minimale a pour

objectif de faire en sorte que les ressouroes alimentaires disponibles ne descen-

dent pas au-dessous dlun certain nj^veau, alors que la politique international©

d^oustement de la production agricole a pour objet d'augmenter et d'harmoniser

la production agricole mondiale,, Le representant de la PAO a souligne qu'il
etait essentiel de developper los echanges de produits agricoles avec les pays,

developpes qui, par consequent, doivent participer plus activement a ces ^changes.

81. Au titre du programme en faveur dfune securite alimentaire mondiale minimale,
les differents pays seront tenus lorsque c'est possible, de maintenir des re

serves minimales de cereales constituees a la fin de chaque campagne de commer

cialisation. Ce programme envisage t

a) $ie les pays adoptent une politique nationale de constitution de stocks,
qui dans lrensemble permettrait de maintenir les reserves de denrees alimentaires

de base au niveau minimum garantissant la securite alimentaire mondiale; ■

b) Que les pays examinent 011 etablissent des politiques nationales de

constitution de stocks de cereales et fixent des objectifs visant a maintenir
les stocks nationaux au moins a un niveau qui permette de faire face aux con

sequences d!une mauvaise recolte;

c) Que les gouvernements tiennent des consultations regulieres sur la si

tuation des stocks et sur les mesures a court terme necessaires pour surmonter
les difficultes que pourrait impliquer la sauvegarde de la securite alimentaire

mondiale;

d) Qu'une aide internationale soit accordee aux pays en voie de developpement

pour leur permettre de participer fefficacement au systeme propose. . ■ . ■ . '
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82. La derniere Conference de la PAO s'est prononcee en faveur des principes.de

base et des objectifs formules dans ces propositions; elle avait demande au

Birecteur general d'instaurer un systeme d!information qui permette de recueillir,

d'analyser et de diffuser des renseignements sur la situation mondiale du moment

et sur les perspectives des reserves cerealieres ainsi que sur les stocks na~

tionaux et les politiques suivies en ce domaine; et elle a demande au Conseil de

la FAO de proceder a des 'evaluations regulieres du niveau mondial des stocks.

83- Le represer.tant de la PAO a fait savoir au Comite qu'en' ce qui concerne

I'Afrique;, la FAO venalt juste.de lancer, en cooperation avec la Banque international

le pour la reconstruction et le developpement (BIRD), une mission importante sur
la securite alimentaire en Ethiopie, mission'qui pourrait constituer une expe

rience interessante pour les autres pays africains qui souhaitent entreprendre

des etudes analogues.

84. Le representant de la FAO a declare que le Birecteur general avait invite

tous les'gouvernements a faire savoir s'ils avaient l'intention d'etablir une

politique sur la securite alimentaire et, si possible, de demander a la PAO de

les aider a etablir cette politique au niveau national et regional. , ;

85. II a rappele au Comite que le Birecteur general de la FAO. examinerait encore

les problemes de la securite alimentaire avec les gouvernements africains a, la

huitieme session de la Conference regionale de la FAO pour l!Afriquef qui doit

se tenir en aout 1974-

86. Le. representant de la FAO s'est declare satisfait d'avoir pris part a'

1'elaboration du ires bon document etabli par la Division mixte CEA/FAO de I1agri
culture Bur la situation alimentaire et les possibilites de developpement de la

production alimentaire en Afrique, document qui etait actuellement examine par

le Comite executif.

87. La'Conference mondiale de lfalimentation etait representee par le Secretaire

general adjoint, qui avait pour mission de mettre le Comite executif au courant

de la portee et des objectifs de la Conference et d-es travaux preparatoires en

cours. II a fait" savoir au Comite que la Conference mondiale de 1'alimentation

devait se tenir a Rome du 5 au 16 novembre 1974» pour examiner les solutions a

court terme et a long teime a. apporter au probleme alimentaire mondial.. Le Coraite

preparatbire de la ConfcSrence, etabli par. le Conseil economique et social, a

adopte lfordre du jour provisoire et formule a l'intention de la Conference des

recommandations sur le projet de rSglement interieur et le programme de travail.

88. Le secretariat de la Conference mondiale de I1alimentation a procede, avec

l'aide de la FAO et d'autres orgariismes des Nations Unies, a un examen preli-

rainaire de la situation alimentaire mondiale. La premiere conclusion inquietante

de cet examen est qu!a I'heure actuelle pres de 14 P- 100 ^e la population

mondiale, ce qui correspond toutefois a 20 p. 100 de la population totale des pays

en voie de developpement, souffrent de malnutrition, ce qui revient a dire qu'au

moins 400 millions d!^tre humains dont environ 70 millions dfAfrioains sont

affames ou gravement mal nourris.

89. La deuxieme conclusion importante laisse entrevoir le risque de deficits

aliraentaires encore Men plus importants, auxquels devront faire face la plupart

des pays en voie de developpement au cours des dix pnchaines annees, si la
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deraande de produits alimentaires continue a progresser au rythme de 3.7 p. 100
par an. Le representant de la Conference mondial de 1'alimentation a souligne
que^si le tauxamueld'augmentation d.e.la production alimentaire ne parvenait
pas a depasser les-2,6 p. 100 realises les 4ix4$rnieres annees, le deficit
alimentaire des pays en voie de develogpement importateurs. risquait d'atteindre
85 millions^de tonnes de produits alimentaires en 1985, ce qui correspond a trc-is
101s le montant de leurs importations moyennes en 1969-1972. ■

^? importante t tirer de 1'examer. preliminaire de la >
aliraentairemondiale met en lumiere que tous les payssont dependants

ttl^t de1s.autfes P°ur °e cpii est dels production, des echangfce; et des pri± des
produita alimentaires et que le monde entier est .fort mal prS a faire See
^!T™? prOduCti°n' ^ P^^aient se repeter de faeon encore plus

?l^nt\Sr-^aria:t d\^ Conference mondiale de 1'alimentation procMe aotuel-
lement a la revision et a Za mise a jour de 1'examen preliminare de la situati

SSI5
en a la

rrfaoiliterle

*" ^.Conf^rence ™^iale de 1 'alimentation a cite un
vTof cont^i: P0!^"^ concretes re?ues par le secretariat de la Confe-:
de fxnancer ™SL^tg+re - * ""•F0DdS *° d^^°PP™ent. agricc.le, qui pertette

lque soient les dispositions ou les ressources s

pourrait L re>^t.a+LPa? ? vo^e.de development avait deja eteadmisfe, et
CorJe-rence. reVeler^*^'itun *•» Prlncipaux resultats au^^els parviendra U

