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PREMIERE PARTIE
ORGANISATION DE LA REUNION

Ouverture et dur£e de le. reunion

1.
U douzieme reunion du Comite executif a &U ouverte pax S. Exc. K.
Badrani Ministre des affaires soudanaises (Egypte), deuxieme vioe-presidetcfedu
Comite & sa onzieme reunion, en 1'absence de 5. Exc. le Lieutenant-Colaiel Raffle
Baah (Ghana), President de la deuxieme reunion de la Conference des minifftres et
President en exercice du Comity, qui etsit empe*ch6 d'assister. X la reunion.

2.

La reunion s'est tenue I Addis~Abebaf du 18 au 22 novembre 1974i sous la pre

sidency de S. Exo, M. W.K. Chagula, Ministre des affaires economiqiies et de la
planification du developpement, Chef de la delegation tanzanienne au Comite.
Slepti<m du bureau

3.

Pour b«. douziSme reunion, le Comity a elu S. Exo. H. W.K. Chagula, Ministre

des affaires economises et de la planifioation du developpement (Taxisanie), pre
mier vioe-president, S. Exc. H, Osman Badran, Mnistre des ^faires s«adaflai8eB

(Egypt*), deuxieme vice-president, et M. J. Kouesavou,. Charge d'affaires .da OMon
enEthiopie, Rapporteur. Tto oomite de redaction oomprenant le rapporteur et lea
du Nigeria et du Senegal a Ste" constitue.

4.

Dans son allocution d'ouverture, S. Exc. H. W.K. Chagula a brieveoent^rappeXe

lee prinoipaux Elements de la situation 6oonomique mondia,le aotuelle oaraoterisee

par oe qu'on a appele la crise de 1'energie, ^inflation et la menace f'»iortM
economlque I l'echelle da monde, II s'est egalement refere 1 la P«Bnri« °?™*i!

de produits alimentaires, penurie a laquelle la Conference mondiale de^l'aliment^-

tion qnl vient de terminer ses travaux 2, Rome 6tait invitee & trouver des Bcaution
et a U situation alimentaire en Afrique, aggravee par la secheresse q^ui sfiVit oans

plusienrs peys du continent,

n a invite le Comite £ aocorder une attention toute

partiottliere aux questions suivantes : e.) les dispositions S, prendre en vu
I'instauration du nouvel ordre ^conomique international; b) la question de

oaoit* de 1'intervention du syeteme des Nations Ttoies dans le procesaus de

pement des Etats membres; et c) le renforcement de la cooperation entre.d m* part,

UCSA et les institutions specialises des Nations Uhies et, ^autre part, «««• .
la CEA et 1'Organisation de 1'unite afrioaine. II a egalement invite le aeor«ari*t
a faire ressortir dans ses rapports comment les maigres ressouroes raises a la dtB- :
position de la Commission onf- et£ utilisees au mieux dans I'ex&mtion de son programma de travail.
Partioipation

5.
Eibb reprSsentahts des Etats membres suivants ont participe a la reunion i.
Burundi, Egypte, Sthiopie, Gabon, Ghana, Mali, Maroc, Nigeria, Ouganda, Sepubll<iueItoie du Cameroun, R4publique-Unie de Tanzanie, S^n^gal, Souaziland, Soudan et Togo.

6.

Bes obeervateurs de la Sierra Leone, du Ponds des, Nations ttoies pour 3>#nftao*

(PISEV. du Programme des Nations tftiies pour le developpement (PNOD), du Prograro
dea Nations tfeies pour 1'environnement (PNUE), de 1'Organisation internationale da

yP

Travail (OIT)f de X'Organisation des Nations Uhies pour 1'alimentation et l'agriculture (PAO), de 1'Organisation des Nations Unies pour I1 Education, la science
et la culture (UHESCO), de 1'Organisation mondiale de la sant£ (QMS) et de 1 •Or
ganisation de 1 funitS afrioaine (OUA) ont aussi partioipe a la reunion.
Ordre du .four

7*

-

.

Le Comite a adopts 1'ordre du jour stiivant :

1)

Ouverture de la reunion

2)

Election du "bureau

3)

Adoption de 1'ordre du jour et organisation des travaux

4)

Questions decoulant des pre"oedentes reunions du Comite" exeoutif

5)

Questions administratives et questions relatives au personnel

6)

Questions dficoulant des cinquante-sixiSme et cinquante-septiSme sessions

7)

Preparatifs en vue de la Conference-Exposition des Nations TJhies sur

8)

Rapport sur les recentes reunions r^gionales de la Gommission

9)

Ressouroes attribuees a la Commission en 1974 au titre des programmes

10)

Cooperation aveo le Programme des Nations Uniee pour le developpement

du Conseil economique et, social
Ids etabliseements humedns

d'assistance technique

pour la prograini&ition inter-pays et les pro jets multinationaux

11)

Mise en. oeuvre de la Declaration et du Progrannne d'aotion concernant

12)

La situation alimentaire en Afrique : Programme d'action

13)

Relations de la Commission avec d'autres organisations internationales

14)

Questions diverse8

X5)

Adoption du rapport.

l'instauration d'un nouvel ordre Economique international

.

EXAMEN DES POIHPS DE L'CfflDHE DU JOOR

Questions d^coulant des preoedentes reunions du Comit6 exeoutif

8.
Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le Gomite" a 6te saisi des doouments
oi-apres : a) Rapport du Comite" executif sur sa onziSme reunion (e/(JN. 14/578) 5

"b) Rapport interimaire sur la situation dans les regions d'Afrique touch6es par
Xa s^oheresse (e/CN.14/631); 0) Decisions r^oentes interessant la Commission adoint^es par I'Assemblee g6a^rale et le Conseil Economique et social (e/CN»14/598/
Add.3).

9.
Le seorfitariat a rendii compte des diverses mesures qui ont ^te prises pour
l'exfieutipn des decisions du Comite a la onziSme reunion* Le secretariat a commu
nique1 ciux membres africains du Conseil economique et social les decisions et reoommandations du Comite sur les points de 1'ordre du jour du Conseil qui interessent

E/CN.U/633
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3

la Commission, D^s le document 3/dT.14/598/Add.3f le secretariat a resume" la po
sition adoptee pax les pays en voie de developpement a la sixiSme session extra
ordinaire de l'Assemblee generale consacree aux probldmes des matiSres premieres
et du developpement, Entre autres mesure3 prises, le secretariat a amende le texte

df 1'Etude des conditions economicfues en Afrique (1973^ conformement aux observations ftvites par le Comite 3, sa onzi&me reunion,

10* ^En ce qui concerne les rapports periodiques & faire sur lfaide economique ac~

cordee a la Zambie, le secretariat a indique qufil n'a pas recueilli d'autres
renseignements en plus de ceux qu'il avait signale en juin 1974, et que son pro-

chain rapport ecrit sur 11, question sera presente au Comite & sa treiziSme reunion*

11.

En reponse a une question concernant le pro jet de developpement des transports

moritimes en Afrique, qui contribuerait a re*soudre quelques-unes des diffioultes
auxquelles lee pays de 1'Afrique de l?Est se heurtent pour assurer l'acheminement
du commerce ext^rieur de la Zambie, 16 Secretaire executif * indique que le PKUD, en

liaison &,veo 1'Organisation intergouvernemeritale consultative de la navigation mari
time (OMCI), la C2i et la Conference des Nations Unies sur le commeroe et le deve
loppement (GIKJCED), travaillait 2l 1'organisation d'une mission preparatoire interinstitution, qui deva.it commencer ses travaux en Janvier 1975 pour rediger des
demandes de projets ooncernant des moyens de formation et des services oonsultatifs
a presenter au PUUD dens le domaine des transports maritimes.

12.

En reponse a une question relative 5, la position .adoptee par les pays afrioains

au sujet d'un certain nombre de points debattus a la
Conseil Economique et social, le Secretaire executif
Comity executif sur sa onziSme reunion (e/cH. 14/578)
reprSsentants des Etats membres siSgeejit ml Conseil,

cinquonte-septidme session du
a indique que le rapport du
a 4te communique1 a tous lea
mais qu'aucune position afri-

oaine ne s'est d^gag^e lors des travaux de la session.

13.

Au sujet de la coordination des activity de la CE& et de l'OUA dans le domaine

de*^transports maritimes, le Secretaire.executif a indique que les prinoipes d'lme
position afrioaine avsdent eU examines a la reunion sur les transports combines

internationaux organiBee par 1'OUA a Addis-Ab€bs. en octobre 1974 avec la cbiiabora-

tion de lu, CEA. Hue position commune doit Stre adoptee par les pays africains a la
reunion Internationale sur les transports combines qui se tient actuellement a

Geneve.

14.

■

En ce qui concerne les renseignements utilises pour la redaction de 1'Etude des

conditions economicpisg. 9n Africfue, le Secretaire executif a indiqu^ qu'en plus des

'

donnSes recueilliee aupres des Etcts membres qui parviennent r^gulidrement au seore^

tariat apres un long d^lai de douze a dix-huit mois, le secretariat a pris les dis
positions necessaires pour utiliser toutes les autres sources de documentation, y
compris lee revues specialises, les publications commerciales et les documents de
la BIRD et du Fonde monetaire international. C'est sur la base des renseignemente

C! Ul« * °®s diYerses sources que 1'Etude des conditions economises en Afriora

UgJJk) a ete elaboree,

15-

*

^

Au sujet de la sepheresse en Ethiopie, le repr^eentant de 1'Ethiopie a fait

savoir au Comity que,. contrairement aux allegations de oorrespondajits de presse mal
informes, la situation etedt tres grave. II a signale" que sur les quatorze regions

administratives, onze ont souffert et souffrent de la secheresse.

Selon les esti

mations, dans certuines regions les pertes atteignent 70;p. 100 dans le oas de la

a/car. 14/633
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^reduction agricole et 80 p. 100 dans le cas- du chejrtel.

Les besoins en matiSre

de.o«rfelaa.BQnt estimee.a 280 000 tonnes. Dans l'iwmedUt, iX faudrait 100 000
tonnes avent fevrler 1975, Stout donnS que 15 000 tonnes settlement restent & §tre
livrees avsnt la fin de Janvier 1975 sur le total promis par les donateurs.

16.

n a declare en outre que 1'Ethiopia a besoin de vehicules, d1 installations

cLe stookoge, de materiel, de medicaments, de mSme que d'un appui a long terme pour

1 execution de divers programmes de redressement.

