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. EXAMEN DE PROJETS DE RESOLUTIONS

REMERCIEMTS A SA MAJE.~TE IMPEHIALE HAILE SELASSIE Ier AU GOUVERNEMENT
ET AU PEUPLE ETHIOPiMS (Projet de resolution E/CN.I4/L.366) "ilUiLmi

M- £S22£g2L_ (Alg-erie) affirme que c'est pour lui un devoir

extrSmement agreable de presenter oe projet de resolution qui devrait

recueillir l'unanimite des

M. BAHACTtom (Burundi) souligne qae ce projet constitue un

vif tsmoignage de gratitude a 1'egard de celui que le President sortact

a qualifie de grande figure afrioaine et d'ambassadeur zele de la cause

africaine. II exprime egalement la reconnaissance de la Commission au

Gouvernement ethiopien c^i n'a pas nenage ses efforts pour apporter son

appui actif a la ConmicBioa. II propose d'adopter le projet de resolu
tion par-acclamation.

resolution est adopte par acclam^i nn

- ««- mm,

M, LOKO (Dahomey) declare que la Commission est heureuse d'ex-

primer sa reconnaissance au Secretaire general qui lui a fait l'honneur

de venir presider en personne aux ceremonies du dixieme anniversaire de

la Commission, II propose d'adopter le projet de resolution par accla-
mation.

ii^^

M. GARDINER (Secretaire executif) precise qu'il s'agit d'un

projet de resolution que leE chefs de delegations avaient d'abord juge bon

de retlrer mais qu'ils ont ensuite decide de presenter a 1-approbation
de la Commission.
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M. OLU SATO (Nigeria) precise que cette resolution est extrS-

mement importante puisqu'elle tend a renforcer le rSle de la Commission

dans les ta"ches de developpement du continent africain. Ce souhait avait

deja Ste exprime. en termes generaux dans le projet. de. resolution marquant

la commemoration du dixieme anniversaire de la Commission, mais: les chefs

de delegations ont juge ton de le rSiterer en termes plus forts et plus

precis. C'est pourquoi, notamment, le paragraphs-6 invite le PNUD a ai

der la Commission a assurer le financement d'une assistance dee Nations

Unies a la cooperation intra-africaine. ,

: >U MANNATHOKO (Bostwana), croyait qu'il avait et<§ convehu que

la question du. rSle de la CEA dans les programmes de cooperation technique

des Nations Unies en Afrique avait ete suffieamment evoquee dans la reso

lution commemorative, II ne voit pas pourquoi on y revient ioi.

M. SEAL (Liberia) souligne que les co-auteurs de ce projet ont

presente une demande speciale, a savoir que le PNUD, en prevoyant une ■

allocation globale pour des"projets de cooperation multinationals, per-

mette a la Commission de poursuivre plus efficacement son oeuvre de

d^velopjsemeht^ . -..

. M. H00 (Sous-Secretaire a la Cooperation technique) est, pour

sa part, en faveur d'un renforcement du r61e de la Commission, qui lui

permettrait d'etablir et mettre en oeuvre des programmes de cooperation

technique. Toutefois, il s'agit la d'une question complexe, qui comporte

des consequences que M. Hoo se propose de rappeler.

A propos du titre, M. Hoo fait observer que 1»expression "programmes

dss Nations Unies" ne peut que designer les programmes de ^Organisation

elle-m§me, puisque une distinction est etablie entre les Nations Unies

proprement 'dites et les organisations rattachees aux Nations Unies qui

comprennent notamment les institutions specialises.

C'est a juste titre que le projet prie le Secretaire general de

prendre les dispositions voulues pour assigner un r31e de premier plan

a la Commission dans 1'execution des activity operationnelles du pro

gramme de cooperation technique, puisne, comme M. Hoo 1'a deja fait savoir

dans ses declarations, le Secretaire general est dispose a confier a la
Commission des pouvoirs operationnels plus etendus.
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Toutefois, a propos du dernier paragraphe du dispositif, M. Hoo tient

a. signaler que la procedure etablie consiste a etudier et approuver even-

tuellement des projets, avant d'allouer des fonds pour leur execution.