** represents de la

que le ComiirSlcutif JfT f & e?tim" qU'U ^ait P^^tement opportun

rsur
resoudre ;le probleme alimentaire en Afrique,



e/cn. 14/578
:j/cit.14/-co/71

Page 21

Til y^ltJt prioilt« relfif dans lequel " oonvenait a cette fin de classer
„,«.,rentspro es et politiques et gur lamani-re dont la Coaf4pmo

de 1 alimentation pourrait co.ntribuer a la realisation de cet objectif

«;+ A+ T^ de llexamen de oet important point de l'ordre du jour, lea
t" BP7S ^ ^ I******™ °^ «**»« - 1 •u,uUiiai« leur s"leurs7 I*****™ °^ «**»« - 1 •u,uUiiai« leur

ir lT« f6r^S P°Ur leS GffOrtS ^e le a deployes pour

en Afrique et lePpl

de structuro qui caracterisent les
Z2ta Lv ^ entre les prinoipaux produoteurs et la

Sue if ronf^ VT ?6 devel0PP^?^ importateurs et il a exprime 1-eepoir
Ha Lest^n Z°+ m°+ lale de.i:»"««*a*ion aooordera 1'attention qui consent
a la question du traitement preferentiel que les pays produoteurs devraient

Z Z^Tll^C r? ^ **vel«W«rt- Le cSSt/a egalement fait r^arquer
Sire »oXl f= OIa"e aotuelle en "»*«» d'approvisionneaent alimen-
S ^lT"^^ ™S Produoteu™ ont abandonne 1-aide alimentaire

1 t pays pour se livrer au commerce, et ont
de+tlrer Profit de la P&wxlo alimentaire mondiale pour

5

97. Un certain norabre de representantb ont demande que l*on deploie des efforts

ES' -arsis c^srs,;-:r^Lrj'L"1 ?.

d TO«n«io, ur 1. droloppmni d. 1, production

98. Le Comite a repris a son compte les opinions exprimees dans le document de
tase sur i» nece3B1te de proceder a une reorientation fondamentale en a"ant
aux produits alimentaires une plus grande importance qu'aux produits d'exportation
traditionnels, sans prejudice de ia neoessite de maiden* la oontribut^n fe ctH
demxers aux r.cettes d'exportation. On a en outre fait observer £e le n\veau
actuellement eleve du prix deS denrees alimentaires justifieralt a^ui se"l la
prionte elevee qui doit etre assignee au developpement de la produ t on alimL-



/U/57
E/CN.14/EC0/7V
Page 22 .

99. Be nombreux participants ont constate avec preoccupation que m@me si l!on
supposait que des ressources financieres supplementaires etaient mobilisees,

les criteres appliques pour 1'evaluation des investissements et des projets

queraient encore de favoriser les cultures d'exportation. La necessite d'attenuer

les'restrictions et d'ameliorer l'acces au marche des pays developpes a aussi

ete soulignee,

100, En reponse a la question de savoir si les arrangements institutionnels
actuels suffisa_ent pnur stimuler leB courants d'echange entre les pays d'Afrique,
le secretariat amis le Comite au couraiit des etudes antreprises par la Commission
dans ce doraaine et des dispositions prises a, cet egard. Un representant du

secretariat a esquiase les principaux fondements et domaines d'une cooperation

intra-re*gionale tels qu'ils se degageaient de 1'etude sur le deveioppement de

I'1 agriculture grace au developp^ment des echanges et a la cooperation intra-

regiouaie, qui f'ccrde ure importance partiouliere aux produits alimentaires.

101« Au sujet du probleme des carences proteiques, le Coraite a demande que ;

les recherches soient intensifiees, notamment en vued'etablir des regimes'

araeliores fondes sur les capacites de production et les besoins en matiere de

nutrition deS diverses zones ecologiques et des divers groupes de revenu, II a

egalement sviggere que le Plan de deveioppement de la production alimentaire

englobe des derrees alimentaires en plus grand nombre, par exemple les legumes-

racines, 1g mil, le sor^io, lo ble, 1g mats, le raucre, les huiles vegetales,-la

viande et le lait, Le Gomite a demande" aussi que l?on accorde une attention

particuliere aux projets inter-pays et regionaux d'integration. Le Plan doit

egalement onvisager la possibilite de creer des fonds africains speciaux pour

le developpemont de 1'utilisation des engrais, des sonenccs et des produits

antiparasitaires,

102, Lc secretariat a pris note des observations formulees par la delegation de

l7Algerie sur les progres onregistres dans ce pays dans lo domaine du develop-
pement agricole et rural ct de la necessite de revoir le paragrapha 60 du

documont de base.

103. Au sujefc du probleme do la croissance demographiquo et dc l^offre at de
la demande do denrees alimontairos, et comme aussi de la position de l'Afrique
concernant la planification do'la famille, le secretariat a donne certains de

tails sur los e.udes a ce sujct entropr~.scs en collaboration avec la PAO. On

a mentionne a ce'- egard qac la population augmentait dvenviron 3 p. 100 par an

en Afrique, co qui etait le taux lc plus eleve parmi les regions du monde; selon •
1'hypothesc la plus realiste etablle par les Nations Unios, les 400 millions

d'habitarits de 1974 doubleraicnt pour atteindro'805 millions en l'an 2 000. La

population active dans lc soctour agricole augmentera a un rythmo plus lent quo

la populat. :-i \rib-L-lcirc do lfagri.culture, co qiii aggravora lo fardeau impose a
la premiere. LUfriquo enregistre egalement lc pourcontagc le plus elove de^la
population totale tributairc de I1agriculture, a savoir 70 p= 100, et c'eSt ega-

leraent la soule grandu region ou l»on no prevoit pour la periodo 1970-1985
aucuno diminution du taux do croissance do la population tributaire de I1agri

culture. ' ■ .
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104. Lo Coraite a fait remarquor.quo lors do la Conference, africaine. sur la

population tonuc on 1971, on s'etait preoccupe do l'oxpansion rapidc''du'desert

du Sahara vcrs 1q Sud, en direction des tqrros do savanes arables, on reason dc

la surcharge pastorale, et quo des systemes de culture excessive resultant do

la forte pression demographique sur los torros arables avaient ete appliques dans

la zone des. forets huraides et dans certaines autres zones.

105- Le Comite a egalomcnt pris note du Programme dc travail de la CEA con-

ccrnant la population, ct notamment de I1 etude sur lUnter&ependancc entre la

croissancc do la population ct lc. developpemcnt economique et social, demandee

par la resolution 230(x) de la Commission; au titre. du programme de travail, une
aide sera fournic, sur demande, aux pays africains conccrnant n'importc quel

problerao de population, Lc Comite a pris note egalcmont d!un projet de resolu

tion sur la population, dont lc dispositif avait ete approuve en principe par lc

Comite tochnique d1experts a sa quatrieme reunion; cotte resolution soulignait

notamment combicn il importait d'accorder 1'attontion vouluc aux conditions

socio—economiqucs dos parents et des enfants en Afriquc et de fairo en eorte que

la planification de la famillo devienne, sous reserve dos droits souverains et

des priorites des divers pays, partie integranto du developpemcnt communautaire

et do vulgarisation rurale et de developpemcnt urbain. . .