"

17.. Affirmant que son Gouvernement a 4U tres sensible a 1'assistance offerte par'
les pays africains, les autres nations sympd-thisantes et les organisations inter-

naticnaleB et benevoles, il a presente e 1'intention du secretariat ub bref rapport
sur la situation due a la seoheresse, qui precise les besoins futurs en matiere
d assistance. II a declare" qu'il esperait que cette assistance oontinuerait d'Stre
rournie a. I'avenir.

18.

Le repr^sentant de l'Ethiopie a rappele les reoommandations formulees par la

mission interinstitutioDP de securite alimentaire organisee par la FAO et comprenant

fS^!?*??^*8;*!
?e lc' Bm)| du mi et la CEi et e^y6e en Ethiopie en avril/mai
xyf4 et il a affirm<§ que son Gouvernement mettait tout en oeuvre pour donner suite
a ces recommandations.

19.

En r^pons.e I vne question relative au credit de 2 millions de dollars des

Efcats-Uhis que le Programme des Nations. Unies (PKUD) a approuv€ au titre de 1'aide
acoord^e « I'Bthiopie, le repr^sentant du PNDD a indiqu€ que, aprSs consultation

50UVer?ement eHhiopien, cette somme evait ^te affects a des projets tendant a
reme<iier a la situation cr<5ee par la s^cheresse, projetsqui ont ete exposes dans
le progrcimma national envisage pour l'Sthiepie qui, espSre-t-bn, sera approuve par
le Conseil d administration du PHtID a b& session de Janvier 1975. Le PHUD ne meaage
pas ses efforts dans les diverses branohes de l!assistance, dont le reboieement dans
quatre provinces, les recherohes agronoiniques applicables aux situations de secherosse, 1 assistance pour 1'installation en d'autres lieux des populations des zones
viotimes de la secheresse, le renforoement du personnel du bureau de la Commission

de-secours et de redressement, 1'envoi d'experts et la livraison de materiel aux
centres de sante public des zones frappees par la seciieresse.

20. Apprenant que 1'achat de cer^ales dans les pays afrioains au titre du progranne
des Nations Unies donmit lieu a des problSmes, le Comite 0, demand^ au secretariat
de lui. presenter un re-pport sur la. nature de oes problSines.

21.

,

■

Potooe qui est du plan d'investissements dans les transports I travers le Sahel.

le Secr^ttare executif a declare que la C£i participait activement au pro jet du

Liptako-Gourma et acoordait toute. son attention It deux projets de liaisons routieTes

trr^nssahel-iennes, 1'un partant d'AlgeYie vers le sud et l'autre reliant Hdjamena

^Tchad) a Dakar (Sen6gc.l). Une reunion des organismes donateurs, r^cemment tenue a
Mdis-AbSba, a,accueilli favorablement ces projets. Une attention partiouli9re est '
^galement accordee au projet de route transafricaine reliant Mombasa (Kenya) a Lagos
VBigeria^

22.

'

Un membre du Comite s'est d^clar^ de$u des conditions dans lesquelles 1'aide en

nature offerte a son pays avait eU acheminee.

II a estime" que pour l'avenir des

dispositions devaient Stre prises pour que son pays participe aux decisions conoerncnt 1 envoi de oerSales au Mali, de facon a ^viter certains retards dus a l'encombrement du port de Bekar. Le Secr^teire executif s'est engage I oommuniquer bette

Observa-tion au Bureau spSoic,! du Sahel t Ouagadougou. . Mala conmie eertatna pcye d**^

nateurs n'acheminent pas leur aide par 1' intermfidiaire de oe bureau, 11 n« petrt pea';
promettre que tous les organ!smes inte>esses seront saisls de oette oonnnmioatiotu

23»

i>os membres du Comite 'ont fait remarquer que le rapport d'activite" sur la situa

tion dans les regions tquohees par la se"cheresse (s/CN. 14/631) n'6tait pas auaai

oompiet et detaille qu'lle l'avaient demande a leur derniSre reunion* ' Us on"t done
reclame" qu'un compte rendu plus detaille des projets particullers et du programme a
moyen terme et a long terme soit eHabli a. l'avenir.

24*

A nouve^U| le Comity <■. prie insteinment le seore"tcxie& de snlvre de pr8s la jii— .

tuatioa| des peys africains p&rtiellement frapp^s par la secheresse et de rendre
oompte des dispositions prises .a leur egord dans ses rapports stir les problftmes de
la: s^oheresse eh Afrique.
En ce qui coneerne le mrnque de renseignements sur ces

psys, le Coi^.t€ a demend^ cu Seoritaire ex^outif d'eorire a tous .les pays afH.eaina

pour determiner la mesure dans laquelle ils ont £te touches par la seohereese.
25*

,

Sn plus des faoilit^s de transit et.de transport oonsenties ps^ leurs yoisine

t;.ux pays vietimes de lc

secheresse, plusieurs pays africuins sont venue en aide cui

regions sinist^ees.
Le Comite s. demande au secr^-fcari^t de recueillir &upr$s dee
Etats njeinixres de& renseignements sur lfaide ou'lls ont aocordee au titre d1 accords

MlafSraux oupo1 l'interm^diaire de, l'OUA et de faire figurer oe.s renBeignements

dpJis Job procbains rapports sur lf.>" situation d^ns les regions victimee p£r la b6*
cheresae, \

"

,

.

'

'

■ ■

'

■

■

'

■

26.
A titre d'informo.tion, plusieurs membres du Comity ont donne un apercu de "
1'resistance offerte pax leurs pays respeotifs aux zdnes frappees pox la sicheresse.
Le Comite .?. indique que nul n'ignorait que la solidarite afrioaine n'avait pas f&lt

,

d€faut ?- oette occasion, mads que la distribution de l'&ide avait souls,v6 un oertain
nom'bre de diffioultes. JX a:demande" e.u secretariat d'Stalslir un rapport ■de'taille'

sur lea problemes auxque'ls avait donne lieu la distribution des sec ours et &'
soisir la Conference des minis'tres a sa troisieme reunion.1
27»

A la demande d'un membre du Comit£f il a 5te dohne lecture de la r^Bolutiai^ da

1'OOA csdopt^e & Mogeidiscio sur la se"cheresse et la creation d'un fonds de eecours
d'urgence qui sera, alimente par des contributions volontaires des pays africains et .
des ps^non -africains» IM membre du Oomite a fait remarquer a ce proposf ;que le
Gouvernenient d© scm pays avcit remis *>. 1'OUA avant l'adoption de oette r^solutionf
une eomme de 52 000 dollars des State—Unie au titre de 1'cssistajice aux regions
victiioeB-de 1;, sScheresse.

MalgrS ses investigations, il n'est pas .parvenu a sa-

volr 1 'utilisation qui a 6te faite de oette somme.
II est par consequent ne*ceeBaire
de.recueillir des renseignements ,5. toutes les sources d1information disponibles, et
d^s.sajyer de faire le bilan de 1 ^assistance fournie par les pays africains aux
gi.ons frappees par la secheresse.

28.

.

.

Ea oe qui conoerne le projet d'un institut de reoherches pour lee a»nes

i

quo le secretariat avait envisage! le Secretaire executif a indique que des contacts
out Ste" etablis avec un certain nombre d'organismes interess^s, mais que les progris

r€allsds ont et€ mediocreSiparce qu'il serait necessaire d'instaurer une coordination
entre lee divers orgc-nismes pour ^viter les ohevauphements d!activit^B et lee

emploia.

Par.exemple, il existe un.pro jet de l'UBESCO.relatif .a la creation d'un

Institut pour les zones arides.

Pago 6

2SU T&t ■eaftsredu Comite s, insiste" but lr* necessite" de ore*er des centres qui
raient t e/tudier les zones oxides, los effets oyoliques de la seoheresse et l'avance
du desert.
A cet Sgrx-d, 11 serait indispensable de recueillir des informations
olim&tologiques et de proce*der.a des etudes hydrologiques, afin dle"viter ?. l'avenir
les consequences eatastrophiques de 1." secheresse.
II a estirae* que, la CEA devralt
lancer un programme df6tudes.aur les zones arides, en collaboration aveo d'autres o
orgi\nismes internetionsux.

30. Sur oe wSme sujet, le reprSsenteht du PHUD a fd.it savoir que son organisation
avait eng-age" des consultations aveo les institutions speoialiseee competentes du
systSroe des Hations TJnies a propos de la creation d?un Ihstitut pour les zones

arides ei qu'elle 6tudi<.dt la possibility d'organlser au debut de 1975 "une mission

sp€oiale qui c>urt.it & determiner de maniere plus precise oe que sont reellement les
beeoins* II a en outre indique" que le PITOD envisageait des aotivit^s dans le do~

maine de l'hydrologie et la creation d'un centre hydro-agrom^t^orologique pour le

3X»

Le PHUD partc^ge les apprehensions e3q)rim^es psx les membres du Comity au sujftt

de 1'utilisation des resultats des reoherohes de nombreuses institutions qtd se o«n-

saorent 2. des recherchee sur les situations-de seoheresse; il a done entrepris d&ja

de determiner les conditions dans lesquelles les ressouroes d'institutions telles que
l'Institut international de recherches sur les plantes cultivees pour les tropiques
semi-arides, le leboratoire international de reoherohes sur les maladies animales et

le Centre international d'elevage pour I'Afrique (installe* r^oemment a

ddib^b)

pourraient $tre utlllsSes danB le cadre des mesures tendant a rSsoudre les
due a la sCoheresse en Afrique.

32.- En r^ponse a une question relative 3, l'61aboration d'une politique de seouritS
£liments,iref a laquelle tous les gouvernements africains seraient invites a partioiper, le Secretaire ex^outif a rappele" que pendant la Conference regionale de la PAO
pour 1'Afrique qui sfest tenue a Maurice en aottt 1974i le Directeur general de la
PAO a fflentionn<5 le progranme mondial de securlte" alimentaire. La CE& a entrepris
un projet regional pour 1'Afriquey qui a £te presents a la Conferenoe
de 1'alimentation qui vient de se tenir a Rome et dont le Comite eet saisi
a la presents reunion.

.

.

33. TJh membre du Comite a souleve1 It. question de la decentralisation dee activitfis
des ^quipes de oonseillers pour le d^veloppement et il a voulu oonnaltre les re'sultats acquis par les e"quipes en place. 311 a mentionne tout specielement la dfioentra-*
lise-tion en matiSre de recrutement et I'ouverture de oreclits pour les deplacements
des oonsultsats affect^saux equipea.

