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RAPPORT SUR LA PREMIERE REUNION DU COMITE EXECUTIF

INTRODUCTION

1. La Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique a adopts a

sa neuvieme session la resolution l88(lX) sur l'appareil institutional

de la Commission et cr^e" un Comite1 executif, comprenant le president, les

deux vice-presidents et le rapporteur de la session de la Conference des

ministres, deux representants de chaque sous-region (chaque merabre du.bu

reau de la Conference des ministres etant considers comme representant la

sous-region dans laquelle son pays est situe), deux merabres africains de

1'ECOSOC, 1'un representant les pays anglophones et 1'autre les pays fran

cophones et deux membres du Conseil d'administration du PNUD, l'un repre

sentant les pays anglophones et l'autre les pays francophones. Le Comite

executif se reunit au moins deux fois par an. Conformement- a la resolu

tion, le Secretaire executif a ete invite a convoquer la premiere reunion

du Comite,

2. La premiere reunion du Comite exe*cutif s'est tenue a Addis-Abeba

(Maison de 1,'Afrique) du 30 juin au 4 juillet 1969. Y aesistaient des re

presentants du Congo (Brazzaville) et de la Republique detnooratique du

Congo, pour la sous-region de l'Afrique du centre, du Maroo et du Soudan

pour l'Afrique du nord, du Kenya pour la sous-region de l'Afrique de l'est

(le representant du Botswana etait absent), et du Nigeria et du Senegal

pour l'Afrique de 1'ouest. L'ECOSOC etait repr^sent^ par le Sierra Leone

.et le Tchad, et l'Algerie et la Tanzanie representaient le PKUD.

3. Le President, M. Lissouba, ayant envoye un message au Comite* indiquant

qu'il lui €tait impossible d'assister a la reunion le 30 juin, il a 6U

prppose de la remettre au ler juillet. Cependant, apres deliberation, les

membres presents ont decide a l'unanimite de comraencer iromSdiatement les

travaux sous la pre"sidence provisoire de S-E. H. Tom Mboya, en attendant

1'arrives de M. Lissouba. En conse"queno«f M. Mboya a declare la reunion

ouverte et souhaite la bienvenue aux participants.
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4. La question a ete soulevee de savoir si la presse devait Stre auto-

risee a assister aux deliberations du Comite. Apres un echange de vues,

la decision contraire a ete adopte"e et les representants de la presse ont

ete invites a, quitter la salle. II a de meme ete decide que les represen

tants des institutions des Nations Unies ne seraient pas admisi a raoine

que leur presence ne soit necessaire pour l'examen de certains points* En

ce qui ooncerne les ambassades des Etats membres, le Comite a eetime que

la reunion interessant I1ensemble des pays africains, it serait injuste

que seuls y soient representes les Etats ayant une ambassade a. Addis-Abeba.

Etant donne la volonte des deux organisations de resserrer leurs relations,

il a ete convenu que l'OJA pourrait etre represented par un observateur qui

aiderait a, la coordination des politiques.

5- II a ete confirme que les membres du bureau <Jde" la neuvieme session

etaient automatiquement membres du bureau du Comite". II a ete aussi con

firme que, conformement aux termes de la resolution l88(lX), "aucun pays

ne peut avoir plus d'un representant au sein du Comite executif".

6. Les raembres du Comite ont examine l'ordre du jour provisoire revise

etabli par le secretariat (E/CN.14/ECO/l/Rev.2). Apres un long d^bat,

l'ordre du jour a ete adopts apres modification de l'ordre des points et

quelques amendements (voir annexe l).

Rapport du President sur la reunion du 18 mars 1969 avec le Secre

taire -eneral de 1' Orgs.nisatio des Nations Unies a Mew York

Point x ay de l'ordre du .jour

7. Le President, M. Lissouba, a remercie le Comite executif de la compre

hension dont il avait fait preuve a 1'occasion de son retard, ainsi que

S.E. M. Tom Moya qui avait pris la releve en son absence pour permettre au

Comite de comraencer ses travaux san^ perdre de temps, II a explique que

son retard etait du a, des circonstances independantes de sa volonte. Au

Congo (Brazzaville), comme dans d'autres pays africains, les reorganisations

ministe"rielles sont freqv;entes et le Gouvernement du Congo vient dfStre re-

manie. C'est ce qui lfa erapSche de quitter Braz2avill-e .a temps. II a en-

suite evoque sa rencontre a New York avec les collaborateurs immediats du

Secretaire g^n^ral : %. P. de Seynes, M, A. Srark, M. Djermakoye, M. Paul-
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'Marc Henry, et d'autres, a. I1 exception de M. Hoffman iu FNUD, qu'il n'a

pu voir. Apres ces rencontres preiiroinaires, il a rencontre le Secre

taire general, accompagne.£e S.?..rM. Mboya,. qui etait a New York a ce .

moment. Au cours de. ses entretiens aveo le Secretaire general, il a re-

raisjt ce. dernier un memorandum, expxiquant les decisions adoptees lors de

la neuvieme session notamment la reorganisation de la CEA* .11. a profits

de sa visite a New York pour prendre contact avec des repre"sentants afri-

cains du Conseil Iconomique et social et du PNUD auxquels il a explique"

les resolutions de la neuvieme session*

8, Son principal souci a New York avait ete d'^tudier les moyens de met-

tre en oeuvre les resolutions adoptees It la neuvieme session et il s'est

rendu oompte qu!il e"tait indispensable, pour y parvenir, de mobiliser

1'opinion africaine. La principale question qui s'offre a l!examen du

Comitfi est la suivante : comment presenter la cause de la reorganisation de

la OBA ■..a)^$ 1'ECOSOC et b) au PNUD, compte tenu de l'Etude sur la capa-

bite. A ce stade, le President a lu devant le Comite le texte d'une lettre

qu'il venait de recevoir du Secretaire general de 1'Organisation des Nations

Unies le matin meme de son arrivee a Addis-Abeba.