106. Le Comite a ete informe egalement des politiquos et des programmes de

population existant dans la region, notamment du fait quo certains pays membros

avaient eu tendance recemment a. considerer ct a adopter la planification de la

famille dans lo cadre du developpemcnt economique et soical en general, Le Comite

a note aussi qu'un Plan dfaction mondial de la population sera le theme principal

de la Conference mondialo do la population qui doiS so.tcnir a Bucarpst (Roumanie)
du 19 au 30 aoQt 1974 et pour laquclle les secretariats de la CEA et de 1'CUA-

ont ete pries d'assurer les services requis pour los delegations africaines,

107. Le Comite a fait siennes toutes les mesures proposeqs et cxposees parle, .

secretariat pour la preparation du Plan panafricain de devoloppoment do la pro

duction'alimentai re, la contribution africaine a la Conference mondialo sur

I1 alimentation ot les mesures provisoircs en vue de la Conference panafricaine

sur lo developpcmont dc la production ,alimontairc et. sur la nutrition qui doit

c"tre organiseo par la CEA a.la fin dg i'annee 1975, on ^troite collaboration avoc

la FAO, 1!OUA, la BAD ot d'autrcs organismes interosses.
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Rapport sur les recentes reunions regi.onales de la Commission

108, Au titre de ce point de i'ordre du jour, le Comite a ete saisi des documents
suivants : ' ' ■ _......

a) Rapport sur la premiere reunion du Comite intergouvernemental d'experts
sur le developpement de la science et de la technique en Afrique
(e/cn.14/609);

b) rRapport de la Conference regionale sur VVindustrie petrbliere et les '" *
besbins de formation dans le" domaine des hydrocarbures (e/CN.14/615);

c") Rapport de la Conference des ministres africains de 1'industrie sur
sa deuxxeme session (E/CN.I4/613);

d) Rapport de la huitieme session de la Conference des statisticiens
africains (E/CN.I4/6II). ■

109. Comme la premiere reunion du Comite intergouvernemental d1 experts pour le
developpement de la science et de la technique en Afrique s'est tenue qitelques
jours seulement avant la dixieme reunion du Comite executif, le secretariat n'a
pas pu presenter au Comite le rapport du Comite intergouvernemental d'experts
comme le stipulait le mandat de ce dernier. A la'suite de Isexpose" oral que le
secretariat a fait en novembre 1973 sur les travaux et les decisions du Comite '
intergouvernemental d»experts, le Comite exScutif a ete saisi du rapport sur cette
premiere reunion du Comite intergouvernemental d'experts a laqUelle les mesures
requises pour la mise en oeuvre par les Etats membreQ du Plan regional africain
pour 1 application de la science et de la technique au developpement ^vaient ete
etudiees,- 1 ■ ■ ■ . ■

110. Le secretariat a egalement appele 1'attention du Comite sur la Conference
regionale sur l»industrie petroliere et les besoins de fonnation dans le domaine
des hydrocarbures qui s'est tenue a Tripoli du 2 au 12 fevrier 1974? il a passe
en revue le develbppement de 1'Industrie petroliere dans la region au cours des
annees 60 et-a forraule les recommandations preconisant que les pays africains
exercent une souverainete effective sur toutes les installations requises. pour
1 exploitation, le traitement et 1'utilisation des ressources energetiques de
la region. En cc qui conceme le fonds u'un montant initial de 200 millions de
dollarsconstitue par les pays arabes pour aider les pays africains a faire face
a la crise economique actuelle, le Comite a ete infornie que la Conference des
chefs d Etat et de gouvemement de l'OUA? a sa onzieme session, tenue a Mogadiscio
en juin 1974 a decide de faire gerer le fonds par la Banque africaine de develop
pement Par ailleurs et dans le cadre des echanges intra-africains de petrole et
de produits petroliers, 1'Algerie dont la production annuelle de petrole ne
depasse pas encore 53 millions de tonnes a conclu au debut de cette annee des
accords avec un certain nombre de gouvemements africains dont le Congo, le
Dahomey et le Ghana en vue de les approvisionner en produits petroliers.

111. Le Comite a pris note avec satisfaction de la Declaration sur les principes
et directives de base en vue de la cooperation et du developpement industriels
en Atnque elaboree par la Conference des ministres africains de 1'Industrie a
sa deuxieme session tenue au Caire en decembre 1973, dans le cadre des prSparatifs
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entrepris en vue de la deuxieme Conference generale de l'ONUDI. A ce propos, le
Comiibe demande a tous les Etats aembres de prendre les dispositions necessaires
en vue de se faire representer a cette deuxieme Conference generale de l'ONUDI
qui se tiendra au Perou en i.-mars 1975. et de defendre les principes et directives
de cette Declaration qui represented la position africaine pour les negociations

internationales dans le domaine industriel.

112."A sa huitieme session tenue a Addis-Abeba du 21 au 30 novembre 1973, la
Conference de3 st.atisticiens afrioains z. passe en revue le developpement de la
Btatistique dans la region au cours des deux dernieres annees et examine les dis
positions a prendre en vue de developper rapidement et rationnellement les

services de statistique pour repondre a la necessite croissante de renseignements
indispensables a la planification du developpement economique et social, de meme

qu'aVexamen et a 1'evaluation dea progres realises au cours de la deuxieme

Decennie des Nations Unies pour le developpement.

113, A la fin de ses travaux, la Conference a recommande a. la Conference .des
ministres dTadopter a sa troisieme reunion qui aura lieu a Nairobi en fevrier 1975

une resolution tar laquelle la Conference 2 a) prierait instamment les gouverne-^

ments africains de prendre les mesures necessaires pour que les programmes d'assis-

tance dont ils beneficient au tit re de prograniraes nationaux du PNUD oomprennent

des dispositions pourvoyant aux ressources qui leur permettraient d'entreprendre

et de poursuivre le developpement de la statistique dans leur pays respectif;

b) recommanderait aux gouvernements africains d1etablir des programmes de sta

tistique equilibria et bien coordonnes capables de repondre aux exigences du

developpement economique et social de leur pays; et c) recommanderait a 1'Orga
nisation des Nations Unies d'etablir pour une periode de dix ans un fonds unique

integre pour le developpement des statistiqu.es en vue d'assister les pays qui,

plus que les autres, eprouvent des difficultes a se procurer les ressources ne

cessaires au developpement de leur service statistique.