II a aussi demands

des renseignements sur

les difficult 6s que rencontrent les ^quipes en matiftre de financement. Eto r^ponse
a oes questions, le Seore"taire executif a precise" que jusqu'a present les ressouroes
mises a la disposition des fiquipes de oonseillers pour le developpement ont 5t6 suffiscjateB, 'II a exprim^ I'espoir que les Btats membres acoepteraient de prater leur
oonoours a la CEf* pour la mobilisation de .ressouroes suffieanteB pour garantir
1 "existence continue des equipes de oonseillers desservant leur sous-region*

34. Un autremembre du Comity s!est enquie des progrSs r^alis^s dans le sens de lr,
creation d'une ^quipe qui desservira lc region du Rwanda, du Burundi et du Zaire;
on lui a armonoe" que le Secretaire exacutif adjoint de la CEA B^jburnait dans les
peys de la region pour prep&rer I1 installation de oette equipe. On envisage par

S/GH.14/BCO/78
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ailleurs d'inclure 1'Angola dons la region desservie par cette equipe. Le
tsire exeoutif c d'eutre part indique que le recrutement du personnel destine" a
oette Equipe se poursuivait d'une maniSre satisfaisante.
Questions, a^jdmjttrafcives et <ruggtlana relatives au personnel

35. Au titre de oe point de l'ordre du jouT| le secretariat a, presente* le rapport
eur les questions administratives et les questions relatives au personnel publle"

sous la cote E/CH'.14/SCO/73| qui donnait un oompte rendu complet de la situation

en matiSre de personnel de la Commission.

ISi outre, il a signale" a 1'attention

un certain nonibre de corrections qui faisaient 1'objet du document E/cBr.l4/ECO/73/

Corr.l, sans rapporter toutefois de modification de fond au document principal.
En oe qui concerne le recurteraent de nouveaux fonctionn&iras pour pourvoir les
postes vaoants qui figuraient a I1annexe I du rapport il a fait observer que la
?CE& n'^tait pas la seule commission economique regionale a eprouver des difficulty's
& ce sujet. Bans le secretariat des autres commissions economlques r^gionalea il y
avait aussi un nombre analogue de poetes vacants qu'il n'^tait pas possible de pour
voir.

Le secretariat est parvenu avec le Siege de l'CNU a un accord siir l'envoi d'une

mission de recrutement dans les pays sous-representee de 1'OHU et il faut esparer

que cette initiative permettra d'apporter une solution partiellef sinon complete au
problfime de recrutement.
Pour ameliorer la situation en matiere de personnel, le
Secretaire genercl & pre"sente un rapport ?. 1!Assemble gen^rale enonjant quelques
prinoipes directeurs a appliquer pour la selection de personnel et proposant I'adojK*
tion d'un systeme de cone ours dans les cas ou ce serait possible. Si le recrutement
continue a se fedre en fonction de la quality de membre de 1'Organisation, de la
cwitribution et du nombre d'habitants, une attention speoiale doit Stre accord^e ft.
la repartition g6ogrc.phique, surtout aux Echelons superieurs.

36.

Oette question c. soulev€ un grand interSt parmi lee membres du Comite" qui ont

tous eotimfi que le secretariat deva.it Stre felicits pour avoir atteint 1'objectif de
75 P* 100 fixe pour l'africanisatlon,
Cependant, si le premier stcde de ce proces. sua a e"te" men5 a bien, il reste la question tres delicate de la repartition equit**"ble et equilibree du personnel selon le oritere geogrtiphique, en ce qui concerns en
particulier les echelons superieurs.
Le present rapport re"v81e une propension tres
nette en favour de certaines sous-regions d'Afrique; le Comity a estime* que la prcohaine tSche du secretariat serait d'esscyer de corriger ce desequilibre.

37Pour oe qui est de la question du reorutement, le Comit4 a accueilli aveo sa
tisfaction I1 envoi dans les pays d'Afrique d'une mission qui curait a esBayer d'eme^liorer la situation. 2)6.1'avis general cette mission devra se rendre dans tous les
pays d'Afrique, y compris ceux qui sont a ltheure actuelle surrepreeentes. En fait,
des contrats a court terrae pourralent e*tre proposes aux oandidats provenaat de pays
surrepr€sent^S| au ocs oft aucun oandidat convenable ne serait presente par les pays
smiB-repr^sentee.

38. ■ Plusieurs membres du Comite ont signal^ des differences manifestees entre lies

tableaux rjinex^s au rapport. Quelques postes des echelons superieurs qui figurent
au tableau V ne se retrouvent pas ?, 1'annexe III conoernant les chefs de divisiont
de sectioni de groupe ou de centre. Un reprSsentant du secretariat a explique"(jue-cer
tains des postes non indiquSs ete,ient occupes par des fonotionnaires aotuellement
detaches aupres d'autres organes des Nations Unies. Des membres du Comite ont ma
nifesto un certain souci en apprenant C[ue r) certains poster des echelons superieurs
du secretariat de la CSA. etaient ettribues principalement a certaines sous-regions

■*..

/U/33

E/C5.U/EC0/78
Page 8

et que b) en raison du syst&me de representation geographique etabli par 1 'Assenfblee
general©, il etsit impossible de recruter des ottadidafcs experimentes originaireB de
p^ys o-frica-ins nettement surrepresentes pour les outres postes des echelons supe—
rieurs du secretariat.

39. En ce qui concerae le fait que les postes des echelons superieurs sont oooupSs
en grrjade majorite psj? des fonctionnaires originaires de oertaines sous-regions ge"ographiques, le Oomite a explique que oes fonctionnaires sont au servioe de la C33O,

depuis sa creation et qu!ils ont suivi la filiere normale de l'avancement jusqu^ux
postes superieurs, en sorte qu'il serait difficile de les ^carter sous le pretext©
quHls sont originaires de pays surrepresentes.

40,

Quant a la suggestion faite par un membre du Comite selon laquelle il faudrait

que, dans 1'interest de 1'unite .africaine, les postes superieurs vaoants au secre
tariat soient oonfitSs a des elements qualifies originaires des pays surrepre"8ente"s,

le Secretaire exeoutif a signaie a Inattention du Comite la resolution 2736*(XXY) de

l'Asserabiee generale sur la composition du secretariat et il a declare" qu'il inooBH
"bait cxix delegations afrlcaines au SiSge des Nations Unies de faire le necessaire
pour que cette proposition soit approuvee par la cinquiSme Coranission de l'Assemblee
generale, de telle sorte que le secretariat de la CEA/puisse lui donner suite, t©
Secretaire executif a en outre donne I'aBBurance au Comite que le Secretaire general
prenait des dispositions pour que les fonctionnaires africalns ocrpe'tents puissent
aux postee de responsabilites les plus Sieves.

41.

Au sujet de la resolution 242(XI) adoptee par la Conference des ministres a

Accra reclrjoant des rapports sur les questions administratives et les questions re

latives au personnel, un membre du Comite a signaie que les problSmes de personnel

seraient mieux compris si le Comite du personnel lui communiquait un rapport ecrit,
Ce rr.pport laisserait de co^te les consultations engagees entre le Comite du person
nel et le secretariat avrjit la redaction du rapport du secretariat sur les questions
relatives au personnel,
Le Secretaire executif v. fait remexquer que normaleinent lee
opinions du personnel lui, etaient oommuniquees par I'intermediaire du Comite consul—

tatif paritrire.

Berriere la resolution 242(Xl) il y avait I'intention de tourmr

cette regie; le secretariat a done fait savoir a la Conference des ministres que la
demnnde formulae dans la resolution etait irreguliSre. La question a ete etudiee
en 1?73 par le Conseil economique et social qui a abouti a la mSme conclusion, a
sr.voir qu'aucune mesure ne pouvait ttre prise pour donner suite a oette resolution,
stvuf de lr. prjrt de 1'AsBembiee generale par l'intermediaire de la cinquieme Commis
sion.
Le Secretaire executif a eneuite explique que la suggestion selon laquelle

le Comite du personnel devsit saisir le Comite executif de ses opinions par son"in-

termediaire d'aller a l'encontre du rSglement du personnel et des usages des Nations
Unies. II a done suggere que, si le Comite tenait a poursuivre cette question, 11

en saisisse la, einqui^me Commission.

42.
Le Comite a estime que le secretariat devait offrir des possibilites de forma
tion a de. jeunes fonotionnaires recrutes par la Commission.
Certains jeunee fonotionnaires manquent en effet d'experience pratique et le secretariat doit offrir aux

jeunes diplfeces l'oooasion de travailler but le terrain* Dans le mSme ordre
on a Bignaie que des non-Afrioains occupaient des postes des echelons

qui pourraient fitre oonfies a des Africaine, oe qui donnerait a ceux-oi une
lite de formation a l'interieur du systeme.

'ide
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43. Le Secretaire executif a rappele" aux participants que la Commission ne dispo-^
eait pas de credits bud^HaireE pour la formation. Les activity de formation rele-

vent uniquement du bureau des services de personnel du Siege.

Cependant au titre

des programmes de bourses que certains pays donateurs et des organismes interna*
tionaux offrent par l'entremise de la GEL, la Commission est en mesure de permettre
a certains de see fonctionneires de poursuivre leur formation*

44. An sujet de la question des promotions a lUnterieur du secretariat de la CEA,
le secretariat a indique que lee criteres retenus a cet effet Stalest les *«ref
universitaires, la competence dans le travail et la duree des services. En P*™culier. pour gtre promu d'une classe a la olaese superieure, un fonctionnaire doit

ivoir ocoupe" le poste de sa olasse pendant un certain nombre d'snnees au minimum.
Le Secretaire executif a explique en outre que les organismes des nations Unies

competent s en matiere de nominations et d'avancement prenaient en consideration
lee mSaes oriteres dtanciennetel de competence et de rendement quand ils examinent
les recommendations proposant des promotions. En outre une procedure de recours

permet aux fonotionnaireE de s'adresser 3. lforgane de promotion pour oW;e^lJ<Ju^
droits ne soient pas negliges.

En reponse a une question touchant les candidatures

d'&frioains suxquels aucun poste n'exvait ete propose, le secretariat a precise que
le nom de ces candidats 6tait inscrit sur une liste pour examen ulterieur ou oomnn>au Siege de VOW I 1'attention du service de recrutement.