9- Dans I'ensemble, le Secretaire general ne voit guere d'objections a

ce que la CEA'soit reorganisee conformement aux dispositions des resolu

tions de la neuvieme session, a condition que ces resolutions soient en-

terineea-par l'ECOSOC et le Conseil d1administration du PNUD, Dans la

mesure ou la reorganisation exigera un supplement d'allocations budge-:

taires, la question devra Stre soumise a 1'Assembiee generale pour appro

bation.

10, Au cours de ses entretiens avec M. SEtarf?, (Secretaire general adjoint

a 1'administration et a la gestion), le President a recu 1'assurance qu'tme

fois les resolutions approuvees par 1'ECOSOC a, sa prochaine session d»ete

a Geneve,, le Secretaire general s'efforcerait de trbuver des credits eco

nomises sur le budge'; d1 ensemble de 1969 pour financer une reunion a Addis-

Abeba du Gomite executif au cours du second semestre de 1969 (les defenses

cpirreapondantes seraient de lfordre de ,14*000 dollars)*
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11. Le President a suggere que le Comite executif ecrive au Secretaire

general pour le remercier de son appui et de la comprehension ciont il

a fait preuve en ce qui concerae la ne"cessite d'une reorganisation de

la CEAf ainsi que pour le desir qu'il a manifesto de voir se dessxner au

cours de la deuxieme Decennie du developpement des mesures concretes au

profit de l'Afrique.

12* Apres 1'introduction du,President, le Comite exe"cutif a decide d'in-

terrompre la discussion de ce point de l'ordre du jour en attendant

1'etude du compte rendu des entretiens mentionnes plus haut et de la cor-

respondance echangee entre le President et le Secretaire general. Ces do

cuments bnt e"te ulterieurement distribute aux membres du Comity.

13* II a ete convenu qu'un rapport serait sounds a 1!ECOSOC sur les de*-

liberations du Comite executif, comprenant i) le memorandum du President

au Secretaire general en date du 18 mars 1969; ii) la reponse du Secretaire

general a ce memorandum; iii) le document E/CN.I4/ECO/6 aur la reorganisa

tion, la structure et les fonctions du secretariat de la CEA; iv) 1'addi-

tif a ce document, exprimant 1'opinion du Comite* exe"cutif a son sujet.

14« Un comite de redaction a ete constitue pour trasrailler sur ce rapport

et un autre pour etablir le rapport sur la reunion du Comite.

15. On a fait observer que pour offrir aux propositions soumises par le

Comite exe"cutif les meilleures chances d'etre acceptees, il convenait

a) que les membres du Comite s'assurent que tous les pays africains les

sputionnent sans reserve, b) que leurs representants les defendant devant

1'ECOSOC, le Conseil d'administration du PNUD et l'Assembl^e g^nerale. II

est done indispensable d'arrSter la position que le Comite executif doit

prendre non seulement a la prochaine reunion de 1'ECOSOC mais aussi aux

reunions suivantes^

16. II appartient au Comite de determiner la m^thode que doit adopter la

Commission, aupres de l'ECOSOC et de l'Assemblee g^nerale* pour faire ac

cepter les resolutions de la neuvieme session et aussi aupres des: chefs

d'Etat et de gouvernement africains, pour s!assurer Xfappui politique dont.

elle a bssoin.
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17. II a et€ suggere que le Coraite demande aux repr4sentants africains

aupres d'organisraes des Nations Unies de I1 aider a faire de la CEA la

"fenetre ouverte" qui permet de voir les problemes de l'Afrique. A

cette fin, les representants afrioains aupres d'autrds organismes des

Nations Unies devront etre tenus informes de toutes les decisions du

Comite executif et de toutes les activity et aspirations de la CEA.

Le President a signale a cet egard, et les membres en ont pris bonne

note, que les delegations africain.es au Siege des Nations Unies lui

avaient indiquS qu'ellesdevaient reoevoir leurs instructions de leurs

gouvernements et que le Comite executif se devait d'associer oeux-ci a

toutes directives qufil deciderait de fournir aux delegations africaines.

Interpretation et mise en oeuvre des resolutions adoptees a I1occasion

de la neuvieme session et du dixieme anniversaire de la Congnission

Point 1 b) de lfordre du .jour

18, Lfimpression qui s'etait forraee au oours de la neuvieme session selon

laquelle les incidences des resolutions commemoratives exigeraient une mo-

difioation du mandat de la Commission persiste dans certains milieux; mais

le compte rendu des entretiens du President avec des fonctionnaires supe^-

rieurs du Siege, aussi bien que la lettre que lui a adressee le Secretaire

general au debut de la reunion, pre*cisent bien qu'aucune modification du

mandat n'est n^cessaire.

19» Toutefois, une certaine confusion regne encore en ce qui concerne le

rSle que doivent jouer le secretariat de la CEA - impliquant l'exercice

de l'autorite et des fonctions du Siege des Nations Unies - et le Comite

executif. Cette incertitude n'est pas fondle mais il parait neceasaire

de rappeler sous une forme condensee les objeotifs des resolutions, afin

d'eolairoir la situation en vue de discussions valables a. l'ECOSOC et a

1'Assembiee generale : a) la resolution 187(IX) soulignait la necessity

d'encourager lfesprit d'autonomie et la cooperation multinationals et sous-

regionale; indiquait les difficulty posees par les politiques et pratiques

en vigaeur dans les domaines du commerce exterieur et de 1'aide; invitait

le secretariat a coordonner son programme de travail et ses aotivites aveo

oeux des organismes participants et charges de 1'execution des Nations Unies
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et a participer au fonctionnemeht de-tout appareil qui serait>cree pour

etudier de maniere critique la planification, les politiques et les re- '

sultats relatifs a la deuxifeme Decenriie du developpement; b) la resolu

tion l88(lX) affirmait la necessitede faire participer les Etats membres

a, la mise en oeuvre des decisions de la Commission; en d'autres termes,

de rendre' la Commissi6n africaine a la' Iettre et en esprit, et conforme-'

ment aux pratiques des Nations Unies, en creant i) une Conference des mi~

nistres*remplacant les sessions bisannuelles de la Commission et situSe a.