Preparation de la cinquante-septieme session du Conseil eoonomique et social

114, Le Comite a ^te saisi du document intitule "Etude des conditions economiques

en Afrique, 1973 (Resume)" ■(E/CN.H/621/Summary) qui sera presente au Conseil
economique et social a sa cinquante-septieme session au titre du point de l'ordre

du jour qui portera sur l'examen general de la politique economique et sociale

internationale, .7 compris 1'evolution r^^ionale et sectorislle,

115, En 1972, bien que dix pays africains aient atteint l'objectif de 6 p. 100

fixe pour la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement, la region

dans son ensemble n!a realise qu'un taux de croissance de l^ordre de 5»4 P» 100,

Les exportations se sont eleveec a 14 milliards 160 millions de dollars et les

importations a 12 milliards 387 millions de dollars degageant une balance com-

merciale excedentaire de 1 milliard 773 millions de dollars,

116<> Bans I1 ensemblej la production de petrole, de cuivre et de phosphates na-

turels a augmente de plus de 10 p. 100 alors que 1-accroissement de la production

industrielle n'a pu atteindre qu!un taux de 5»7 P« 100* Dans le domaine agricole,

il n'y a pas eu de progres significatifs et la production agricole de 1972 n'a eHe"

euperieure a oelle de 1971 que de 1 p3 100. Comme la population de la region

s'accrott a un taux moyen de 2y8 p. 100s la production agricole par habitant dans

la region est tombe~e a un niveau encore plus bas que celui de 1971 • Compte tenu
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de la persistance de la secheresse dans la region ces dernieres annees, on ne

saurait nourrir, l'espoir dJenregistrer un accroissement significatif de la pro

duction agricole et notamment de la production alimentaire au cours des prochaines
annees. II en resultera pour la region dans son ensemble, un net abaissement de
ses activates economiques qui se traduira sftrement par un taux de croissance

economique de moins de 5*4 P- 100 pour les annees 1973 a 1975*

117. Apres examen de i'etude, des membres du Comite ont regrette de *ie pas avoir,
ete saisis des donnees de la conjoncturc econoraique de 1973 qui sont davantage
d'actualite et d'un plus grand interet que celles de 1972= En consequence, le
Comite a demande au secretariat d'accelerer a 1'avenir, la collecte des donnees

aupres des Etats membres par des questionnaires appropries en cas de besoin,
afin que les etudes annuelles sur la situation economique de la region puissent
§tre fondees sur les donnee3 les plus recentes des probleraes en cours de dis

cussion.

118. Le Comite a instamment prie.le Secretaire executif d'entrer en contact avec
la BIRD, le MI et les autres organismes de financement en vue de se faire
comrauniquer regulierement tous les renseignements disponibles sur 1«evolution
economique recente dans les pays africains, afin de pouvoir fonder les etudes
economiques annuelles de la CEk sur les donnees les plus precises et les plus
recentes. Les membres du Comite ont egalement indique au secretariat qu'il trou-
vera dans les documents que la CNUCED a presente a des reunions de groupe
d'experts recemment tenues a Geneve sur les problemes de transfertsde ressources
et de la dette des,pays en voie de developpement, des donnees assez precises re

latives aux pays africaine.

119. Le Comite a formule des observations sur les renseignements fournis dans,

certaines sections de l^etude et sur le libelle du texte. Ces observations
portent sur lrenergie, 1'habitat, les stations terriennes pour les communications

par satellites, les teiraes de I'echange, le credit bancaire, le transfert en
Afrique des reseourcss financieres de pays ncn africains, et le service de la.
dette publique/ Le Comite a instamment prie le secretariat de revoir le texte
de I1etude confbrmement aux observations applicables et de reviser notamment le
libelle ou les chiffres des paragraphes 38, 39? 40, 48f 62, 68, 75, 16, 77 et 79
du document E/CNO14/621/Summary.

120. Le Comite r, ete egalement renseigne sur l'etat d'avamement des travaux des,
routes transafricames reliam, respectivement le Kenya au Nigeria, le Maroc a.

la Maurltanie, 1'Egypt© au Soudan et le Sahel a la Mediterranee ( la route

transeaharienne).

121.-En ce qui concerne les points inscrits a l'ordre du jour de la cinquante-
septieme session du Conseil economique fcfc social, le Comite a instamment piae les
Etats africains membres du Conseil, ainsi que le Secretaire executif d'avoir pre-
sentes a l'esprit lore des deliberations du Conseil les recommandations per-

tinantes.formilees par le Comite et la position africaine definie dans diversee

reunions internationales au sujet des points suivants ; ,

■ a) L'etude des problemes des raatieres premieres et du developpement;

b) Les effete des societes multinationales sur le processus de develop
pement et sur les relations internationales;
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c) Examen d,e la situation e"conomique et sociale de la region soudano-
sahelienne vzctime de la secheresse et mesures a prendre en sa faveur;

d) Assistance economique a. la Zambie;

e). Assistance aux regions de.l'Ethiopie victimes de la secheresse;

f) Assistanpe aux refugies rapatries;.et aux personnes deplacees du Soudan
meridional; et

g) Application de la Declaration sur 1'octroi de l'independance aux pays
et aux peuples coloniaux par les institutions specialisees et les

organismes internationaux associes a 1'Organisation des Nations Unies.

Relations de la. Commission avec d'autres organisations jnternationales

122. he secretariat a fait rapport sur les relations entretenues par la CEA et

^CUA; depuis ladixieme reunion du Comite. Conjointement, les deux secretariats

ont poursuivi de nombreuses activites et organise entre autres reunions i

-ra) .La deuxieme session de la Conference des mihistres africains
:■■. de.l'industrie;

b). La reunion inaugurate de 1'Association des organisations africaihes
4© promotion commerciale; et

e) Une reunion sous—regionale sur les operations combinees de transport '
en. Afrique de ITEst.

123. Conformement a la decision prise par le Comite a sa dixieme reunion au sujet

de la pooperation entre la CEA et l»O[JAr en particulier dans les domaihes dee

negociations internationales, la CEA a ate representee aux reunions du Oroupe

africain de Bruxeiles charge des negociations avec la Communaute economique
europeenne et par I'intermediaire .des consultants qufelle a mis a la disposition

du secretariat de ce grdupe la CEA a fourni.les renseignements techniques requis
pour les Jiegpciations, et suit de tres pres le deroulement des activites du
Groupe africain de Bruxeiles.