45. Ito membre du Comite a demande au secretariat d'examiner si les privileges de
franchise de douane dont disposaient les fonctionnaires sup^rieurs pouyaient 8tre

Stendus aux classes inferieures du personnel de la categorie des administrateurs.
Le Seorasdre ex&mtif a repondu que oes privileges etaient regie par 1 accord qui
avait *t6 conclu entre le Gouvemement ^thiopien et le secretariat au moment de la
creation de la CSi. II serait tres difficile de reviser cet accord. I* repreeentant de l'Etaiopie a indiqu^ qu'il estimait que lee privileges auxquels p<Jurvoyait
oe present aocord Etaient suffisants. Quoi qu'il en soit, 11 appartient au Secre
taire executif d'Studier la question et d'en saisir le Gouvemement.
46.

A propos de l»africanis&.tion des postes de traducteurs et d'interpretes, un

menfcre du Comite a suggere que la CEA etudie la posstfdlite d'adopter l'axabe ocome
troisieme langue pour le choix des Candidas a recruter. A ce propoe, il a souaaite

savoir qu!elles etaient les mesures prises par le secretariat pour adopter 1 araf?
oobbm Vm de ses lcngues officiellee, conformement a la resolution de 1 Assemble*
touohant I'emploi de 1'arabe a VONU.

47.

Le Secretaire ex^cutif a repondu que selon le mandat actuel de la Commission,

1'anglais et le franscis etaient les deux eeules langues officielles de le. CSA.
Si l'on veut adopter I'arabe oomme langue officielle, il faudra upporter les moai-

fioations neoeseaires ^u mtrndat. Par edlleurs, lee organismes de l'OHU n^ont pas
tous la possibilite de se servir de toutes lee langues officielles employees par

1!OBU et dans le cas particulier de 1'arabe, les pays aral»s se sont.engages a fi

nanced, pendant une periode de trois ans, toutes les depenses suppl^mentairee qa iapliqu.1'utilisation de cette langue. L'application de cette proposition par la

Oommission, entralnerait des .depenses supplementaires non prevues au budget de la
Commiasion. II conviendrait d1 examiner soigneusement les repercussions finanoieree

de cette proposition.

f-sr.*****, u t&u 's

48

qui

'afrioanisaticn

3 posies du service linguistique a la CEAr

le Comite a dem&nde au secretairat d'&pporter tout© 1 "attention voulue a ceite qu*ation lorsqu'il enverrait des missions de recrutement dans les pays africainis.
Le
Secretaire exeoutif a donne 1'assurance que le secretariat avait d^je entrepris de
recueillir les demandes de candidats afrioains aux posies de traducteur.
Ces denandss eeront communiques &u SiSge etr £.pi*es. un examen preliminaire, les candidate
qualifies seront retenus oomme traducteurs stagiaires. Cependant, les crit&res ,
regissant I1attribution de cohtrats permai-eritB reeteront cevx qui soni appliques pour
les &uiree traduoteurs ele toutes les branches de 1 'Organisation des Nations Uni«s»
Toute demande iendant a tuae modification de ces criiSres dans le cas de la CSA ne

eerait pas accueillie favorabiemeni au Sifege.

.

;

.

49- II ressori du rapport sur- les questions administratives et. les questions rela
tives au personnel que 4 postes ertra-'budgetaires sur 9 sont encore vacanis. Le

Secretaire ex§cutif a ihdique" qu!il 6tait difficile de noniiaer & oes posies des candidais recruies en Afrique - du- falt que ces postee n^etdient-.pas sounds auprinoipe

de la repartition geographique, Des n6gociations avec les pays donaieurs sont en
ooursj dont le r^sultat doit 8tre approuv^ par le SiSge.
Le Secretaire. exe"ouiif a
exi outre signal^ qufil 4tait difficile d'obtenir des gouvernements africains qu'ils
mettent a la disposition du secretariat des fonoiionnaires des Scnelons supe*riaurs,

mSme dans les cas ouf dans des dom&inef tels que -les transports et surtout lea trans

ports maritimes, I'economie des mineraux, les ressouroes naturelles et les negociations
commerciales dee elements qualifies existaient en Afrique.

50. Un m.embre du Comite e. vculu savoir si des Africains etaient employes par d'autres conanissions economiques r^gionales et il sfest destande" si le secretariat allait
ou non pousser encore davantage l^sfrioanisaiion de la CEA,

Le Secretaire exe

lui a donne I'assurance qu'il n'y avait pas "d'exode des competeiices*' vers les
i
tres commissions regiona,les. Sn fait, lee Afrioains qui beneficient: de bourses
offertes par 1 'intermedi&ire de Is, CEA pour des etudee a 1! etranger retournaient
le plus souvent en Afrique,

Questions depoulant dee cinquante-slxieme et cinquante-aepti^me sesaions
du Coneeil economicrue et social

51. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le Comite etc.it saisl du document in
titule Decisions rioentes interessant la Commission adoptees par l'Assembiee gene>ale

et le Conseil economique et social (E/CH'.14/598/Add«4) qui est un rapport sur les

travaux de la cinqusjiie-sixieme et de la cinquante-septiSme sessions du Conseil
nomique et social tenues respectivement a Bew York ei a Geneve en 1974.

52. Uh membre du Comite a soul eve la question de IMmpossibilite pour les resolu
tions africaines a atteindre l'Assemblee gen^rale, par 1*intermediate des sessions

du Conseil economique ei social.
II a ajoute qu'il savait par experience que les
auires commissions economiques regionales aidaieni les delegations de leurs Btats

membres t saisir lfAssemblee generale de leure resolutions. II a estime que le >.
secretariat de la CEA devait smeliorer son assistanoe aux Stats membres africainSi

en faisant office de service de renseignement africaini d'autant plus que le secre
tariat avait maintenant atteint'les 75 p. 100 fixes oomme objeciif pour l'afrioanisaiion.

r
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53.

Le Comite & accepte d'instituer un sous-comite charge d'etudier le problSme de

1'e.ide ?, fournir aux delegations ?.fricr,ines pour obtenir que leurs resolutions parvien-

nent a 1'Assembles generale.

Le Secretaire ex^cutif a signaie que par le passe"

d *,utres delegations s'etaient opposees a toute aide de la part du secretariat am
delegations lors des sessions du Gonseil economique et social et de 1'Assemble
generale. D'autre part, il est gene>alement tree difficile d'organiser les delega
tions afrioaines dans des conditions telles qufil aoit. possible de leur offrir des
services consultatifs, Sn general, les delegations en savent -Men plus sur les
sujets qui leur sont particuliers que les fonctionntdres du secretariat qui pourraient 8tre appalls a leur donner des avis. L'idee du soua~comit<§ a oreer est
excellente* car il pourrait inciter les gouvernements a former leur propre groupe,
Tout avis demande au secretariat pourrait alors Stre fourni aux moindres frais.
54. Des membres du Comite ont declare qu!ils avaient espere que le secretariat
I'aurait saisi pour observations du rapport du Corps commun d'inspection but l'aptitude des comndssions,e"conomiques r^gionales a pourvoir a une politique harmonis^e
du d^veloppement. Le Secretaire ezfioutif & signale que les rapports du Corps commun
d'inspection lui etaient envoyes uniquement pour observations, Toutefois( le Comit€
a de"cid£ que le secretariat saisirait la Conference des ministres de ce rapport.
55- II a. ete question ensuite de le, Beoennie. Le secretariat a ete invite a lancer
un appel aux pays africains pour qu'ils signent et ratifient la Convention Interna
tionale sur 1'elimination et la repression du crime d'apartheid. Oh a annonce au

Comite que le Secretaire general lancait un appel direct a ceux des gouvernementB
africains dont on attendait une reaction.

56* Dans le domaine des progrSs de la science et de la technique, le secretariat

a efforoe de stimuler 1'action, bien que les ressources dont il dispose soient ineuf-

fisantes.

Des participants ont estime qu'une institution des Nations flhies serait

nScassaire pour aooeierer les progrSs.

A propos da la resolution sur la orfiation

d un fonda renouvelable des Nations Uniee pour la prospeotion des ressouroes naturel1« Comite c indique qu'il esperait que le secretariat prSterait son ooncours

aUL

gatiOnS africalne® " lfAsBemtl6e generale pour olftenir qu'elle solt appl&-

quee efficacement; il a lance un appel aux pays afrioains leur demandant qu'ile

insistent pour que les resolutions de 1 ^Assemblee generale a oe sujet scient plei-

nement appliqules.

II est indispensable, d'xiutre part, que les Bta-ts membres prom-

nent eux-mSmes les mesures necessaires.

.

-

.

" .

57» Au sujet de la resolution conoernaht Taf feinme et sa participation au processue
de developpement, le secretariat a fait'' savoir au Comite ciu'il avait dej& lanoe un

programme pour obtenir la participation effective des femmes afric&ines a 1'Annee

internationale de la femme. Un programme est mis en oeuvre pour offrir un stage
itinerant sur l'eoonomie menag^re une formation professionnelle aux femmes et pour
entreprendre une etude sur les lois des pays africains oonceraant la condition de
la femme.

58.

\.

..

.

En reponse %. une question relative-a la composition du Groupe ad hoc interins-

titutions sur les zones arides, que le Coiiseil economique et social, dans sa reso
lution 1898(LVII), a demande au SecTetaire general de mettre sur pied, le Secretaire
executif a rappeie que la resolution ne mentionnait pas la participation des Etats
membres et que l'intentiwi etait d'obtenir la participation des organismes de l'OKU
a l'etablissement du programme du Conseil,
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59«

Un memhre du Comite a contests Id reference faite dans le paragraphe 15 du

document E/CN. 14/598/idd, 4 aux activites que le PHUD deploie en tant que point

central pour "la reconstruction 3. long terme" de la region meridionals du Soudan*

Les credits attribute e.u titre des progremmes par pays du FEUD ne pouvudent guere
©*tre juges suffisants pour une reconstruction "2. long terme".

en vue de la Conference-Exposition des Sfctions Unies
sur les etablisse^enta humains

60.

Au titre de oe point de l'ordre du jour, le Secretaire general de 1'Habitat

a. expose briSvement les objectifs de la Conference sur les etablissements humains
qui doit avoir lieu a Vancouver en m^i/juin 1976, Le Secretaire general a insists
sur le phenomfene de l'exode rural qui est un grave problSme en Afrique. II a invite"
les membres du Comite a demander instamment a leurs gouvernements respectifB de reagir favorablement aux travaux dont sera, saisie la conference. Plusleurs questions
dont 1'importanoe est considerable sur le plan politique doivent $tre examinees a
cette conference; il espere que

les gouvernements africains presenteront a la

conference leurs politiques et leurs problSmes dans le domaine des etablissements
humains. Ayant la fin du siScle, la population mondiale aura plus que double" et
50 p. 100 des Africains vivront en milieu urbain. Le devoir des gouvernements eet
done de pr^voir et de preparer l'avenir, d'ou la n&sessite" de cette conference.