un niveau de resp'onsabiiite plus eleve; ii) un Comity■ technique d1 experts

qui aiderait le secretariat a formuler le programme de travail et lfordre ■

de priorite de la Commission et prendrait des mesures appropriees pdur

Stablir des relations de travail constructives entre le secretariat et

les gouvernements des Etats- memiares-j-ai-i) -uii Gomii^-exe^utif charge d'etu-

dier les questions relatives1 a—la-mise -en -oeuvr-e des resolutions, et du..

programme de travail de la Commission et-de recommander les moyens propres

a instaurer une cooperation plus etroite entre la Commission et d'autres

organismes des Nations Unies et les representants africains aupres de di-

verses organisations internationales; c) la resolution l89(lX) contenait

des propositions relatives a 1'organisation, a la structure et aux fonc-

tions du secretariat de la Commission, compte tenu des resolutions

17O9(XVI) et 1823,(XVII) de l'Assemblee generale et des resolutions 793(XXX),

823(XXXII) et 879(XXXIV) et l'ECOSOC relatives a la decentralisation des

activites operationnelles des Nations Unies dans les domaines economique

et social et au renforcement des commissions regionales.

2O« A sa neuvieme session, la Commission s'est d'autre part rendu compte

qae les activites de 1'Organisation .des Nations Unies en Afrique benefi-

cieraient d'un appui politique et populaire bien plus considerable si, sans

contrevenir aux dispositions de la Charte des Nations Unies., une liaison

pouvait etre etablie entre les activity de la CEAetla Conference. de3 chefs

d'Etat et de gouvernement de l'OUA. Les modalites de cette l.iaison ont e"te

exposees dans la resolution 19O(IX). ,

21. Les participants ont -insiste sur le fait que les membres du Gomite exe-

cutif et du Comite technique d1experts devaient etre qhpisis a un "niveau suf-

fisamrosnt eleve pour pouvoia?: faire valoir les politiques des gouvernements

sur des questions donnees.
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22. En ce qui ooncerne la composition, du Coraite executif lui-mSme, la re

presentation sous-regionale ne souleve pas de difficulty non plus que la

situation des membres de"signes en tant que representants africains a

l'ECOSOC et au Conseil d'administration du FNUD. Un probleme pourrait

toutefois se poser dans le cas ou, par suite d'un remaniement ministeriel

dans un pays, le statut d'un membre du bureau se trouverait modifie. II

a ete decide que dans des cas. semblables, il appartiendrait au gouverne-

ment interesse de comniuniquer le nom du titulaire aux autorite*s compe*tentes

de 1•Organisation des Nations Unies, conform#ment a la pratique deja sui-

vie dans d'autres organes des Nations Unies.

23. II a et€ decide que pour faire ressortir la participation a titre

personnel des membres du Comite, ceux-ci ne seraient plus, aux reunions

ultSrieures, identifies selon leur pays d'prigine, puisqu'en reality ils

ne reprSsentent pas ce pays mais une sous-region ou qu'ils siegent en tant

que membres de 1!ECOSOC et du Conseil d'administration du PNUD; ils seront

a l'avenir de"signes par leur nom.

24. Pour ce qui est de la representation du Comite a la prochaine reunion

de l'ECOSOC, il a ete" decide que, quelle que soit la composition de la de

legation, celle-ci comprendrait le President et le Rapporteur de la neuvie^e

session, plus S.E.. M. Tom Mboya, Ministre de la planification economique et

du devel.oppement du Kenya.

25*. L'attention a ete attiree a ce propos sur la resolution 1798(XVTl) de

l!Assemblee generale des Nations Unies de 1962 relative au regime des frais

de voyage et des indemnites de subsistance payes aux membres d1organes et

d'organes subsidiaires de 1'Organisation des Nations Unies. Les partici

pants ont estime que le Comite executif lui-memo ayant et^ etabli dans le

cadre du mandat de la CEA et ses membres assistant aux reunions a titre

personnel leurs frais de voyage et de subsistance doivent, aux termes de

la resolution, Stre a la charge des Nations Unies. Le Comite est convenu

que la question des frais de voyage et des indemnites de subsistance

devrait §tre reprise a la prochaine reunion de l'ECOSOC, ou j.1 faudrait

faire valoir que les frais de voyage et les indemnity de subsistance dee

membres d'autres organes des Nations Unies qui assistent a ces reunions

a titre personnel eont pay^s sur dee foods de 1•Organisation des Nations Units.
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Entre-temps, le Secretaire executif a e*t£ invite a demander a l'Organisa-

. tion des Nations Unies de prendre a sa charge les frais de voyage et de

subsistance des representants du Comite*' a la prochaine reunion de l'ECOSOC,

Dispositions et procedures a adopter pour etablir dee relations de travail

o-q d$s contacts effioaces entre le Comite" exe~cutif et divers organismes

■■- ■ . Point 2 d) de r'orftre du .jour

Le secretariat de la Commission - ■

26. Dans le cadre de la resolution l88(lX) sur l'appareil institutional

de la Commission, il a ete suggere que le secretariat de la CEA constitue

le secretariat administratif du Comity executif et centralise toute la do

cumentation necessaire, en liaison avec le rapporteur.