124. A 1'occasion des negociations du Comite des sept de 1'OUA avec les pays
arabes producteurs de petrole, la CEA a egalement fourni a lf0UA tous les ren
seignements techniques relatifs a la distribution et a, la consommation du petrole

dans la region et toutes les indications necessaires sur les consequences pre^
visibles de la crise du petrole pour l'economie des pays afrieains importateurs
de produits petroliersfc Conformement a la resolution n°. 5 adoptee par le Comite
a sa dixieme reunion, le ..Comite de coordination OUA/CEA est compose des membres
suivants 1

a) Le Secretaire general administratif et le Secretaire general adjoint
charge des affaires economiques et sociales du co"te de l'OUA;

b) Le Secretaire executif, le Secretaire exeoutif adjoint et le Chef
de la Division du commerce et des affaires fiscales et mon^taires
du c6te de la CEA.
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125-, Lea representants de la FAO, de l1.0*^ du PNUD,' de l/.OUA, du BIT.'St de:;
1'UNESCO ont fait des declarations sur lretrcite cooperation que leurS'Organi
sations entretiennent avec la CEA.

126. Le Comite sfest felicite de la bonne cooperation qui existe entre la CEA
et ces organisations.. Sn ce qui coricerhe les relations entre la CEA et l'CftJA,

le Comite a reaffirme que compte tenu du rSle primordial que ces deux organisa

tions peuverit et doivent jouer en vue'du developpement e*conomique ef social de

l'Afrique, les i,\;ats membres ne cesseront pas de reclamer .ne cooperation de plus

en plus e-fcroite en-fcre la GEA et .lvQUA.dans lyinteret supreme des populations
africaines. \ _. . ■'.-.'■.''■■

Etude des structures regionales'du systeme des Nations Unies

127. Au titre--Vl-fc:-V.o-.-^^>i-!:--^(> l-'ord-Pe-4»--^our7 Xe Comiti a. ete. saisi d.Vune;iiote

sur les .structures regiohales du systeme des Nations Unies en Afrique

(e/CN,14/620) dans laquelle il est rappele que le Conseil ecoriomique et social
sa resolution 1756(LIV) du 16 mai 1973T a pris acte de l'etude des structures
regionales (e/5127) publiee en novembre 1971 et a prie le Secretaire general de
presenter au Conseil, a sa cinquante—huitieme session, un nouveau rapport sur les

structures regionales du systeme des Nations Unies en vue de leur simplification

progressive et de leur adaptation aux realites, aux besoins et aux aspirations

de chaque region- Le Conseil a d'autre part prie le Secretaire general d.e tenir

compte,entre autre3 elements, lors de I'etablissement du nouveau rapport, de

l!avis exprime par les Etats membres des commissions economiques regionales.

128, Etarii donne que la Conference des ministi'es n!aura pas l!occasion d'exprimer

un nouvel avis sur la question des structures regionales avant la redaction du

rapport du Secretaire general qui .sera publie au cours du deuxieme semestre de

"•974t..le Comite executif est saisi de cette question tout comme il 1'aVait etef';

lors de sa cinquiome reunion tenue en mai 1971» conformement a la resolution . :

217(x) de la Commission en date du 13 feyrier 1971 - ' "" - ■

129.. Ap-res exarnen de la note sur les structures regionales, des membres du Comite

ont declare qu'ii leui1 a ■'die toujours difficile de saisir ^'interrelation entre

Ie3 divers bureaux! missions et representations'des institutions et organismes '

des Nations Unies, surtout en periode de crises ou de "catastrophes naturelles :

oomriie clest le ca.s de la secheresse au.LJiel, et qu'il est pour le moins tyautement

souhaitable d'assurer un minimum de coordination entre lee activates de ces ins^

titutions st organisme's dout le norabre ne cesse de 'croi'tre,. '

130. En.ce qui.concerne les moyen^ d'assurer la meilleure cooperation possible '::<

entre la C^A et les autr^es.organisations du systeme des Nations Uxiies, certaiiiB

Etats al*rio3;Liii:...^.::ue:rc leur preference a la formule den divisions/'mixtesy

divisions doni la gestion-et -1*execution des activites amerient, n^ces'sairement la
CEA et l?organisation competente a se consulter regulierement et a. coordonner et

harmoniserleurs aotivites dans la region. On a estime toutefois'qu'une etude

plus apjprofondi© ei'ait necessaire a cet ^gard.'; .

131- A ce sujetT le representant de 1!UNESCO a declare que, conformement a la'
resolution 249(XI) de la Commission en date du 22 fevrier 1973? sur la cooperation
avec les organisations Internationales, son Organisation use de toutes les formes

de cooperation existantes pour renforcer ses relations de travail avec la CEA.

A son avis, 1'essence de la cooperation reside dans l'esprit de l^ccordque
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passent entre elles les,,parties. interessees au sujet de l'execution dans la

region dee activites du doraaine de leur competence.

132. Le representant du BIT a rappele que le processus de decentralisation des

activites des institutions specialisees en faveur de leurs bureaux regionaux en-

tralne comme corollaire la necessite d'une meilleure coordination sur le terrain

des activites des organisations du systeme des Nations Unies. Les equipes multl—

nationales interdisciplinaires de conseillers des Nations Unies pour le develop

pement offrent precisement aux organisations des Nations Unies 1'occasion de ren—

forcer leur cooperation et d'entreprendre, en. conunun et a, plusieurs, des activites

dans la. region. Mais quelle que soit la forme que prennent lss relations de

cooperation entre les parties:interesseeSf il est indispensable d1organiser des

reunions interinstitutions au cours desquelles pourrait e"tre mis au point et

ameliore sans.cesse le mecanisrae qui permettrait d1assurer dans les meilleures

conditions possibles une coordination efficace entre les activites de la CEA et

celles des institutions specialisees en Afrique,

133«La representante du PNUD a rappele que son Organisation met en place a Addis-

Abeba* dans le cadre de la decentralisation de sa structure administrative, un

mecanjsme qui pourrait assurer la meilleure co-ordination de ses activites avec

celles de la CEA et faire le raeilleur usage des renseignements disponibles dans

la region et en particulier de la masse de connaissances specialisees accumulee

par les organisations du systeme des Nations Unies.