6U

Le Secretaire executif a pr€sant€ le document E/CN.I4/ECO/75 exposant le pro

gramme envisage par la CEA en tant q"ue contribution aux pr6paratlfs de la conference.
Les membres du Comite ont reagi It oe programme en indiqusnt qu'il fallait insister

tout particulieTement sur les problSmes propres a la region africaine, Plusieurs
membres ont fait valoir que dans tout plan d'action I'aocent devait Stre place sur

les etcJblissements ruraux et sur 1 •amelioration de la qualite de la vie dans les

zones rurales. Us se sont interroges but la contribution que la. conference poui^
rait exporter a la solution de certains des problSmes qui se posent en Afrique dans
le domaine des etablissements humains*

62. Le Comite a insiste sur la ne"cessite d'un programme international d'aseistance
aux gouvernements dans les mesures qu!ils prennent dans le domaine des etablisse

ments humains.

Uh membre du Comite a mentionne que son Gouvernement projetait

d'installer une nouvelle capitale dans l'interieur du pays et mettait au point un
module d'etablisseraents humains qui ne re"pe"terait pas les fautes commises par drau-

tres pays dans le passe. Le projet comprend un programme en faveur de villages
tendant a pourvoir aux services soeio-economiques de base a 1'intention des masses
rurales. Une demande z, ete faite au Secretaire general pour qu'il etudie la possibilite d'entreprendre des etudes sur les anciennes civilisations en pc-rticulier sur
celles de 1*Afrique en vue d'etudier leur conception de lfetablissement humain et
de s'en inspirer pour trouver de nouvelles idees pour la planification.
Rapport sur les recentes reunions regionales de la Commission

63. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Comite a ete sadsi des documents
suivants : a) Rapport sur la deuxieme session de la Conference des demographes afri
cains (e/C2J. 14/625); b) Rapport sur la consultation regionale preparatoire a la
Conference mondiale de la population (E/CN.14/POP/ll8); o) Rapport sur la deuxiSme

reunion du Comite intergouvernement al d'experts pour le devgloppement de la science

et de le technique en Afrique (E/CK.14/624); d) Rapport sur la cinquiSme session de

13'

la Conference des plrfnifiosteure africeins (e/OT. 14/624)5 •* «) Rapport *• ** «

mieTe reunion du Comite des progres de I1 industrialisation en Afrique tE/CN.14/
IHR/211)* Uh representant du secretariat a presente ces documents et le Coaite en
a pris acte apres avoir formule quelques observations. Se rfifersnt au document
e/cH.14/625, le Comite s'est demande si les .institute d'etudes demographiques cress
per le secretariat ete-ient suffisants pour pourvoir aux tesoins de 1'Afrique quant
S. lu formation de demographes.

64. Un membre du Comite a declare que son Gouvernement avait organise un receasement oaklet de la population mene a "bien entierement par des statisticians natiooe qui semble indiquer que certains pays ne manquent pas de demography.

65. Le representant de l'OUA a insists pour que les reoommandations, fonaulSes dans
le document e/CH.U/IHR/211 sur les proTblSmes d'induBtrialisation soiexrt prisas se-

rieusefflent en consideration par les delegations africaines a la proohaine Conference
generale de l'OHUDI a Li
Reesourcea

1& GEi en 1974 au titre des prog^aimnes d'assistance

tephnjUrue

66, Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le representant du secretariat a pre
sente le document s/CN.U/627, 11 & attire 1'attention sur l«insUffisance des. ovttiti

acoordeVau secretariat pour 1'execution de son programme d'assistance technique et
but la neoessite de motiliser des ressources au titre des conventions Ulateraies

pour perraettre I'execution, partie de son programme. Pour 1974f le secretariat a pu
Olrtenir 3,6 millions de dollars des Etats-Unis au titre de 1'assistance technique
illaterale.

67.

Au oours des d^liTaerations gui ont suivi, un membre du Cwdte a demand* des

seigneaents sur 1'efficacite des servioes oonsultatifs rfigiWiaui et sous-regionaui
fourois par le secretariat au titre de oe programme. TJn representant du seor«ariat
a ejplique1 qu'il avait fallu restreindre le programme et require le nombre de oonseUlers regionaux de 34 * 12 au cours des deux dernieres annees, a la suite de la.
devaluation du dollar et des tendances inflationnistes qui prevalaient dans le mend*.
Le secretariat a ete contraint de ooncentrer ses activites dans des domaines oritip^tes ou la Commission pouvait aider aumieuxles pays afrioains.

68. Ijb Cofflite s'est demande" si le programme d'assistance teohnique oompreaait des
mesures speciales en faveur des pays les moins avances. Va representant d«^«or*-

tariat a indiquS que les fonds attrifcues par le Siege des Nations Unies au *en6fioe

de programmes particuliers concernant ces pays etaient extrfmement Unites, ^o1"6fois, quelques credits sont fournis au titre du programme ordinaire des Nations TInisa
pour des mesures specis-les en faveur des pays les moins avanoes pour I'achevemenVde
la deuxieme phase des etudes entreprises & 1'initiative de la QEi sur le projet de
developpement integre de Liptako-Gourma dans la sous-region de l'Afrique de 1 OuestQuand des fonds supplementaires sont necessaires pour les aotivites relevant des
prbgrawmes entrepris en faveur de ces pays, le secretariat de la CSA pulse dans son
"budget ordinaire et fait appel a des ressources extra-budgetaires*

69. La neoessite d'un conseiller regional en developpement social a ete oontest6e;
Le Comite a estime que les credits pourraient Wre ndeux utilises pour les progrSs
de la soienoe et de la technique. Le Secretaire executif a explique que le aeor*tariat avait engage des negooiations aveo les don&teurs d'aide UlatArale pour M
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une equipe d'experts qui travaillerait dans be domains; en revanche, rAssembie
generale a insist e fortement sur 1'aspect social et humain du developpeiaent, oe
qui justifie le maintien du poste de cbnseiller regional dans oette tranche.
70. tfci membre du Comity a demand^ au secretariat des renseigaements sur lee fono—
tions particuliSres des equipes de oonseillers et sur leur mSthode de travail sur
le terrain. II a voulu savoir si les oonseillers regionaux etaient nommSs pour
executer des programmes partiouliers ou s ils travaillaient aimplenent en quality
de ooordonnateurs. On a alors explique que la Commission avait oonstitue une eq
de conseillers dans les dbraaines ou les pays afriordas avaient rSellement besoin

d'aide.

71. En examinant le document, le Comity a eatime que les conditions de 1'assistance
technique bilaterale indiquees dans le document nf6taient peut-6tre* pas enti&reawnt
cohformes aux interests des pays africains. Cette assistance implique "fcrop sbuvent '
1'envoi d'un expert relevant direotement des pays donateurs. Le Comity a estimS
que le secretariat pourfait faire des d&oarohes ax^prSs des pays donateurs pour la
suppression^de - cette clause oonditionnelle, II a estime" aussi que 1f JUFri-que gene
ral eraent e"tait en mesure d'offrir certains des experts necessaires.

72.

En oe qui conoerne le.recrutement d'experts finances par des credits provenant

de souro.es "hi laterales, le Secretaire exeoutif a souligne que les formalites ^talent
les mdmes que dons le oas de fonotionnaircs du programme ordinaire. L6 secretariat
consults souvent les pays donateurs lorscru'il est en quSte d'expertsf mais la nooi*-

nation definitive de, ces experts relSve du SiSge de l'OrgEjiisatibn des Hations Unles.

Les craintes exprimees par certains memhres du Comite quant a Pintegrite des experts
non africains nommes au titre du procramme d'assistsnce technique tdlaterale ont et6
manifestement ap£isees|par le Secretaire exeoutif, quand il a declare que le Comite
devait lui faire confitiiiQe dans les jugements qu!ll portait sur les fonctions de ces

experts.' Il a en outre souligne qu!il etait encore trSs difficile de reoruter certaines categories de oonseillers originaires de pays africai:as.

73-

En oe qui concerae lfinventaire des ressources minerales de llAfrique» le Comite

a note qu'un seul expert etait ocoupe a oette tSohe, L'etaTDlissement de cartes g$ologiques on Afrique etait encore peu developpe, il s'est demande quels pouvaient ttre
les travaux effectivement realises et quelles etaient les methodes utilisees. Ifti
representant du se >retrxiat a indique que 1'expert mentionne avait commence de mettre
au point des norme s communes devan-t sesrvix a. dresser des ccjrtes et un inventaire
des ressources du continent. Pour aider 1*Afrique dans son programme de planifioation, il faut commencer par determiner 1'importance de ses ressources.

74» Le Comite a fait observer qu'une quarantoine d'experts avaient ete mio 5, la
disposition du secretariat au titre de 1'assistance technique et a demande si tous
oes experts etaient reellement employes sur le terrain a des travaux d'execution.
I&i repr€sentant du secretariat a indique que, si oes experts etaient en poste a
Addis-Abeija, ou ils passaient une partie de leur temps a rassembler des renseigne
ments f ils s'aoquittaient de la majeure pi^rtie de leurs travaux but le terrain dans
les pays d'Afrique.' Par exemple, il y a des experts qui se rend&ient dans les pays
pour les etudes de marche ou pour des activites tendent a favoriser les echanges.

II a:-M6^BlgnatU <£&©,; seloft^ir;d'6oialBeii*'E/C5,14^27 , -l&s- E*ata-;Uhia avaieht
V la'disposittoa »settrt^arikt !urar sonHser de -fcjCP GOO1 del lWs~ pour tfes- experts - "

devant -flaire partle-iSas;: equipefe"1 de' ©onselllers pour" le de"vel-oppemen.t au cours

d'une periode de deux ans.