'27. II devra tenir les membres du Comite informes des activites du secre

tariat, ■ ce qui se fera en dehors des moyens habituels de communication avec

les Etats membres de la Commission. Un collaborates proche du Secretaire

oxecutif sera charg^ de se tenir en relation avec les membres du Comite, de

-aeon que ceux-ci puissent a. tout moment acceder aisement et directement au

.secretariat, Le Secretaire exScutif adsessera aussitous les trois mois un

rapport aux Etats membres de la Commission par 1'intermediaire de la publi

cation "Objectifs africains" et fournira des informations sur les activity

da secretariat aussi souvent qu'il sera necessaire, Un service analogue

sera assure" aux ambassadeurs des Etats membres du Comite executif residant

a Addis-Abeba.

28. Deux reunions annuelles du Comite devraient etre suffisantes mais il

n'y a.-pas lieu de leur fixer de dates precises : celles-ci seront arrStees

en fonction des circon»tances. Les reunions devront notamment avoir lieu

quelques semaines avant des conferences internationales importantes (tellos

que sessions de 1'ECOSOC, de 1'Assemblee g^nerale, de la Conference des

chefs d'Etat et de gouvernoment afrioains), dont ie calendrier peut varior,

29- Les reunions du Comite exe'eutif, de mSme que eelles du Comitf techni

que d1 experts, devront1 avoir lieu a Addis-Abeba, de fa?on a) a reduire. lee

frais et b) a utiliser sur place les services du secretariat de la
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30- Le document de base (le rapport,du Secretaire executif) devra parvenir

au rapporteur du Comite. executif un jnois avant la tenue d'une reunion.; Ce

rapport.traitera les points suiyants : a) raise en oeuvre des resolutions

;et du programme de travail; b) cooperation avec les organisations internatio-

4^ftB.l^ %tttr.a^at^ain»8; ci)tte^aim: du secretariat lies a I'exercice cLe

rses> fonctions.

31* Le secretariat devra presenter des rapports reguliers aux raembresdu

Comite executif sur ses activites ainsi que sur les travaux effectues dans

4es:bureaux sous-regionaux. Ces rapports devront etre etablis tous les

trois mpis mais si imevenement d'importance particuliere s© produisait

dans l'intervalle, un rapport special devrait etre adresse aux membres du

Comite.

lies gouvernements des Etats membres de la Commission

32* Iia ete convenii que les rapports sur les reunions du Comite exeoutif

seraient diffuses aux Stats membres de la Commission. D'autres communica

tions traitant essentiellement de questions de pdlitiqtie seront signees. par

le President de la session ou en son absence par le Rapporteur, tahdis que

le secretariat etablira les rapports relatifs aux questions administratives

et,tecliniques.., : ■■■.-■. . , ,

33. Dans la limite des disponibilites financieres, les membres du Comite

■devront se rendre dans les Etats membres- Une requSte'devrait 8tre; iniro-

duite ailpres des chefs d!Etat pour permettre au President 6t au Rapporteur

d!assister notamment aux reunions des chefs d'Etat et de gouvernement. Le

-but de ces voyages serait d1 informer les gouvernements sur les activites

du Comite et du secretariat en vued'assurer une large diffusion des acti

vates de celui-ci.

Leg institutions sous-re'gionales et multinationales

34« Les rapports des reunions du Comite devront Stre adresses aux bureaux

sous-regionaux et aux organismes multinationaux, ainsi que le rapport sur

les aotivites du secretariat*

35+ lfi&. Institutions ayant des activites en Afrique Aevront Stre invitees

a adresser au Comite ex^cutif des rapports sur leurs reunions. On a fait
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observer a cet e"gard que s'il etait possible de demander a des organismes

tels que les bureaux sous-re"gionaux et 1!IDEP de presenter au Comite exe

cutif des rapports sur leurs activites, il n'etait pas certain que des

institutions auionomes comme la BAD, par exemple, reconnaltraient au Comity

le drdit de- les inviter a lui soumettre &es rapports. 'On pourrait peut-

Stre les convaincre si les chefs d*Etat et de gouvernement faisaient valoir

qu'ils.jioivent avoir utte vue generale du developpement economique et social

en cours en Afrique* ._-..,

36, II a ete decide que le secretariat fournirait auX membres du Comite" une

liste de tbus les bureaux sous-regionaux et institutions nrultinationales en

Afrique. '

Les organes subsidiaires de la Commission

37- Le Comite a juge ne'cessaire"cpie les orgaries subsidiaires de la Commis

sion (tels que la Conference des planificateurs africains, la Conference

des atatisticiens africains, le Groupe de travail de Xa raain-d'oeuvre et

de la. formation, le Groupe de travail du commerce intra-africain, le Comite"

consultatif sur le recrutement et la formation du personnel) presentent

leurs rapports au^ Comite executif•

38. Le Comite a decide" qii'il devait rester en rapports etroits avec les

membres africains des institutions specialisees et autres organismes des

Nations Unies et avec les representants permanents des Etats africains au-

pres de 1'Organisation des Nations Unies. Le secretariat devra etablir tine

liste a jour des membres africains de ces organismes et tenir le Comite"

informe de leurs reunions et du sujet de celles-ci. De m§me, il devra in

former les merabres de la decision prise par le Comite a cet egard, dans le

cadre des reformes proposees a la neuvieme session de la Commission. Les

membres africains de ces organismes devront etre portes sur la liste d*en

voi et les deliberations, decisions et coriclusiohs des reunions'du'Comite

executif devront leur §tre comrauhique"es. " ' ' '

39- On a fait observer que ces representants. africains recevaient norma-

lement toutes communications par l'intermediaire de leur gouvernement. II

pourrait done §tre utile d1inviter les Etats membres a autoriser des rela

tions directes avec lettrs
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Les divers organes.de l.'OUA .. . ■ . ■ .