Ceux-ci ne sont jamais alloues a. 1'avance. Si les co-au'teurs du pro jet

. de resolution ont.1'intention de proposer une procedure difference de

CQl-lQ^actuellement en cours, il convient qu'ils deposent un projet de ^re

solution a cet effet.

M. OLU SANU (Nigeria) aimerait avoir 1'opinion du FNUD sur le

dernier paragraphe du projet de resolution dans lequel, essentiellement,

les auteurs demandent cjue le PMJD s'interesse aux programmes nrultinatio^

naux cpncernant. l'Afrique, -. . . / :

De l'avis de K. Olu Sanu, la Commission devrait immediatement adopter

ae;prpjet de resolution et laisser au Conseil economique et social le

soin de lfaccepter ou non. ■ .

M. GOTOl'ffl (Malawi) appuie le representant du Nigeria.

. M. GACHOT (Programme des Nations Unies pour le developpement)

precise qu'en ce qui concerne le PNUD il.n'y a guere de difference entre

programmes nationaux, multinationaux et sous-regionaux. Dans.tous, les ;casf

c'est toujours aux pays eux-m^mes qu*il appartient de soumettre les deraan-
des de projet. ■ > .

En ce qui concerne plus particulierement 1'element assistance .technique,

un objectif est fixe, a l'interieur duquel les pays decident, sur une base

nation^le, quel programme ils souhaitent mettre en oeuvre. Ceux-ci, sont

etudies, devalues et eventuellement executes. II n'y a aucune raison pour

que cette procedure ne soit pas suivie en ce qui concerne les projets

.regionaux ou sous-regionaux; tous sont acceptes, a condition d•avoir l'appui
de chacun des pays interesses.

M.'.Gachot fait observer que le PWV a d'ailleurs d^ja' mis en oeuvre

un certain nombre de projets regionaux et sbus-regionaux, dont le projet
d'expansion de l'IDEP.
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Pour ce qui est de la cooperation entre le PNUD et la Commission,

M. Gachot rappelle que M. Owen, administrateur adjoint du PNUD, a offert

dans sa declaration dTexudier les moyens d'elargir cette cooperation.

S'agissant plus speciaxement au dernier paragraphe de la resolution,

M. Gachot souligne que le PMJD, en vertu de sa regleraentation aotuelle

peut difficilement prevoir des allocations ^lobales pour des projets non

encore specifies^

M. OLU SAMJ (Nigeria)r rappelant que le PNUD a cree un comite

charge d'etudier les possibilites en matiere de developpement, sous la

presidence du Dr Jacksonv aimerait savoir dans quelle mesure le projet

de resolution releve de la competence de ce comite.

M. GACHQT (Programme des Nations Unies pour le developpement)

ne peut repondre sur ce point avec certitude* II rapelle toutefois que,

si la Commission peut etre appelee eventuellemsnt a devenir un organe

d1execution, il n'en va pas de meme du PNUD dont le rSle consiste non pas

a executer des projets, mais a etudier les possibilites de leur mise en

oeuvre. II est done difi'icile d:envisager un transfert des responsabi-

lites du PNUD a la Commission^

M. AMQETOO (Ghana) pense qu'on pourrait s:en remettre aux membres

de la Commission qui sent en meme temps menibres du PNUD du soin de rallier

celui-ci au point de vue de la Commission^

M. LOKO (Dahomey; cstime que si la reglementation en vigueur

dans les organes des Nations Unies ne repond plus aux besoins de jeunes

Etats africains, il oonvient 6.e la modifier,, II propose d'adopter le

projet de resolution par acclamation et de laisser le Secriteare executif plaider

la cause de la Commission devant les Nations Unies^

M. EL HASSAN (Soudan) fait observer que si les Nations Unies

s'interessent a I'Afrique, elles se doivent d'anticiper ses besoins et de

prevoir pour elle des allocations globales.

Le projet de resolution est adopte par acclamation
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FUTURS raOGRAJSMES BE TRAVAIL ET ORDRES DE PRIORITE (Projet de resolution
E/CN.14/L.362)

RU BCOREM (Niger) souligne que sa delegation n'est pas co-auteur

du projet de resolution, Men que son nora soit indique sur leur liste.

LE PRESIDENT assure le representant du Niger que le Secretariat

reparera cette erreur.