134. A la fin du debat, les Etats membres ont reaffirme leurs recgoimandations.

anterieures adressees au Secretaire general en reponse a son questionnaire,, a

savoir : : . ......

a) Que les gouvernements africains souhaitent vivement que, la CEA assume

effectivement, 'conformement au mandat que lui a assigne le Conseil economique et

social et en tant qu'organisme multidisciplinaire, le role de coordonnateur de

tOus les programmes et activites regionaux et sous—regionaux que.les institutions'

specialisees et lesautres prganismes des Nations Unies entreprennent en Afrique

eh vue du developpement economique et social de la region. ■ ■ •

b) Que les gouvernements africains insistent sur la necessite,dVaccroItre

les ressources mises a la disposition de la CEA et de prendre les mesures ne"ces—

saires en vue d*harmoniser plus efficacement les programmes sectoriels et les

efforts dfensemble deployes en Afrique par le systeme des Nations Unies en vue du

developpement economique et social de la region.

o) En vue derenforcer la coordination entre la CEA et les institutions et

organismes des Nations Unies et de facili1;er leurs consultations reciproques ainsi

que I'harmonisation de leurs activites respectives dans la region, les gouver

nements africains recoromandent aux, institutions specialisees et aux autres

organismes des Nations Unies dfetablir chaque fois-qu'ils le jugent necessaire,^

des bureaux regionaux aupres du secretariat de la CEA ou de detacher de hauts

fonctionnaires de liaison aupres de lui, ou encore.de constituer avec lui d.es.

divisions mixtes. . . .



E/Cff. 14/578; •

Page 30

d) En ce qui conceme les secteurs tels que les transports; les ressouroes

naturelles, les sciences et la technique, la planification du developpeanent qui

ne sont pas de la competence d'une institution ou d»un organisme donne des Nations

Unies, les gouvernements africains recommandent au secretariat de la CEA d'etablir
des relations de travail precises avec les divisions competences da Siege de

lf0rganisation des Nations Unies. .. ■

e) . En ce qui oonceme les activites operationnelles entreprises par l'Orga- -■

nisation des Nations Unj.es en Afrique, les gouvernements africains rappellent la

necessite d^ttribuer k .la CEA le statut d'agent d1 execution pour les projets ■

regionaux et sous-regxonacux finances par le system© des Nations Unies.; selon ■■■'■

la recommandation formulee par la. Commission a sa dixierne session. - -.- .

f) Les gouvernem.ents.africains tiennent a reaffirmer que le secretariat

de la CEA devralt davantage decentraliser ses activites conformement aux reso- ■

lutions pertinentes de la Commission, et faire une plus ^rande^ place dans son

programme de travail a la planification et a la programmation a I1 echelon sous-

regional; Le secretariat devrait-jouer ur. r81e plus important dans le lancement

et la coordination des programmes et. projets s.ous-,regionaux et intensifier ses

activites a 1 Echelon sous-regional grftoe aux Tessources raises a la disposition au

titre des equipes raultinationales interdisciplinaireB de conseillers des Nations

Unies pour le d^veloppement. . .':■.'

g) En ce qui concerne le dispositif de la resolution 1757(LIV) du Conseil
economique et social relatif aux reunions intersecretariats, les Etats memhres

recommandent au Secretaire general de faire le ne"oessaire pour que des reunions

de ce genre soient organisees regulierement et syste^natiquement en Afrique,

Questions administratives et questions relatives au personnel

135. Un representant du secretariat a appele 1fattention du Comite sur le document

E/CN.I4/SCO/7O relatif aux questions administratives et aux questions de personnel

et a indique que sur un total de 164 postes budgetaires, 103 etaient occupes par

des Africains et 46 par des non-Africains. Sur les 46 postes occupes par des

non-Africains, 11 sont detenus par le personnel linguistique. Sur 9 postes hors

budget, 3 sont detenus par des, Africains et 4 par des non-Africains, tandis que

les 24 postes restants sont vacants. .De plus pour 10 des 24 postes.vacants au

secretariat, des candidatures sont a lV'tude et les 14. res^ants represented les

postes effectivement vacants pour lesquels des csjididats sont reche.rches. La

proportion d*Africains travaillant au secretariat a atteint 74*6 p, 100 et on
espere que si les efforts de recrutement continuent a amener d'aussi bon resultats,

le secretariat atteindra a bref delai I'objectif fixe de.75 p.: 100 de personnel

originaire de la region. ■ . ;:
. ." -- i .- .'.■':

136. Au cours du debat qui a suivi, les membres du Comite se sont declares satis-
faits du rythme de l!africanisation.mais ont souligne qu'un effort plus vlgoureux

etait necessaire de la.part du secretariat pour le recrutement d!un plus grand
nombre d!Africains. Le secretariat a explique qu'il avait adresse au 41 Etats ;
africains membres des Nations Unies des lettres exposant les attributions et les

responsabilites attachees a chacun des postes vacants ainsi que les qualifications

et l'experience requises des candidate, et accompagnees du bareme des traitements

pour la categorie des administrateurs et des indemnites applicables a Addis-Abeba.
Halheureusement, sept Etats membres seulement ont repondu a cette lettre et sur
ces sept reponses, deux IDtats indiquaient qu'ils n'avaient pas de candidats a

offrir.
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137. Des membres du Comite ont demande au secretariat dfenvoyer a l'avenir ces

lettres aux ambassades africaines d'Addis-Abeba qui, a leur tour, prendraient

contact avec leurs gouvernements, oar ils estiraaient que cette methode produirait

de meilleurs resultats que si le secretariat envoyait directement les lettres

aux gouvernements,, D'autres membres ont invite le secretariat a adopter une

methode plus directe en se mettant lui-meme en rapport avec les ministres. Cer

tains ont souligne que si le principe de la repartition geographique devait Stre

raspecte, lorsque des pays sous—represented ou pas represented du tout ne pou—

vaient pas prop\3er de candidats, le secretariat devrait adopter une attitude

plus souple et offrir des engagements renouvelables de courte duree ou de duree

limitee a des candidate originaires d'Etats membres sur-representes qui etaient

en mesure d'en proposer. La consideration essentielle doit e"tre l'africanisation

mais tout en poursuivant cette politique, le secretariat doit s'efforcer d'obtenir

des fonctionnaires originaires des pays sous-representes.

138. Des membres du Comite se sont declares preoccupes par le tres petit nombre

d'Africains recrutes aux postes de conseillers regionaux et par 1'absence totale

d'Afrloains aux postes d'interpretes et de traducteurs. Le representant du

secretariat a e:rplique que le secretariat eprouvait des difficultes a. trouver des

candidats qualifies et experimented et que lorsqu'il y parvenait, les gouverne

ments pouvaient difficilement les 1 iberer. II a informe le Comite que trois

candidats africains avaient ete trouves pour des postes de conseiller regional

et on pouvait esperer qu*ils prendraient sous peu leurs fonctions. En ce qui

concernadt le personnel linguistique, les agents recrutes pour ces postes doivent

passer des examens rigoureux administres par 1'Organisation des Nations Unies,

auxquels, aucun Africain n*a encore reussi jusqu'ici. II a pris note de I1opinion

exprimee par le Comite selon laquelle le secretariat devrait adopter une attitude

plus souple dans le recrutement d7Africains pour les postes linguiatiques. Des

membres ont estime que le secretariat avait fait des progres louables dans son

programme dsafricanisation et qu'il y avait lieu de feliciter le Secretaire

executif,

139- Divers membres du Comite ont estime que les problemes de recrutement que

connaissait le secretariat pourraient etre resolus si une demande plus directe

etait adoptee. Ils ont aussi invite instalment le secretariat a intensifier ses

programmes de formation. Le secretariat en a pris note et a informe le Comite

des possibilites de formation offertes aux jeunes Africains travaillant au secre

tariate En ce -;ii concerne I1effort de recrutement, le seoretariat a informe le

Comite des plans en cours pour I1envoi drune mission de recrutement dans un

certain nombre de pays africains.