40. Le secretariat de/1? Organisation de l'unite africaine devra etre re-

presente an ..yOmit#', executif par un observateur. en. mesure de faire rapport

sur les deliberations du Cpndte_ et de le tenir informe desproblemes trai-

tes dans les reunions de 1,'GQA. ^Reciprocfuement,-le secretariat de la CEA

devra §tre represents au comite de I'OUA dont les activates ressemblent le

plus a celles du Comite executif.

41« On. a, fait remarquer que .dans lfaccord signe" entre la CEA et l'OUA,

cette r^ciprocite etait pr^vue et qu'il suffirait a l'avenir de la mettre ;

en oeuvre. Dans cet esprit, il conviendrait d!inviter le secretariat, ge

neral de l'OUA a envisager que le Comite executif puisse utiliser le bureau

de l'CXJA a New York pour prendre contact avec les representants africains

aupres des Nations Unies, L'^chan^e de documents auquel, sur une base de

reciprocity, les deux organisations ont prooe*c|.e par le passe, devrait se"

poursuivre. Le repr^sentant .^.e 1!QUA. a. assure, aux participants cpie le

secretariat et tous les organes subsidiaires de son organisation, y ccmpris

le.bureau de l'OQA a New York, ©taient disposes a ooop^rer a tout moment

avec ■ la CEA,; ... . .-

Mise au point de procedures ~pour la presentation reguliere de rapports ' -

Burr les activites de la CEA, a l'ezamen des chefs d'Etat

et de gouveriement africains ■

Point 2 b) de l'ordre du .iOur

^2O Le Comite a estim6 a l1unanimit€ que le rapport sounds a l'examen des

chefs d'Etat et de gouvernement devait etre un rapport de synthese, mettant

en relief les aspects politiques des resolutions et des deliberations du

Comity exe"cutif, Le secretariat aidera le Rapporteur a etablir ce rapport.

43* Le rapport une fois redige sera transmis au secretariat general de

1!CUA? organe charge" d'e"tablir le projet de 1'ordre du jour de la reunion

des chefs d'Etat et de gouvernement. . .

44- Ainsi qu'il a.ete propose au titre du point 2 a) ii) de 1'ordre du jour,

il serait souhaitable que le Presideni et le Rapporteur assistent a la reunion

des chefs d'Etat et de gouvernement et qu'ils pr^sentent eux-mSmes le

en question.
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Dispositions et procedures a. adopter pour informer les membres

africains de 1'ECOSOC et les gouvernements africains sur les

activites de.la Commission avant les sessions de l'ECOSOC et

de l'Assemblee generale des Nations Unies

Point 2 0) de l'ordre dujour

45» Cette question a deja ete etudiee au titre des points 2 a) v) et vi)

de l'ordre du jour, le seul rappel necessaire etant que les documents doi-

vent, Stre transmis officiellement aux membres africains de l'ECOSOC par

lfintermediaire de leurs gouvernements. Le Comite" ne sera pas pour autant

empSche de leur en faire parvenir directement des exemplaires.

Dispositions et procedures a adopter pour recevoir les rapports

du Comite technique d'experts et pour presenter des rapports

bisannuels a la Conference des mihistres de la CEA

Point 2 d) de 1'ordre du .jour

46. Le Comite technique d1 experts se reunira une fois par an et soumettra

des rapports au Comite executif• , Ces rapports devront porter eur les etu

des et les programmes de travail de la CEA. II est done souhaitable que

le Comite technique se reunisse en fin d'annee qu#. au plus tard, au debut

de l'annee suivan-te, pour pouvoir evaluer les realisations de la CEA au

oours de l'annee ecoulee et examiner les projets du programme de travail

pour la prcchaine. Au cours de la reunion pVecedant immediatement la

Conference des ministres, les. experts devront etudier le (rapport d'activi-

tes de la CEA pour la periode biennale ecoulee et le projet de programme

de travail pour la periode biennale a venir. Un rapport devra §tre sounds

a la Conference des ministres par l'intermediaire du Comite exe*cutif.

Revision de la structure et de la composition

des groupements sous-regionaux et problemes connexes

Point 3 de lfordre du .jour

47- La Commission avait decide a l'origine de constituer un certain nombre

de sous-regions pare© qu'elle s'etait rendu oompte que la fragmentation de

l'Afrique rendait qoiasi impossible le developpement economique des Etats
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membres. Les economies de la plupart des pays africains sont eri'effet

caraci;£rise"es par l'exiguSte des marches nationaux, le manque de compe

tences, l'inegalite* de la repartition des ressources naturelles et une

plnurie aiguB de capitaux. Le decoupage actuel en quatre sous-regions

n'etait pas entendu corame definitif mais il deiimitait des unites ge"o-

graphiques assez commodes, D'autre part, au sein de chaque sous-region,

des grouperaents cooperatifs se sont forme's : le Comity consultatif du

Maghreb en Afrique du nord, la Commission du bassin du lac Tchad et les

commissions du bassin du Niger et du Senegal en Afrique de 1'ouest, la

Communaute economique de I1 Afrique orientale en Afrique de 1'est. Tous

oes grouperaents beneficient actuellement d'une aide en personnel et en

fonds de la part du PMUD et d'autres organismes des Nations Unies et,

bien qu'ils aient ete a l'origine patronnes par la Commission, leurs

relations avec elle sont d^sormais extremement r^duites-

48. A partir des etudes de la CEA, le taagftreb et le reste1 de I1Afrique

du nord se proposent de tenir au cours de 1'annee une conference sur les

possibilitfis d1 industrialisation sous-re"gionale. Le secretariat a fourni

de la documentation aux fins de consultations en Afrique de l'est et e"ia-

bore actuellement des etudes pour les reunions sectorielles recommandoes

par la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement tenue a Lusaka en

avril 1969- Le President du Comite executif a propose de renforcer les

activites de la sous-region de 1'Afrique du centre, qui est essentielle-

ment fond.ee sur la oooperation erttre la Republique deraocratique du Congo

d'une part et les pays de I'UDEAC de l'autre.