H. GONDI^JE (Malawi) souligne que les auteurs ont propose ce pro-

jet de resolution, car ils sont convaincus des avantages d'une programma-

tion des activates portant sur une periode de six ans, qui, notamment,

permet au Secretariat d!avoir une vue d'ensemtle de ces activites.

SANU (Nigeria) precise que ce projet de resolution vise

a aligner les activites de la Commission sur la resolution 5370(till) dans

laquelle lfAssem"blee generale invitait le Comite du programme et de la

cooperation a instituer un systeme de planification et de formulation des

programmes a long terme.

Le pro.jet de resolution est adopte par acclamation.
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EXAMEN ET ADOPTION DU PROJET DE RAPPORT DE LA NEUVIME SESSION DE LA

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L/AFRIQUE (E/CN.l4/L-360)...(Poin1e4l-de. l'ordre du jour)

Apres un echange de vues sur la procedure a suivre pour l^examen du

projet de rapport, le .Rapporteur presente ce document section par section.

A.' PARTICIPATION AUX SEANCES ET ORGANISATION DES TRAVAUX

M. AHONOO (Ghana) propose d'apporter les modifications suivantes au

texte de cette section du rapport :

- au paragraphe 1, ajouter "I969" apres le mot "fevrier";

- au paragraphe 2, ajouter, apres le mot "session!1, le, membre de. phrase

"et a la commemoration du dixieme anniyersaire! de la Commission";

- au paragraphe 5i ajouter apres le mot "session" (texte anglais) "and tenth

anniversary observance of the Commission", ainsi que les noms des organismes

suivants : Agence internationale de I'energie atomique (AIEA) et Organisa

tion intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCl)

(textes anglais et francais);

- au paragraphe 11, ajouter, apres le nom de M. Youssouf Sylla, le nom de

son pays : "(Senegal*)"; "

- a l'alinea b) du paragraphe 12, enumerer tous les pays et organismes qui

ont pris part a 1'exposition de la petite industrie.

La section A du pro.jet de rapport, compte tenu des observations, est adoptee;

B. ORDRE DU JOUR

M» GABDOU (Tchad) estime qu'il faut indiquer non seulement les

numeros des points de 1'ordre du jour, mais egalement les titres de ces

derniers.

La section B du pro .jet de rapport, compte tenu de cette observation,

est adoptee.

C. COMPTE RENDU DES DEBATS - CCfflEMORATION DU DIXIEME ANNIVERSAIRE (Point 2

de 1'ordre du jour)

M. ABBAI (Ethiopie) ne trouve pas satisfaisant le resume de I1expose

de la delegation ethiopienne figurant aux paragraphes 42 et 43 *eLe cette section
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du projet de rapport, II a par consequent remis au secretariat un nouveau

texte destine a remplacer ces deux paragraphes.

M. AMONOO (Ghana) constate que le resume du discours. de M. Diallo

Telli, Secretaire general administratif de l'OUA, ne figure pas dans le

projet de rapport.

M. POGNON (Secretaire general adjoint de 1'OUA) declare que, pas

simple souci d'equite, le resume du discours de M. Diallo Telli doit §tre

inclus, comme celui de tous les autres orateurs, dans le rapport de la Com

mission,

M. GABPOU (Tchad) s'etonne que la declaration de la delegation du

Souaziland ne figure pas dans le resume des discours prononces lors de la

commemoration du dixieme attniversaire. II importe, a son avis, de tenir

compte de 1*expose d!un nouveau pays membre.

M* BG0YA (Tanzanie) estime que tous les textes des discours rela-

tifs a la commemoration du dixieme anniversaire devraient §tre reunis dans

une seule et meme section du rapport de la Commission, au lieu d'etre parta-

ges entre la section C du projet de rapport et 1'annexe a ce document.

M- SANU (Nigeria) rappelle que le secretariat se propose en effet

de grouper tous ces discours dans une section unique du rapport final.

La section C du pro.jet.de rapport relative au point 2 de 1'ordre

du .jour, compte tenu des observations, est adoptee.