Date de la douzieme reunion du Comite executif

140. Compte tenu du programme des reunions prevues pour le deuxieme semestre de

1974* il a ©"fee* provisoirement convenu que la douzieme reunion du Coraite executif

se tiendra a Addis-Abeba du 18 au 22 novembre 1974-

Adoption du rapport

141 - Apres avoir apporte les modifications necessaires au projet de rapport dont

il a ete saisi, le Comite a adopte le rapport tel qu'il a ete amende. Le Comite

a egalement adopte cinq resolutions qui constituent la deuxieme partie du

present rapport.
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- DEUXIEME PARTIE

RESOLUTIONS

No. 1. ASSISTANCE A LA ZAI-I31E

Le Comite executif,

Avanb ooasidgre les pro-res realises jusqu'a present,

Reoonnaissant. qu'une assistance plus large et plus souteme est

toujours requise,

1. Lanoe fa nouveau son appel aux Btata afrioains et a la corcmunaute
international^ pour qu'ile oontiment de fournir une assistance economique

a. la Zambie;

2. P£ie le Secretaire executif de tenir les Etats membres informes par

ecrit des progres futurs.

Ho. 2. QUESTIONS iBKIBISTRATIVES ET QUESTIONS REUTIVESAUPERSOfflfEL

Le Comite

Ayant examine le rapport Bur les ctuestions administratives et les ques

tions relatives auTersormel (e/cNd14/^CO/7O),

Tenant compte des divers appels lances par le Comite executif au
SecretalffikeTSl-des Nations Unies afin qa'il remedie aux dxffxcultes persis-
tantes du secretariat, en matiere de recrAtement,

Rap^elant la resolution 2736(XXV) adoptee par l'Assemblee generale le

17 decembre 1570,

Consider^ qu'en de^it des progres realises depuis le vote de la reso
lution S^L-c^eBsus, un certain sombre de postes de la categorxe deslutionS
administrateurs sont encore vacants,

Hotani W* °ett, situation pen satisfaicante tient a une i
trop et7o~e~de i'aJ-inea a) du paragraphe 2 du dispoeitif de la
2736(XXV) de l'.lssemblee generale.

Considerant le peu d'empressement cpe mettent certains Etats membres

a fournir a la Commission les cadres neoessaires,

1, Bemande eu Secretairs executif d'entreprendre une fois de plus des parches
pressanTei-upres des Etats memcres en vue de les inciter a fournir le personnel

necessaire a la Commission;
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2. Lance, un appel pressant aux mats membres, en particulier a ceux qui sont
fouj^representes au sein du secretariat de la Commission, pour aa.'ilsMa^tent

a. la disposition du secretariat des fonctionnaires poesedant les"qualifications
■ et I1 experience necessaires; - -,.. .-..-■ .■ ■■'

3; Demande au. Secretaire executif d!assurer dans, toute la mesure du possible
une representation equitable, au niveau national, et sous-regional; -

4- Renouvelle son appel au Secretaire general des Nations Unies lui demandant
qu une attitude plus souple soit adoptee pour ^application de l'alinea a) du,
paragraphe 2 du dispositif de la resolution.2736 de l'AsBemblee gen^ralfif de
maniere que. lprsque des postes yacants ne p.^uvent ^txe pourvus par des oandidats
de pays^afncams sous-representesj.le recrutement Ae nationaux d'autreff pays
de la region afnoaine soit autoriee. pour une duree' determinee, m?me si les pays
spnt depa sur-representes; .-.,.. -- ■ , .'-

5;: .Invite le Secretaire executif a lui faire rapport a la dousieme reunion
au' Comite. . .

... . ,h.o. .3. ■

Le Comite executif.

Gonsiderant les resolutions pertinentes en faveur du soutien aux raouvefflents
africains de liberation, ' " ... •. .' "

. <JQnsiderant la ,necessite .d'une aide accrue de la part de la Commuiiaute
xnternatxonale pour les projets de developpement economique et social des
territoires deja liberes,

Considerant les faits nouveaux interyenus en 1974 dans la lutte de libe
ration africaine avec les perspectives de solutions negociees aux conflits armes
en Guin^e Bissau, en Angola, et au Mozambique., . . , ■

1. Lance un appel pressant a tous les organes competents du systeme des Nations
Umes pour que dee dispositions appropriees soient prises en vue de la prepara
tion et de la mise en oeuvre d'un programme special d'assistance technique et -.-
financxere aux territoires africains .nouvellement lib^res et en yoi.ede-libe
ration, .confornament aux voeux exprimes par les responsables des mouvemerits de
liberation reconnus par l*Organisation de 1'unite africaine; :

^ Invite le Secretaire executif a prendre les mesures necessaires pour
1 application de. la presente resolution, en collaboration avec 1'Organisation .
de 1 unite" africaine, et les institutions specialises des Nations Unies.
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4. Reooamande aux gouvernements membres de sfefforcer de aWei^ifls ,1

plus Iserge mesure possible pour le renforcement des elements des programmes
internationaux et regionaux &u Plan de developpement de la production aliaentaire

envisage, plus particulierement dans les domaines de 1Texploitation des res-
souroes en eau, des campagnes oontre les epizooties, des echanges de risultats

de-reeherohes, et de donnees d'experience et de semences, des entreprises- -.
communes dans les doaaihes de 1 Industrie des engrais et de la constitution de
reserves alimentaires regionales, etc.; .

/ 5* Reoonaaande aux gouvemements membres d'adopter des politiques et des nkeeures
, plufi concre-bes pour uri accroissement de la production dedehrees alimentaires par

opposition atac- cultures traditiomielles d^expoiijation, oes mesures devant porier
en>particuii-ersm? la-creation et le develop^ement! de, systemes d!agriculture
de^faible envergure et d'exploitations familiales, surges politiques appropri«es

: d'investissemeni; et d^mposition, sur le developpement de 1'infrastructure, sur
I l'adoption de systemes de commercialisation et de credit dans le sectetir de 1^

production alimentairej ^ ■ . ■ .