49* Le Comite a estime que les propositions du secretariat ne tenaient

pas suffisamment oompte du fait que la Commission avait demande a la

neuvieme session que le groupement des pays soit revu et que des modifi

cations radicales soient suggerees en cas de besoin. II a propose plu-

sieure possibilites de regroupement fondees sur la contigulte g6ographi-

que, les intents communs, la creation d'une infrastructure et de services

communs, les tendances economiques, les associations passees et lee nou—

veaux pSles de croissance, II a en outre suggfire que les territoirea de

pendants^ &•Afrique (Angola, Mozambique, Guinee dite portugaisa et Kamibie)

soient inclue dans les nouvelles sous-regions. II a propose que le Botswana,
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le Lesotho, Madagascar, Maurice etle:Souaziland.soient consideres comme

une sous-region distincte, Enfin, il a decide qu'on s'en tiendrait au

statu quo en attendant qu'une etude de$aillee ait e"te re"alisee par le

secretariat et lui ait ete sounis conformement a la resolution 194(lX).

Reorganisation, structure et fonctions du secretariat i

Point 4 a) de l'ordre du jour

50- Le document E/CN.14/ECO/6 sur la reorganisation, la etruoture et les

fonctions du secretariat demontre la.necessite de fournir aux divisions

organiques un personnel suffisant, suggere une fusion de la Section de

coordination des programmes du cabinet du Secretaire exe"cutif avec le Ser

vice de la coordination de 1'assistance technique et propose un noyau de

personnel pour chacun des bureaux sous-re*gionaux.

51-. Le document demontre la necessite absolue d'une decentralisation con-

venable de certaines activites des organismes des Nations Unies operant en

Afrique dans le respect scrupuleux du principe selon lequel certains aspects

des activites ope"rationnelles de I1 Organisation, telles que la gestiou finan-

ciere? l'uti.-isation des monnaies, r lss contrats pour 1'execution des pro

grammes du Ponds special et le reorutement du personnel doivent Stre adminis-

tre"s au Siege. Le Secretaire executif a eouligne qu'apres avoir consider^

a fond toutes les incidences, il n'avait demande qu'un supplement minimum de

personnel et de credits. II a d'autre part indique qu'a la page 12 de I1an-

nexe II du document il est precise que des propositions detaillees pour la

reorganisation des "bureaux sous-regionaux seront formulees ulterieurement

a) lorsque 1'Etude sur la capacite des Nations Unies aura ete acheve"e,

b) lorsqu'il se sera avere que des credits budgetaires suffisants seront

octroyes pour perraettre aux bureaux sousT-r^gionaux de sraoquitter des fonc

tions qui leur seront d^volues.

52. Le Comite apres avoir felicite le secretariat sur la quality du travail

realise a neanmoins releve quelques laounes, et a demande instararaent au

secretariat d'y porter remede dans les documents de travail ulterieurs pour

traduire plus fidelement encore 1'esprit et les orientations de*gages & la

neuvieme seesion-
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53- Le Comite a esi;iroe qu'oh courait1 tinrisque en se contentant de deman--

der un effectif qui pourrait se reveler insuffisant, li a en outre avancu

qu'en ce qui concerne l'Afrique, la premiere Decennie du developpement pour

rait fort bien §tre qualified de Mecennie politique" et totalement negligee

du ppintde vue du developpement, En,fait, cfest la prochaine qui sera pou.r

l'Afrique la premiere Decennie:du developpement. Certains membres ont ju{t£

c[ue .si les arguments pre*sente*s dans le.document etaieni convaincants, les

demandes qui en decoulaient etaient par trop modestes.

54«r S'agissant de la decentralisation, le Comite" a nettement r^affirme lea

orientations de la neuvieme session en demandant la.prise .en.consideration

des deux formes de decentralisation preconisees : ■ .;

": a) La decentralisation prioritaire au profit du secretariat concerne

lee organismes des Nations Unies operant dans la Region "africaine.

Cette decentralisation doit §tre cohsideree comme primordiale pour pe^-

mettre a la Commission de remplir le mandat re9u dans le cadre de la

deuxieme Decennie du developpement. Elle implique la participation

directe de la" CEA aiix deliberations et aux activites du PNUD et des

institutions specialisees et operationnelles. A cet egaird, le1 Comity

■ en a appele aux membres qui devront presenter les resolutions de la

CEA a l'ECOSOC afin'qu'ils insistent pour que le principe d'une telle

decentralisation soit retenu. '"

b) La decentralisation du secretariat au profit des sous-regions ne

doit pas §tre consideree comme un eclatement du secretariat, mais im

plique simplement une veritable reorganisation de sa structure lui

permettant d'assumer les taches nouvelles de coordination et de conce>--

tion, qu'appelle une activite souhaitee plus intense dans les sous-

regions, A cet effet, le Comite devra s'assurer que les "bureaux sou;:-

regionaux beneficient d'un statut convenable et aient la place qui lev-r

revient dans le cadre de la CEA; il devra aussi reconsiderer leur str^^.c-

ture a. une date ulterieure, a la lumiere des resultats de 1'Etude sur .la

oapacite. Au fur et a. raesure que les bureaux sous—regionaux deviendro-r:

plus agissants, le r61e du secretariat a Addis-Abeba devra, de plus en

plus, consister a coordonner leurs aotivites.
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, . 55- Pour considerer la.question du personnel et du financement des bureaux

sous-regionaux :T ... ,: ..

a) On tiendra Compte du fait que le PNUD est dispose a fournir des

expert? a-ux bureaux rous-re"gionaux (voir le memorandum et le compte

rendu relatifs aux reunions du President avec le Secretaire general)

et que les services administratifs nlcessaires a ces experts pour-

raient etre finances par le budget regulier a. mettre a. la disposition

du secretariat.

b) On partira de l'hypothese suivant laquelle on pourrait realiser

des economies considerables dans les operations des organismes des

Nations Unies si ces bureaux servaient de centre de coordination col--

laborant avec des groupes de representants residents. Us pourraient

aussi apporter une assistance.administrative pour la formation et la

mise. en oeuvre de projets multinationaux.