CUJPEE RENDU DES ACTIVITY DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L^APRIQUE AU
°" M PESIODE BIENNALE FEVRIER I967 - PEVRIER I969 ET EXAMEN DU '

LE J^RETAIRE EXECUTIF signale que 1-erreur constatee dans le texte

anglais du paragraphe 33 de oetts section sera rectifiee, de m§me que la dis-

parite entre les versions anglaise et francaise de ce mgme paragraphe.

«. ABBAI (Ethiopie) estime qu'il faut, soit expliciter soit suppri-

mer le paragraphe 12 de cette section, dont le libelle actual n'a aucun sens.

La section du pro .jet de rapport relative aux points 7 et 8 de l'orrtrP.

du .lour, compte tenu des observations, est
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ASSISTANCE INTERNATIONALE A L'AFRIQUE (Point 10 de.l'ordre du,jour)

M- §£E1 (Nigeria) .propose de supprimer, :.&ans la deuxieme 'phrase du

paragraphe 4 do cette section, les mots "even more" ("plus" dans le texte

francais) avant le terme "enlightened" ("judicieuses"). A son avis, 1'expres

sion "even more" est en contradiction avec le sens de la phrase suivante.

LE SECTERAIRE EXECUTIF. se referant au texte anglais de la deuxieme

phrase du paragraphe 4, dit que le membre "de phrase "willingness to. move

towards setting even more enlightened standards" devrait se lire comme suit :

"attempt to establish more enlightened standards". La modification correspon-

dante a apporter au texte francais consiste a remplacer les mots "avait en-

registre un certain desir"1 par "s'etait efforce". :■ ■ ■ -

' La section du pro.jefe de rapport relative au point 10 del'prdre du

jour, compte tenu des observations, est adoptge>

ADDITIF X AU PROJEP DE RAPPORT (E/CN.I4/L.36O). .■ : . r

DIXIEME MNIVERSAIRE.DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE ET EXAMEW
DE LA SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DAWS LA REGION (Poiirfe.fc et 6 de ;l'ordre
du jour) •

L^ SECRETAIRE EXECUTIF declare que le.resume des exposes figurant

!a 1' dditif au projet de rapport sera incorpore dans la section du rapport

final relative aux declarations d'ordre general*

.:■ ;:'"v* M. JgJTTI (Zambia) ,"Jse-rgferant" a la premiere phrase du paragraphe

146. de l'Additif Ij fai-fe- observer - o^e lelriembrfe de phrase "la Zambie se trouve

placee dans une situation^ particulierement difficile. ,du fait :tjue\ par lbya-

lisme envers le Royaume-Uni", est inexact et que le texte ,de ce paragraphe

doit §tre reptifie en consequench.^ ""-'•■ ? .. -

M, GARDINER fait remarquer que la procedure normale a suivre en

pareil cas consiste, pour, les plenipotentiaires interesses, a signaler les

erreurs constatees et a communiquer au secretariat-le texte des rectifica

tions souhaitees.

M. ASSOUMOU (Cameroun) demande que les modifications suivantes

soient apportees au paragraphe 101 de l'Additif I :.a la cinquieme ligne,
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remplacer le mot "evoque" par Ttsouhaiten;aux septieme et huitieme lignes,

modifier le membre de phrase allant de "1'association plus etroite ..." a.

lf "execution" comme suit : !lune collaboration plus etroite des Etats

africains en matiere de planification eC d'execution", ;

La section de l'Additif I au pro.jet de rapport relative aux points

2 et 6 del'ordre du .jour, compte tenu des observations, est adopt6e.

MEMBRES ET MEMERES ASSOCIES DE LA COMMISSION (Point 5.de l'ordre du jour)

Cette section de l'Additif I au pro .jet de rapport est adoptee.