6. Reoommande en outre aux gouvemements membres d'encourager la mise en
application de systemes de fixation de prix rainimums ayant pour objet de pourvoir
a des stimulants dans le sans d'un accroissement de la production alimentaire, en
faveur notamment des petits producteursj . ■ '

7« Lance un appel a la communaute internati.onal.e, plus specialement aux pays
developpe^s et aux institutions financieres, pour qu!une assistance'solt aocordee
aux pays en voie de developpement afin de leur permettre dfaccelerer 1'adoption

des innovations scientifiques et technicfues applicables a I1 accroissement de
la production alimeritaire:

8" S^prime l'espoir que la prochaine Conference mondiale de 1'alimentation
s'attachera particulierement aux facteurs fondamentaux lie's aux structures qui
fre-ineht lTexpansion soutenue de la production alimentaire, dans les pays"en voie
de developpesaent plus specialement, et lui demande de rephercher des solutions
permanentes a la crise alimentaire mondiale dans le cadre d'une entreprise
mondiale d'amenagement international et d!interdependance economique;

9»- Demande auxpriricipaux pays qui produisent et exportent des denrees ali-
,j mentadres d^adopter des relations commerciales plus souples ayec les pays im^ .
jl portateurs, pourvoyant en particulier a un traitement pref^rentiel et a dee
a facilites-de credit; ' . . .

10' P-emaraie enfin aux pays developpes d'ouvrir davantage. leurs marches aux
produits agricoles, et particulierement,aux produits alimentaires, que les
pays eii voie de developpement pourraient produire dans des conditions plus
avantageusee.



e/cn.14/578
E/CN.14/ECO/71

Page 3b

No. 4. LA SITUATION ALIMENTAIRE ET LE PLAN AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT

BE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE)

Le Condte^executif T

Prenant acte aveo satisfaction du document d'inforaation etabli par le

secretariat,

« Se "felicit .it des mesures -prises per la FAO et le secretariat de la

Conference mondial© de i! alimentation pour l'elaboration d'une politique de la

securitealimentaire mondiale et pour la preparation de la Conference raondiale

de lf alimentation,

Tenant compte de la degradation de la.situation alimentaire dans la region

du paint, tie vue quantitatif aussi bien que qualitatif,

Considerant que l'Afrique beneficie d'un potentiel de ressources suffisant,

d'unp experience pratique et d*un rapport terres/population relativement favo-
rablei ce qui d<:vrait lui permettre de produire des denrees alimentaires en plus .

grandes quantites pour subvenir a ses besoins et pour contribuer a lfoffre ali

mentaire mondiale,

Convainou qua, pour 1'Afrique, la meilleure maniere de garantir la securite

alimentaire est d'obtenir un accroissement soutenu et stabilise de la production

alimentaire dans les limites de la region,

, Consoient de 1'importance, dans le contexte africain, dii developpement

de la production alimentaire en.tant quTelement eseentiel du processus du

deVeloppement economique et social,

Consoient, en outre, des obstacles structuraux et institutionnels qui

s'oppqsent au developpement de la production alimentaire dans la region;

Conscient des avantages fondamentaux d'ordre structural qu!apporterait

aux eoonomies africaJnes tributaires de 1'agriculture une nouvelle orientation

en faveur du developpemeni; de la product5.on alimentaire,

1., Reprend a jn compte les dispositions generales esquissees dans le document

pour-la preparation d'un Plan africain de developpement de la production ali—

mentaire, pour la contribution africaine a la Conference mondiale de 1'alimenta

tion et pour la preparation.de la Conference panafricaine sur le developpement

de la production alimentaire et la nutrition;

2. Souscrj^b sux mesurss generales et aux plans etablis par le Conseil economique

et social et la FAO dans le sens d-une politique mondiale de securite aiimentaire;

3" Reoommande aux gouvernements membres de cpnsacrer promptement et activement

leur attention au questionnaire qui doit "etre d-i^ri^11® en temps opportun par

le secretariat sur le developpement de la production alimentaire dans la region;
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No. 5. LA SECHEHESSE EN AFRIQUE

Le Comite executif,

Avant pris note du bref rapport d'activite etabli par le secretariat ainsi

que du compte' rendu verbal constituant sa mise a jour, ...

Notant avec satisfaction le rSle de coordination joue par la FAO et les

rapports des representante de la FAO, du PNUD, de l'OMS, de 1'UNESCO, de 1'OUA,
du PISE et de l'OIT presentant les activites de leurs. organisations respectives

en ce qui concerne les programmes de secours et de relevement des pays victimes

de la secheresse,

Se- feXi'cit.e'nt de la resolution detaillee adoptee par les chefs d*Etat et

de gouvernement africains a leur onzieme conference tenue a Mogadiscio, concernant

en particulier la creation d'un Fonds de secours,

Sensible a 1•assistance accordee par nombre de pays africains aux pays

victimes de la secheresse,

Notant aveo satisfaction les recentes visites du Secretaire general de 1'ONU

et du Directeur general de la FAO dans certains pays frappes par la secheresse

ainsi que les appels, qu'ils ont adresses a la Communaute internationale pour que

soient intensifies les mesures de secours et de relevement,

Notant aveo une profonde inquietude les difficultes et les contraintes

auxquelles se heurtent et risqrient de se heurter encore dans un proche avenir les

programmes de secours ainsi que les programmes de developpement a moyen terme

et a long terrae,

Conscient des preuves scientifiques alarmantes selon lesquelles il est peu

probable que les conditions climatiques et ecologiques redeviennent normales»

Sensible a la prompte reaotion du Directeur general de la FAO, des pays

africains et de la Communaute internationale a l'appel lance par le Comite a sa

dixieme reunion pour que'des secours soient accorde*s a l'Ethiopie,

1. Prie instanuaent la Communaute internationale et les institutions specialises

competentes d'intensifier leurs efforts pour-que soient atteints les objectifs

fixes dans les programmes de secours et de relevement et pour que soient mis en

place les moyens et les facteurs de production agricoles indispensables qui con-

tribueront au succes relatif de la campagne agricole 1974/75J

2» Prie en outre instamment la Communaute internationale et notamment les ,

organisations du systeme des Nations Unies de faire en sorte que la coordination

des activites internationales dans le domaine des secours soit aussi etroite que

possible ainsi que le developpement a moven terme et a long terme et d'adopter

des mesures speciales et immediates en vue de renforcer les fonctions du Comite

permanent inter—Etats de lutte contre la secheresse dans le Sahel sur les plans

technique et administratif et en matiere de coordination;
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