Personnel

Point 4 b) de l'ordre du .jour

5^. Le Comite a rappele qu'a la neuvieme session, la question du recrute—

ment du personnel avait ete confiee au Comite consultatif sur le recrute

ment et la formation- Mais le Comite executif etant responsable des

questions de politique pour la CEA, il pourrait etudier les problemes ds

recrutement et conseiller le Secretaire executif, compte tenu des recom

I r.tanda+ions du Comite consultatif. La question de l?africanisation du se

cretariat et du developpement du personnel doit etre considered a long

terme et le Secretaire executif a ete invite" a poursuivre ses efforts pour

africaniser la CEA aussi rapidement que possible. Tout en reconnaissant

; la necessite d'observer pour le recrutement du personnel le principe d'uni-

f' versilite, lie au caractere des organismes des Nations Unies, le Comite a

I estime que la question de l'africanisation de la CEA meritait une attentic:,

r toute particuliere, les Africains etant convaincus que leur commission &e-

; rait servie au mieux par euxT-memes, car ils sont au courant des problemes

;;; africains et le developpement economique et social, du continent est'^oeixtai-

y nement beaucoup plus important pour eux que pour des fonctionnaires qui

f tendent a le considerer comme un cas a examiner, parmi bien d'autres.
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57* A titre de mesure a court terme, le Comite a decide de demander aux

gouvernements africains d1 aider le Secretaire executif a etablir une liste

d1Africains qualifies auxquels 1'Organisation des Nations Unies pourrait

faire appel comme experts ou comme consultants. Cette liste constituerait

une reserve de personnel africain a laquelle pourraient recourir ausai

bien les Nations Unies que les gouvernements de la region- Le Comite a

prie note du fait que le Secretaire general avait accepts* le principe d'une

africanieation a 75 pour 100 du personnel du secretariat.

58. Le Gomi-ie* eat corivenu, d'aUtre part, que dans l'examen ct§ questions

relatives au recruteraent et,au.-personnel, aupun cae particulier ne devrait

etre evoque mais qu'on devrait s'en tenir aux principes de base. On a

admis que le chef du secretariat devait, comme dans toute organisation,

connaxtre le personnel, ses problemes et ses aspirations et s'interesser S-

son bien—etre• Lorsque les perspectives d'avanoement sont peu encoura

geantes, il risque d'etre difficile de recruter et de retenir les Elements

les plus doues et les plus capables. Aussi le Secretaire executif a-t-il

6te encourage a poursuivre ses efforts pour assurer, au fur et a mesure

que des vacances se produisent, des promotions au personnel, afin de rele

ver son moral.

59* La necessite d'un certain equilibre linguistique a ete reconnue mais

l'afripanisation du secretariat, dans la mesure approuvee par le Secretaire

g^nerai, a ^te consid€ree comme le point essentiel. La question de la langue

est importante en ce sens qu'un Africain francophone est mieux en mesure

qu'un anglophone de comprendre les problemes qui se posent aux pays franco

phones et vice versa. Le Comite a done insiste* pour que le Secretaire exe-

outif, tout en veil1ant a maintenir le niveau desirable, continue de sfef-

forcer a etablir un certain equilibre linguistique. Au sein du secreta

riat lui-meme, des mesures devraient etre prises pour que les francophones

comme les anglophones aient les moyens d'apprendre 1'autre langue. Le

Comite a prie le Seor6taire ex^outif de tenir les Etats membres reguliere-

ment infonne"s des vacances ouvertes au secretariat ainsi que des qualifi

cations requises pour les postes a pourvoir*
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60. Le, Comite a estime que le document EC0/INF/1 du 25 juin 1969 etait

utile pour I'examen de la question du developpement du personnel et.que

les propositions qu'il contient devraient etre raises en oeuvre d'urgence.

II a- juge qu'il serait bon qu'un fonctionnaire du cabinet du Secretaire

general adjoint k Vadministration et a la gestion puisse etre invite a.

la prochaine reunion du Comite pour expliquer aux membres la position du

Siege en matiere de recrutement.

Modifications intervenues au sein de l'Organisaticn des Nations Unies

et leurs effets sur la CSA

Point 5 a) de l'ordre du .jour

Etude sur la capacite des Nations Unies

61- Au cours des dernieres annees, 1'Organisation des Nations Unies s'est

preoccupee de l'efficacite de l'organisme central et de ses diverses ins

titutions executantes et operationnelles.. Conformement aux resolutions

de l'Assemblee generale, un Comite" de sept membres a Ste constitue. II

s'est rendu dans les sieges des commissions regionales ainsi que dans ceux

des institutions specialises et des organismes operationnels. Sur la re-

commandation de ce comite, des dispositions ont ete prises en vue de la

realisation d'une <Stude des services de gestion et du personnel au sein du

secretariat de I1Organisation. Les principales observations du Comite de

sept membres sur les commissions economiques regionales sont contenues au

paragraphe 33 de son rapport-' .