INSTITUT APRICAIN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE PLANIPICATION (Point 9
de l'ordre du jour)

Cette section de l'Additif I au pro.jet de rapport est adoptea,

RELATIONS" AVEC D'AUTRES ORGANES DE L!ORGANISATION DES NATl6NS; UNIES, LES
INSTITUTIONS SPECIALISEES ET LES ORGANISATIONS INTERGOUVERNMENTALES (Point
11 de l'ordre du jour)

Cette. section £e l'Additif I au pro.jet de rapport est adoptee.
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RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF DU RECRUTEIWT ET BE LA FORMATION DU PERSONNEL

(Point 15 de l'ordre du jour)

,M. GOWA (Ouganda) fait reraarquer que le paragraphe 194 a la page

58 de 1'additif n° 1 au projet de rapport ne reflete pas correctement la

situation. L'Ouganda, pas plus que l'Ethiopie, ne sont opposes a, l'afri-

canisation et a la distribution equitable des postes. Si ll0uganda nfa

pas vote en faveur de la resolution, c'est parce que le rapport auquel

souscrit ladite resolution contient certaines contradictions avec la Charte

des Nations Unies. En outre, 1'Ouganda etait d'avis qu'il aurait fallu

prevoir la possibility de reconduire certains membres du Comite, pour la

continuity, mais aussi d'an remplacer d'autres,

M. ABBAI (Ethiopie) indique que le meme paragraphe 194 aurait

d£ mentionner simplement qu'il y avait eu 29 voix pour la resolution,2 contre

et 2 abstentions. II affirme lui aussi que 1'Ethiopie n»est certainement

pas opposee a l'africanisation mais qu'elle a simplement tenu a. marquer

sa desapprobation a l'egard de certains aspects du rapport du Comite de

recrutement qui n'etaient pas compatibles avec lfesprit de la Charte.

M. LOKO (Dahomey) fait valoir que la section sur le point 15 de

1'ordre du jour nfinsiste pas assez sur la necessite d'assouplir le system©

des contingents aux Nations Unies, ni sur le fait que le recrutement de

jeunes cadres africains est entrave par le manque d1experience de ces der-

niers. La aussi, plus de souplesse est necessaire et il demande que ces

deux problemes soient mentionnes dans le rapport.

Le SECRETAIRE EXECUTIF fait savoir que les observations presentees

seront prises en consideration et que les representants pourront encore,

le cas echeant, envoyer des corrections lorsque le Secretariat leur aura

fait parvenir le texte du rapport avant la reunion de l'ECOSOC.

M. OLU SANU (Nigeria) dit qu'il serait preferable de recrire les

paragraphes 193 et 194 sans mentionner le nom des pays, et de re*diger les

paragraphes 190 et 191 de facon plus impersonnelle.

Le RAPPORTEUR donne l'assurance qu'il sera tenu compte des remar-

ques qui ont ete faites*
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La section du pro jet de rapport relative au point 15 de l'ordre du

.jour, compte .tern des observations, est adoptee.

COMPTE RENDU DES ACTIVITES DE LA COM&ESSIOH ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE AU

GOURS DE LA PERIODS BI3NNALE, FEVRIER 1967-PEVHIER 196 9-PROGRAMME DE TRAVAIL

ET ORDRE DE PRIORITE POUR LA PERIODE BEEHNALE 1969-1970 ET PROJECTIONS

JUSQU'EN 1973 (Poinife7 ex 8 de l'ordre du jour)

Cooperation Cconomique

M. GABDOU (Tchad), a propos du paragraphe 15, page 4 de l'additif

II, fait observer que le texte ds ce paragraphe ne reflete qu'une partie

des. debats pleniers sur la cooperation cconoroique en Afrique car il ne men-

tionne pas le fait que des delegations ont insiste sur les problemes particu-

liers du bureau sous-regional de 1'Afrique du centre.

Le SECRETAIRE EXECUTIF declare qu'il sera tenu compte de cette

remarque etant donh^V en ■partieulier, la resolution qui a et-e adoptee au

sujet de ce bureau regional.

M. ASSOUMOU (Cameroun) demande qufau paragraphe 9 de la page 2

on supprime le mot "incertaine" utilise pour qualifier la situation en.

Afrique du centre et que 1'on insiste plutot sur les facteurs positifs qui

perraettront dfelargir la cooperation dans cette sous-region.

M- KABEIBA (Republique democratique du Congo) appuie le represen-

tant du Cameroun.

Le RAPPORTEUR dit qu'il sera tenu compte de ces observations.

La section dor pro,let de rapport"rei'ative aux points 7 et 8 de 1'ordre

du .jour, compte tenu des observations, est adoptee.