:'---''•'>

Un representant du.-secretariat a indique" que lea resr-

aouroee fournies par des pays donateurs constituaient la base du budget des 4quipes

de aonseillers-potir le *dSveloppement/

•= v V'■/•;-■

'''''
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■

■•

■

'

'

16* Un ttembre du Somite" a fait obeerrorj d-Tfitetr»'3party"-:'qfiB^Xa majeiire parti© de
l'asslstanoe foxamie a l*Afrique:aa-titrede conventions Mlaterales prbvonait rdes

pays du monde occidental et il sfest demani^ si le secretariat avait essay^ d© se
procurer me assistance- de'oe genre iu^s des pays de 1'Europe de l'Est. Lefe pro^*

toners rencontres a cet 4gard okt H& exposes aft C6fcit£« tSomme l^^aide prcvenat^t-de-;
I'Burope der. I'Bflt, est en monnaies nbn oonvertiblespil est difficile au seor*fca*i9t

de tirer parti de ootte aide* Parfoisr^l© SiSge de lf0KtJ ©at en mebut© d'alderla
CE^a convertir une parti© de bes fends en dollars-'ttTO'Etate^tliiiBj ^dur lui iierw©<tr
de remuperer les experte dent u»e partie du traiterient dofi fire -verBee en inoaBaie:
OQnvartible. Le secretariat souhalte r€eliement"6M©nir un© assista^oe d»s pays d«

I'Est.

En fait, des n^gociiatidnd sdnt en-cours avec"oertains d'entre eux.

Ij'-aai^

pays, jmr- exemple, a manifest* d© I'inteVtt pour la mie% "&n valeur de&-r*seOTBta«

saulleiues de 1'Afriqueet aooepterait volontiers "d© fournir un^- assistance dams- 'domaine. Le problSaos d©s moimaiea rioii^convertibles est-tin obstacle ^Berieta <jiii;
^
au Mor6tariat de mettre a profit lea oftfres d!aBs4stanbe, tePSUD r©"noo^
tro^des dlffioult^s analogues et dispose dfun solde ^d© Vl^s.en plus importsttt d« o«s

L'asaistanoe que lea pagrs de l'Ouest apportent h l^Afrique est oompr;el»ttsiT5l©V
puisque la plupart dea pays d^A^ique sont dr'anoienne8 colonies des paVk;©urope'ens¥
De afitaio, l'Amerique latine, en raison de liens anoiens d!association, re90it une
ai*»,li5jM««fcante deVEterts-Unis d'Amerique1.1 Lea PaygKBae de .leur ■oovt^fourniasent
UD^^Bftfai^tance oorialderable. a la Commission econoniiquest social© pour l'Aai© ©t ■ /'.
le Itolficfu© '-dn falt de leurs liens avec wfciie region-:
■oirtenlr -dti PWDB un surorott de ress'buroes fljiajioieres, le- secretarial a
f*L$-1Ln lancer des promts pius nonfbreux, 5tant donn6 que le FSVD affect© ctea
O3ir<s«W ^ajfpl&nental

79.

a des pro jets multlnationaux digrted drlirte3P*fc-. ■

'.;;

;v

En rftpoaase .ft-■„#»■ question 'atiterlaurev le Secretaire executlf a indiqu^ su'il

n'ignorait pas qvs la secheresse a donn^ lieu a un grave problem© aux ties du Cap
Vert mais que le secretariat n'avait re$u aucune demand© d*assistance concrete/
quft^Ws'aiolit direoteaieir^ ou par l'entromlse das mouvwnenfs de' liberations .

80,

■>.■'

Le secretarial; a et6 invite a contribuer a Vorganisation dee- reunion* ohargees

d'examiner la question du trafic passagers des oompagnies aeriennes intra-africainea.
Par sa, resolution ;36l(^a}^3_l0O-A,avai%.demai^g;a/U CE4 de cooperer avec *ille; . .

pour prendre des dispositions quip^

tions de l'aviation civile et aux representants des oompagnies aeriennes afribalnes

d assisted a ^fl-r^unlonsvaousspegionaleis-'^ui auraient pour objet de prooeder a des

©Jua©s du*$rafic>^&8Bagers eii^ Afrique,.-■:Le (touv&raementi de la Sierra Leorie a offert
df«acwlli'ir une reunion de^ ce genrfe pour^ le,B "pays de la sous-region de lfAfrique ;
de l'Oueat^.peB prdbleffies a ^tudier ooncernant lee obstacles d'ordre juridtqufl qui
interd£saientr"aki pays eJrlOains de'beneficier du trafic passagers en Afrique, ' tfti
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reprSsentant du secretariat a indiqufi <ji» le secretariat avait encourage" lea

gniee aSriennes afrioaines a negooler desdroite d'afcterrissage avee lee gotw»m»-*
Bents afrloalns et qu!il appartenait a oes gouimrniaim&nts de prendre dee mesuree a
oe sujet.

81.' Le repre"sentant de l'OUA a indique" quo des> mestsres concretes avaient ete" prises
et que les etudes de "base avaient ete executes. Dee previsions de credit on* de"ja
ete" etaTalies pour ces reunions sous~re"glonales« TJh rapport inte>lmaire s«ra present*
au Conseil des ministros de l'OUA 3. sa vingt-oinquidme session*

82. En r^oapitulant les d€bats sur oette question, le Secretaire exeoutif a rappel*
lea qiiestions sotilevSes-par lesmeabres du Comity. II a estime' qtie, le'Comitfi rts^qTialt de oommettre xaa& trfcs grave erreur, du fait que 1'ampletir du progpaane reeoon
mand^.par la Gonauission 6tait telle qiiHl serait impossible de la mettreen oetrope

sans apport de resgouroes extrar-Trodgetaires* II y a deta ou trois ansf le secreta
riat de la CEA disposait de 34 conseillers rfigionaux. Leur nofltbre a e"te" rarone1 a
12 et leur activity Hmltee aux domaines cu des aesures sont- jug^es indlspensahles,
Au coups des anneeSf 1!assistance bilaterale s'est intensifiSe pour atteindre le:
niveau aotuel de 3,6 millions de dollars des Btats-Uhls. Cette assistance n'est pas

lie© au reorutenent d'ea^rts originaires des pays donateursj elle est aooept$e e&x
mtnes oonditlons que dans le oas des- autres oonraissions 6oonomiques regionales» En
ce qui ooncerne la CEPAL^ le Canada, les Paye-Bas et la R^publique ffiderale d'Allemagne ont offsrt 150 moia-hoionee de servloe pour la Division de la recherche
au titre du prograame 1976-1977 et les Pays-Bas ont offert 30 jnois-honmes de service

pour la Division de la statistique prevues au programBe de 1976-1977#

On pourralt

figalement oiter plusieurs autres exemplesj tir^s du programme de travail de la Com-

ndsBlon eoonomique et sooiale pour 1'Asie et le Paoifique«

83. Sur la suggestion du Secretaire eieoutif, le Comlte* a adopts la reooomandafcion
suivante t tout en se declarant satisfaits des efforts deployfis par le seoretariatv

les membres du Comite" ont demand^ que l'assistance Ulaterale ne soit pas lieeau
reorutement d'expertsoriginaires des pays donateurS| usage signals dans le document

E/CH.14/627t et (jus les dispositions prises a ce sujet eoient suffisananftnt souples

pour qu'il eoit possible de reoruter de» experts origlnalres d'autres pays et en
partioulier des Etats meo'bres afripains. Les ntfirtbres du Qomi^ se sont pr60ccrap6s

du fait que les pays donateurs appartenaient preaque tons au monde occidental et
ont exprim4 le souhait que les pays* de lTEst apportont auasi leur obtacours a.

84.

En oonoluant sa declaration, le Seoretaire ex^outif a'est engag6 a porter toutes

les observations et propositions formulSes par le Comity a l'attention de tous les
pays donateurs actuals et evehtuels»

Cooperation avep le Prograimie des Nations T3nies pouf le deVeloppement
pour la prograamatlon inter^pays et les pro.jets moltinatlonaux

85.

Au sujet de oe point de l!ordre du jour, un fonotlohnadre du seoretariat a pr6-

sent5 le document E/ciT.14/629, en signalant que la gfrande place faite aux progranntes
araltinationaux devatt permettre de renforeer I1 integration eoonoBiique de 1 Afriqae,

II a signal^ a I1 attention du Comite* le paragraphe 16'du dooun»nt en partioulier <rui'
donnait des exemples des categories de pro jets qui repohdaieiit aux oritSres de finato
cement spe"cifie"s par le PNODt II a insists sur un oertain nombre de projeta qui
avaient deja 6t6 entrepris aveo le ooncours du PITOD.

.
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86.

F/1*

Formulant I1 appreciation de son organisation but les efforts de oooperation

C&0TOD, le repreeeHtant du FBDE a expos$ lee orgines des aooords et s'est gtwadu
sur le rfile reconnu a. la'.CEA, en insistant stir i'itoportanoe accorctee par le PNOD
aux avis de la CEA but 1* Elaboration des programmes et dea pro jets multinationaux

et a ^execution par la CEA d!un nombre restraint de projets soigneusement oboisia.
H a amonce" que la CEA. reoevait maintenant pour la premiSre fois une partie des

paiements relevant des frais generaux .verses par le PNUD au

titre des depenses sup-

plejaentairee engagers a l'occasion de ^execution des projets. II a fait savoir au
ComitS que le secretariat de 1&. CEA avait Ste" invite" a formuler des propositions de
projets dans un cadre financier de. 10 millions de dollars des Etats-Unis oonoernajrt
la proohaine periode financiSre et qu'il avait ete invite Sgalement a formuler des
oonseils a l'intention du PHUD sur la strategic et la teneur du progpamnje araltina^

tional du FJM) pour I'Afrique Stabli pour la periode allant de 1977 a 1981.

Le

PJTOD estime que les oonseils de la CEA dans ce domains sont extr&nement importairtS|
d'autatrt plus ^ue, aux i.armes des provisions financieres courantes, lee dSpenees
annuelles iBputees sur lo programme multinational du PNUD pour l*Afrique doivent
selon les previsions, passer des 12 millions de dollars des Etats-Unis aotuela a
<juelque 20 millions avant 196l

87.