PROGRAMMES DE TRAVAIL,BELATI5SAUX PROBLEI-JES -DES PLUS DEPAVORISES. DES PAYS

EN VOIE DE DEVELOPPEI^IENT (Point 12 de l'ordre du jour)

La section du projet de rapport relative au point 12 de l'ordre du

.jour est adoptee.

DATE ET LIEU DE LA DIXIEME SESSION (Point 13 de l'ordre du jour)

Repondant a une question du reprasantant du TCHAD, le RAPPORTEUR dit

que ce point a ete inclus dans le rapport.
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declare que le rapport,de la neuyieme session de

la Commission et tous. les.documents lies" a la commemoration du dixieme

anniversaire sont ainsi adoptes a l'unanimite, l'assemblee les ayant ap-

prouves par acclamation*

: II fait valoir que ce rapport est une affirmation de la personnalite

africaine, et salue cette prise de conscience d'une Afrique nouvelle, r6a-

liste et riche en possibilites. Apres les fluctuations liees.aux erreurs

des premieres annees de 1findependence, cetto prise de conscience doit servir

de/base a, 1 faction,

PROJET DE RESOLUTION: FELICITATIONS AUX L1I3IIJRES DU BUREAU-DE LA NEUVIEME

SESSION'(E/CN.14/L.3^8) - • . , ; .

Mc ABBAI (Ethiopie) donne lecture du projet de resolution. "■'

Le pro.jet de resolution est adopte par accleiHation.

PROJET DE RESOLUTION 5 FELICITATIONS AU SECRETARIAT (E/CN.14/L.369)

M-.; LOKQ ^PaJiomey) donne lecture du projet de resolution, assure

le Secretaire executif de sa fraternelle amitie et lui souhaite de pouvoir

compter sur l^appui.de tous les pays membres dans sa lourde tache.

Le pro.jet de resolution est adopte par acclamation.

PROJET DE RESOLUTION : A L' INTENTION DU GONSEIL ECONOMIQUE ST SOCIAL

(S/CN.14/L.365)

M' BOUPJJyCDI (Algcri?) indiquc qi.ie le texte.,de ce projet de

resolution, une, fois adopte par I'ECOSOC.,. former.a la. ,t>ase des. travaux des

dix prochaines anneest , - .,■... ., ...

Le projet. de resolution est adopte par acclamation* . . .

CLOTURE DE LA SESSION ; " ■:.-.■■

■ - Le--SEG-HETAIRS-EXSCUTXF rappelle. qu1 .en .1953 1 fAfrique_.avait ac-

quis une commission ragionale; en 19^9? grace a la reorganisation qui a

ete decidee, les Etats membres ont pris conscience des difficultes que, re-

presente le fonotionnement d'une telle commission. La decision transmise

a lrECOSOC montre que les pays africains sont determines a utiliser la CEA
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pour le developpement deleur continent. II insiste egalement sur le fait
du personnel , ..,., . - .. * ,

que la composition/doit repondre de facon equilibree aux necessites du

bilinguisme. La CEA est le point ou se concentre l'examen des besoins

economiques de lfAfrique. Meme si les circonstances paraissent quelque-

fois tres difficiles, il ne pense pas que le materiel de base necessaire

a la construction d'Etats democratiques fasse defaut en Afrique.

M. ABBAI (Ethiopie) affirme que la session represente une etape

importante dans l'histoire de la CEA qui se trouve maintenant au seuil d'une

nouvelle phase de ses activates. Les resolutions tres importantes qui ont

ete adoptees forment certainement la base dfinstitutions et d'idees qui

lui permettront d'etre plus autonome et de reussir dans sa tache.

Le PRESIDENT declare que la session qui oe termine fera date

puisqu'elle marque dis annees dfexistence de la CEA et coincide avec les

debuts de la deuxieme decennie du developpement. Les allocutions presentees

par S.M. l'Empereur Haile Selassie Ier et par le Secretaire general U Thant,

le travail intensif et 1(esprit de cooperation des delegations ont contribue

au succes de cette session ou I1on a fait le bilan du passe et prepare

l'avenir par des resolutions d!une tres grande portee. Les annees qui

viennent montreront certainement l'effet positif de ces decisions sur le

developpement de 1!Afrique.

Le President declare close la neuvieme session de la Commission

economique pour l'Afrique.

La seance est levee a 20 h 10