Au cours dee de"liberations qui ont suivi oette declaration, le Comity a indlqui

^u'il ^tait satisfait dans l^ensemble du renforoement de la oooperation e"tablie entre
la CEA et le FHtlD. H a pris acite aveo satisfaction du reoours aux projets nultilatera»x, tout en estimant qu'il .s'agissait dlune maniSre fragmantaire d^border la

developpemont et (ju'il fallait multiplier les programmes oriented vers I'aotioiu

Le Coa&tS a en outre demande* au 'bureau du PNUD a Adctis-AbeTja de lui ooimnuai<iafir la
liste complete des projets multinationaux dont le HTUD precede a 1'execution dans
la region afrioaine. Le reprfisentant du PUOD a aooeptfi de fournir cette liste,
mais il a signal^ qu'elle avait 6t6 dressee a la hSte pour l'usage interne de la
CEA et du PHDD aux fins de la preparation des programmes j cpi'elle ^tait imparfaite
a naints €gards et (ra!il ne fallait dono nullement la conside'rer comme une publica
tion officielle du FNIID. Le secretariat a e"te invite sp^cifiquement a Stablir des

prpgraames % long terme pour aider les pays africains a surmontor leurs problftmes

i
La seoheresse-catastrophique
qui a frapp€
l^^frique a 6t€ cite© oomme
econoaiquestf
L
pq
q
pp
i
l
un exemple des ciroonstances qui reolament une planifioation
a long
terme pour
la repetition de ses consequences desastreuses soit evitee.

88.

A oet egard, le Comite a inaiste sur la ne"eessite de programmes de boisement at

de reboisement ayant pour objet de mettre un terme a l!empi6tement du dSsert en
Afrique. De mfime, I1 effort de la Commission du bassin du lao Tohad doit etr© renforc^ par XtaBsociation a son execution des organismes autres que oeux des Nations

Itaies, Le repr6sentaat du FNUD a indique" que son Organisation avait affect* 5 mil
lions de dollars environ a plusieurs projets du bassin du lao Tchad, Le Seor^taire
©xeoxefcif a signca$ que le secretariat participait aussi a das projets oonoernant
l'amenageniGnt da bassins fluviaiox dans d1 autres. parties de lIAfrique,

89» Le eeor^tariat a ete invite a inclure dans ses programmes multinationaux des
pro jets portant par exemple sur le developpement de 1! infrastructure routiSra. Ces
projets doivent aussi presenter de I1 inters du point de vue du d4veloppameirfe multi
national. Le secretariat a egalement ete invite a attaoher toute I'attention voulue
aux projets interessant Ie3 eohanges

fii

90.

Lee rneinbres du Comite tout en etant itopressionn$s par les plans du secretariat

tendant a deyeiopper les industries multlnatioriales, ont inanifeste" quelque soepti-

oiBme au sujet de I'gmpleur de leurs effete. eventuels sur l\:briustrialisation de

I'Afrique.

En

theorie, 11 est possible de oreer des industries Isoldes dans di£f&-

rents pays mais des problems tels que I'etroitesse1 des marches interieurs font
douter de leur viabllite et de leur suooSs % long terme« Quelques pays hesitent &

abandonner des projets non viaKLes pour, des raisons de prestige

national; le aeot^~

taxiat doit dono communiquer aux gouvemeiaents africains des Etudes demontrant 'qu'lls
doivent subordonnar.leurs propres intents a l'int^rSt glbTaal de l'Afri<jua*
II y a
une proliferation de oertaines "branclies industrielles en Afriquei telles <jue les
textiles, oe qui pourrait a l'avenir provoquer l'apparition de capaoit^s exoecleataires et d'entreprises faisant double emploi. Dh jreET^sentant du secretariat a
indiqu4 que, la question, de la specialisation ^tant etroitement lie"e aux poliiiques
industrielles multinationales, un pro jet de" rapport sur les initiatives favoriaaht,

les industries multinationales pouvait e^tre *&iig6 pour Stre present 6 a la Conference

des ministres a sa troisi5me reunion^ accompagn^ des decisions des deux conferences

des ndnistres afrlcaine de 1!Industrie.

91- En r£ponse a une question conoernant la creation d'une equip© de oonselllers
pour le dSveloppeioent dans la sous-region de 1'Afrlque du Nord, le Sepretaire exe^-oirtif a lndlque que( ayant examine cette question( le secretariat avait conclu que
le moment n'etalt pas enoore venu de mettre en plaoe une equips dans oette sousregion, - Xies p^-s de la sous-region pourraient sollioiter une assistance du Bureau
sous-regional de la CEA pour l'Afrique du Hbrd ou du siSge de la
92» Xhi membre du Comite" a voulu savoir oe qu'etait devenu le Bureau
g
de la CEA instalie a Kinshasa aprfts le depart du Chef de ce "bureau rappele par son
gouvemeront* Gn representant du secretariat a annonce que la situation du Bureau
de Kinshasa sera reoonsidere"e en fonction de Involution des operations de I'TJ&DAT
dans la soue-region de l!Afrique du Centre'.
tELse en valeur de la Declaration et du ProePaacne, d!aotion oonoermant

d'un nourol ordre economlque

internationaj

i

93«

Pour l'examen de oe point de l!ordxe du jour, le Comite dleposait des documexrts

94*

A la suite de la presentation de ces documents, le Secretaire exeoutif a slgnale*

E/CK.14/EJC0/74 et E/ciT,14/589/Add.2 et Add. 3.

que la Conference des ndnistres sera salsl du document E/CJUl4/ECO/74 & sa prochaine

reunion. II expose des repommandatIons du Comite pour approlaation et des suggestions
devant permettre au secretariat de s'aoquitter du mandat dont l'Assenibiee generale a
inveeti les commissions economiques regionales pour I1 application des reeolutions de
I'Assembiee g^n^rale et du Conseil eoonomique et social concernant llinstauration
d'un nouvel ordre economique international.
95« Llo'bservateur de la Sierra Leone a manifeste son soeptioisme quant a 1'lnterSt
d'un dooument qui place 1'acoent sxir les conditions etrangftres a l'Affique et au
Tiers Monde., II a declar^ quril etalt convalncu que les problSmes aft»ibains ne
pourraient Stre surmontes que par les efforts des Africains euac-mStoes,

H a estlme

qu!il s'agissalt pour les pays d'Afrique de modifier les structures de leurs propres
economies et de definlr des projetsf Institutions et etahlissements Indlspensables

pour le developpement integre de llAfrique.
Ce qui importe en premier lieu o'est
de oonferer un caractSre pratique aux decisions adoptees.

E/OS. .,
E/CH.14/ECO/78
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96. Le Comite a acoueilli favoratlement la doouisent e/CT.U/eCo/71, f
general proposait un moyen utile de renforoer 1-action des pays en yoie

^S

/

dans le sens du nouvel ordre Seonomique international. »**»£?**

a ete aoorde selon differentee perspectives dans dee .few""*" ££

Ke^e de 1'Afrique po^r le d^veloppement durant les annees 70, lea
des mlSstreB du ooleroe et de l'latartrie et les resolutions ^°P^P^Ti

CHDCED, male 11 est utile de regrouper cee propositions dans un seul document, qul
pourrait servlr de tase a des meetires conorStes.

Les memoes du Comite ont estime que si la resolution doifflai

un

des faits mar.juantB etui etaient a 1'orlgine des P^^^

p

des etudee pour recheroher les solutions a appdrter aux

loppenent de l'Afriqqe.

98.

,

to representairt de 1'OPT a insiste sur la necessitydW oooperation .

^ ddvBloppSs, malgre la reticenoe des quelques memtees du Q«d« fc ort 6«ari

Organisation envisage d'prganiser une o«Mr^ Jat««J*i«al»
fl

sp^olalement les primes relatlfs i l'^loi et a J

au progrfs social et aix"developpement teonondque.

W«

n

^gTplacta I'LdStrialisation pour reduire le ohfimage. On .«Uta» U

i5lt«i d'rae autre division internationale du travail et d'une stimulation des
fohanges intra-reglonaui:.

99.

S

.

Le SeorStair* executif a estime lui aussi que de nomteeuses disposiUons de ces

avaient deja ete mentionnees da** les ^l"ffi?^ •* ^^£5

?a£?3S

UtaM qu'impliquent les relations aveo les sooietes multinationales doivent
eoci^tes.

■

'

100. Les princlpes exposes dans le document per»ttent d'aborder, d'nne ..anlSre

:.JfaM®-MicA-a-.

-*;M;.\:M-?
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ndemc oonnattre lee moyens d'aotion existent8 et la facon dont lls peuvent Stre

utilises; ©t o) de developper la familiarite aveo les metbodes et les regies du
ohe" international.

feAltaatlon a31m8atjdraen

jtogramme^

101. Le Secretaire oxeoutif a presents le document E/CK.I4/ECO/76. Au sujet de
1'origine de cettc situation alimeixtaire alarmante, il a signal©* que, dans 1© domains
de I1 agriculture, l'Afrlque r^cemment n'a pu affichsr qu© de mtidioores r^sultatsu
I« secretariat travaille a la preparation d'un plan alimentaire pour I'Afrlque, qui
a ete amende en fonotion de-la resolution de 1'Assemble gen^rale relative a la oonvocation.&'une conference alimentaire.

■'".-*.'.

102. Tout en reoonnaiBsant l'importanoe de la production alimentaire pour 1© develop*
pement de la region afrioaine, le Comite a estlae* qu'un Conseil aft-ioain de 1'alimen-

tation, etabli en tant qu'organe nouveau .et-distinct, exigerait des

defenses oonsl-

derables au titre du soutien administretif nfioessair© ©t qufil serait plus judioleux

que 1'OUA et la CEEA €ta"blissent ime liaison .gveo les Mlnistres afrioains de 1'agri
culture pour la miee ©n application de tout plan qui pourrait ©Hre adopts siar les
questions alimentaires. Le Comity a aclmis les dispositions prises aetuellement ©n
prevision d© deliberations a organiser autour d'un noyau des 'Ilinistres afrioains
d© I1 agriculture, sfinspirant des oonnaiesances techniques de l'OOA et de la CBA,
aveo la odllaboration de la FAO.

1O3« La Conference alimentair© mondiale a reoommanie la orRation d'un fonds d© developpement agrioole qui serait aliments par Xes oontrlTmtions d© tous les pays. Dee

ressources pourreient 8tr© pr^leve^s sur oe fonds pour favoriser le d©Velopp©ment

agrioole en Afrique. Toutefois, etant donne que oe fonds serait a la disposition
de toute la oommunsute' international©, 11 n'est nullement certain que I'Afriqu© pour

rait en profiter proportiocnellement k ees "besoins,

Le Gooite a insists sur un autre

point, a-savolrla n^cessite de I'autonomie et d© la solidarity ©ntre los pays afrfccalns.

104* Le repr5se»ta3rt de la FAO a reaseign^ le GgmLt4 exec la cooperation continue et
fruo+ueuse de la PAO et siar les relations de travail e"troites qua son organisation
entret lent aveo la CEA» par l'interme'diaire du programme unique des Hat ions tJhiee
pour 1© de>relopp©r©nt de 1 •agriculture en Afrlque, institu^ et appuy4 par les deux
organisations* II a mentionne les aotivit6s poursuivies par la FAO dans leurs rajnports aveo la cris© alimentaire aotuelle et la huitlem© session de la Conference

re"gionala de la PAO pour I'Afrique, qui a £te saisie des problSmes nationaux et
regionaux d© s€curite alimentaire en Afrique, II a en outre afflrme qu© la PAO

tenait a partioiper a toutes mesures effioaoes prises en vue d'un acoroissement de
la production alimentaire sur le continent et qu'elle aocepterait volontiers d1aider
les gouv©rnements africains qui en ferait la demand© a dresser des politiques nationales et regionales de seourite alimentaire.

105» I« representant du Harod a aimonc^ que son Gouvernement etalt dispose a v«ndre
du phosphate aux pays en vole de deVeloppement a des conditions tres favorables.
L© phosphate serait vendu au prix du marohe, la moitie de la valeur etant verse© en
especes, 1'autre moitie prenant la forme d'un pro^t a long term© dont le taux d'in-

te>dt' serait tr8s reduit.

Les fonds ainsi obtenus pourraient Stre investis dans des

projets interessant les pays en voie de developpement.
leureusement 1' offre du Gouvernement marocain.

Le Gomite a accueilli cha-

■TT^'^YTr^^^^^T^f^

"7' /, if

T « /■*"■ 1
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reoommandations preoonisant m prograame-^^gional de develo

19?/UViPe' PlusWs men>^ du Comity ont formule des

S relatives ;i des points supplemental S ajouter au progreu

J

mention^es specifiquement co-me devart Mm insorites aul^ogram* stnt

S

,**?*' leBtaAa^ «t la conservation, la formationd^ersonnel,

vJSTT'^ transports,., to distrliDution des semenoes et les reoiterches mir

LT! \

i™

semences.

Le representant de l'OUA a rappel« au CoaitVdue des

recherohes dans oes donaines 6taxent dfijf. poursuivies au niveau des pays, main qua

afi:io1:)SerTO;ti°^ formulas, un repr^sentant du secretariat a indiquS

??"*■ pr°P°seB gtaient d^^ oo^rt. dans l-organigreuane pr^sentant

& ^^.11°^e qui art envisage pour faire faoe a lfS^a

S

En oe qui oonoerne oet organe proprement dit, le plan du secretariat relatSTlT

oriatxon^d'un Oonseil africain de 1'alimentation a ete modifi€ a la oonferenoe dt

Rone, qui a reoommande 1'institution d'un oomite interministeriel.

Relations dg la Commission aveo d_'_autres organisationa internatjonales

Wm WWdS°! P°int de"1Iordre du Jour» le C°>»i^ a et^ salsi dt. document

ia

6

f !?de:t df,,la co°P^ation entre la CEA et la CAFRAD dans le domaine de 1'ad

stration publique at de la gestion,'le Comite a approuve les prinoipes de base

%£J? &^ ^ PaP 1S S*0****** eiecutif de la CKA et le Directed g&e^

en vue de ooorddnner et d'harmoniser les aotivites des deux organisations.

. au!>seor^ariat a fait eavoir au Comite que l'OTOL et la CEA ont
«8»m< a Addis-A^eba en septemtee 1974, une reunion des organisations

6^8 ^ioaine8 sur 1'initiative du Birecteur executif deT^or^
^t pu prendre part a oette r&mion "a* ***** de oreer une

^^l

intergouvernementales aftioaines en vue, d'intensifier

^isations internetipnale^ africaines et de mieu* cZ

aotivit€s aux fins du developpement «conomique et social du .ootrtinent.
. conference, les participants % la reunion ont un

de preDdre les dispositions n&essaires en prevision de

de la Conference, qui aura lieu au siege de 1'ST
?ecr^taire **! diitratif de 1?OUA de

f !?

S!

les m^ens dont ll,STSMto

f-***?*1"-..* d« P^senter un rapport sW la pr^ftre rftmion

sriT"

fii

au Coneeil de& miniBtres de
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fittest long

Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le Comite a ete saisi de la resolu
tion 1892(LVH) du Conseil eoonomique et social; du document intitule" "Ifendat et

rfcglement interieur de la Commission1* (E/C3J.14/lll/Hev,5)j et d'une note du Secre
taire ez^cutif. portant sur les amendements a apporter au mandat et au rSglement

interieur de la Connnission (E/CIT.I4/630).

114, Par sa resolution 1892(LVU),. le Conseil economique et social a invite" les ins
titutions sp£oialisees et les organismes des Nations Uhies :
■

.

"A prendre immediatement les-dispositions de procedure voulues et, la cas
eohe"ant, a amender leurs instruments pertinents pour permettre aux repr^sentants des, mouyements de liberation reconnus par I1 Organisation de 1'unite"
afrioaine de partlciper pleinement, en quality d'observateurs, a toutes les
deliberations ooncernant leur pays, notamment de facon a assurer que les pro-

jets d'assistanoe entret>ris par les institutions splcialisees et les organi

smes des Nations Uhies soient ez^cut^s dans VinterSt des mouvements de libe
ration natlonale et des peuples des regions llbe"rees"; et

"A enyieager de prendre a leur charge tous les frais de voyage et autres frais
oonnezes des representairts des mouvements de liberation rationale invites a
participer ?l oes de"libe>atione",
115. Sur la base de la note du Secretaire ei^cutif, le Comite" a de\sid6 de saisir la
Conference des ministres pour adoption des propositions suivantes s
a)

le rftglement interieur doit Stre amendfi par 1'addition du chapitre suivant
entre lee chapitres XIV et XV du rSgLement interieur t
DES MOUVEMEHTS DE LIHiHATIOH HATIQRALE

KECOBITOS PAR- L'ORGAHISA'OOT DE L'UHTIE

M

La CommiEaion invite tout mouvement de liberation nationale reoonnu parl'Or-

ganisation de l'oinite africuiney autre <jue oeux <iul repr^sentent \m membre
associe de la Commissiont a participer aux deliberations portant sur toute
question qui interesse ce mouvement* Xta mouvement de liberation nationale

ainsi invite nfa pas le droit de vote, mais 11 a la faoulte de presenter

dee propositions pouvant Stre mises aux voix a la demande de tout membre
de la Commission.

TJn comite est habilite a inviter tout mouvement de liberation nationale
reoonnti par l'Organisation de l'unite africaine, autre que oeux qul
sentent un membre associe de la Commission, a partioiper aux deliberations
consaorees a toute question qui interesse ce mouvement. "Oh mouvement de
liberation national ainsi invite n'a pas le droit de vote, mais il a la

faculte de presenter des propositions qui peuvent Stre mlses aux voix a la

demande de tout membre du oomite."
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b)

le mandat de la Commission doit Stre amende oonme suit s
(l)

au paragraphs 5, ajouter la Re*publique de Guinee-Biseau en
de membre de la Commission;

(li)

ajouter le paragraphs suivant entre les paragraphs 9 et 10 de la
Commission :

"La Commission invitera tout mouvemsnt de liberation national© reoomm

par 1'Organisation de I'unitS afrioaine, airtre cpie oeux qfui repre^en"
tent un memtoe associS de la Conmission, a partioiper, & titre ooito^tatif, a l'examen de toute qrostion prfisentant tm intfir^t pow ledit
mowement."

116. U Coaiitfi a d'a-utre part, reoommand^ a U Conference dee ministres de d6oider

de prendre de« dispoBitions neoessaires pottr <pie la ComnisBion prenw a aa o™^
les ftais de voyage et les freis de subeistanoe des representants des Baoweffletrts de

liberation natioaale reoonnufi par lf OUk qni partioiperont axa deliberations de la
CoaanJfssion et sollioite rai aooroissement de 15 000 dollars des Btats-^iB de;son
budget ordinaire annuel pour oouvrir les frais dSootdant de oette depisioiw ..
Adoyt;ion du rapport

117. Sw reoofflDand&tion du Condt4 de r^daotion, le Comite a adopts cinq resolutionsffui-constit^ntla demdeme partie du present document, I*. Comite1 ad autre part
adopts son rapport biennal stir les qT»s*ions e^winistratives et les-questions rela
tives au personnel (e/cK.14/634) dont la Conferenoe des ndaistres sera saisie * sa
trcisiSnra reunion,

—

118» AprSs avoir apportfi les modifications nepessairee au projet de
p
a &U aaini, lo Comity a adopts le present rapport sur sa douziSma reunion*

JJEUXIME PAHTI3
RESOLUTIONS

rio.1

questions administrativeb

Le Comit6 ezeoutif,

••**■*«««■

Avant examine le rapport du secretariat
.
les <iuestions relatives au personnel (E/CB.14/EOU/7JJi

Conscient de lUmportance de la gestion et de ^organisation de 1'administration pour l»efficacite du secretariat f

secretariat ne ceesait pas de se heurter,

de pays Burrepresentes but la base de

de la competence et de l-

r

s.

s-«.«- -

plan sous-regional.
Wo.2

Le_Cpmit|eiScutif f

Sl

da Comite exeoutif

de la neoesBite pour 1'Atri** de renforcer Bon unite dans 1.8

tances internationaleB,

^
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' decide dUnetituer un eremite permanent f%%£ Z^^^

1t

Tr^^.innri du Gomite executif > tr«3

#

coiiatission et .{uati'e

S^nta^^Ion les .esoins,
de

de les aider

3-

international9Bi

pr.parer les

ieJngSs

tous X--

permanent;;att oours de

un suroroSt

d'assiBianoe

-

S-^-- ^*5

de travail de la

de travail de U

dee BeB11r.B ooncert.ee

a

(1.

languoe da travail.

Comity ei6outiff

important d-etudes r,ali8.eB par la CBA depui e

8a ore.-

a

leur Pttf

un.

realisation Mediate,
X-

de8 dossiers de projete oonoret"

pour qu'ils aboutissent a

'.•fi-i&SL-::

-:''-i''£'A.i ••'£'■ i-i *■■*£ ',"»

,t

Recommande que, pour l'Stablissement des programmes re*gionaox et sous—
on fasse appel a des equipob d1experts integres et oapablee d'Slaborer
dee programmes d*execution se prStant a une execution immediate;

4»
Pemande que la preparation des future programmes de la CEA soit organisie
dans ce sens.

r

\
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