"Tout en sachant que l'.etude de capacite qui est actuellement effec-

tuee sous les auspices du .PNUB portera sur certains aspects des ques

tions mentionnees ci-apres, le Comite recommande de s'attaoher aux

possibilit^s suivantes : . ■ * . , , . . ,

"a) Etudier la mesure dans" laquelle il- est possible de decentraliser,

en les confiant aux secretariats des commissions economiques regiona

les et au Bureau des affaires Economiques et sociales de l'ONU a

Beyrouth, des attributions du Departement comme cellee qui concernent

i/ Document a/7359 du 27 novembre 1968.
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lee ressources, les transports, le tourism© et le Jogement, sans

pour autant amoindrlr l<efficacite du oontrole central. -En tout

eirat-'da..-pause, le.'Comite estime que, dans oes secteurs, la crea

tion de nouVsallee organisartions autonomes devrait etre exlue en ;

',. taa^. crue 30J.uti.0n. possible"... , .

et au paragr'aphe 37 du mSme document :

., "Le Comite reoommande de renforoer les secretariats dee commissions

, economiques et regionales et le Bureau dee affaires economiques et

. spciales.de lf0WU a.Beyrouth :

^a). En leur deleguant Jes, pouvoirs n^cessaires pour qu'ils.e^cuteni;

pour le compte de I'ONU, certains projets multinationaux du BKTO, et

peut-etre certains pro jets nationaux,. Cette delegation ,de..pouvoirs

..pourrait peut-ltre aussi sfappliquer a des actiyites secjorielles si

les conclusions auiquelles donneront.lieu les travaux d'exploration

, mentionnes plus haut le justifient.

Eh dgfinissant mieux leur role pour ee qui eat de la.coordina

tion,, sue .le pXan regional*.des actiyit^e dea organismes d6s-:Nations

Unies dans le domaine 6conomicrue et social, au moyen d1 arrangements

administratifs commxms.. , ; ., . ■ ■

"c) En rendant plus efficaces les consultations sur 1'evalxiation des

.projets du PHUD et d'autres projets dont I1execution est demandee par

ies gouvernements, non seulement dans le. cas de projets regionaiix

-■ ce que I1 on fait d6ja- mais aussi dans le cas de certains projists

natioaaux. ...

rid) ■ En leur fournissant, des renseignements suffisants sur l'etat

d'avancement des projets, aussi bien qu'en prevoyant leur partici

pation aux divers groupes speciaux et equipes oharg^es de lTevalu&-

tion, ' ■■■■■"■

"e) En resserrant les contacts et en ame'liorant la liaison continue

entre les secretariats des commissions economiques re"gionales, d'une

part, et les representants residents du PNUD, les conseiXlers inter-

regionaux et les autres fonctionnaires essentials des programmes de

cooperation technique, d•autre part".
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62. En 1968, un Corps commun d1inspection a ete. cree et son siege fixe

a Geneve. _ Le. Corps commun a deja yisite le Siege de la CEA. et le bureau

sous-regional de Lusaka..- Son, rapport,, comme celui du Comite, doit etre

presente a l^ssemblee generale. Ces rapports offrent un interet tout

particulier pour les Etats membres de la CEAcar ils definissent I1orien

tation que devront suivre les institutions des Nations Unies, y compris

les commissions regionales. Le Secretaire general est tenu d'agir en

fbnction des principes' ainsi enonces et les problemes de I'africanisation

du secretariat de la CEA et de la repartition geographique equitable du

personnel doivent done etre abordes, compte dument tenu des limitations

juridiques imposees par l'Assemblee generale et indiquees dans les rap

ports. ; . -

63« Le PNUD, de son cote, n'ignore pas la complexiie et le volume crois

sants des demandes qui lui sont adressees. Pour resoudre ce probleme et

pour accroitre l'efficacite du F'rogramme, le Cohseil dfadministration du

PKUD a d^signe Sir Robert Jackson pour etudier sa capacite. Le PNUD et-.^^

actuellement la principale source de fonds pour le financement des acti-

vites de toutes les institutionsvspecialisees et les organismes operatic^ ■

nels des Nations Unies* cette etude a tout naturellement pris les propor

tions d'une enquete generale sur la capacite de 1'ensemble des organismes

economiques et sociaux de 1'Organisation des Nations Unies-

64. Les commissions regionales se trouvent de ce fait placees devant un

certain nomb^e de problenns particuliers s a) etant donne la multiplicixn

des institutions, on peut toujours pretendre qu'un proj'et recommande pai

une commission regionale est du ressort exclusif d!un organisme donne des

Nations Unies; b) le PNUD choisit normalement pour 1'execution des projc^::

l'une des institutions specialisees ou un organisme op.erationnel, sans

oonsulter les commissions regionales, meme si le projet a ete, a l'ori-

gine,^recqnnu et formule par I'une.-d'elles, et meme si 1'institution ou

l'organisme designes se sont raontres indifferents ou hostiles a sonlggard;

c) il semble que le secretariat du HIUD se reserve le droit de decider

quels projets sont a rejeter et lesquels seront sourais a l'examen du

Conseil d'administration;



e/cn. 14/456
E/CN.14/SCO/11
Page 21

65.. En outre* :les membres :regionaux du Conseil d1 administration etant

choisis a titre personnel ou en tant que,repreeentants d!un seul pays,

ils n!ont pas uormalement l'pptique multinationale ou r£gionale qui

leur permettraitd'a^precier lee incidences globalee dee projets sounds

a leur approbation.. Le probleme que:pose cet etat de fait est partiou-

. lierement preoccupant.pour. l'Afrique.ou un progres 6conorai(iue viable esi*

dans ;la plupart des cas indissociable de la oooperation sous-regionale

et raultinationale.

66. Tel qu'il esi; actuellement, le mode de fonctionnement du PNUB ne

- faii; aucune place atuc commissions economiques regionales. Pour lee pays

.-...to voie .de developpement, le point le plus important du debat qui eera

consaerf a l*Stude sur la capacite lors de sa presentation au Conseil

-;, 4!a4miiiistration du PNUD et a I'Assetnbl^e generale, sera peut-etre la r^-

vi'sion' de cette situation. ;

■'67. II a 6-b$ convenu a) que le secretariat devra analyser I'Etude sur

la capacity dee qufelle sera prete et presenter ses conclusions en premier

lieu aux membres du Comite exScutif puis a tous les Etats membres de la

CSA pour leur information; b) que le corapte rendu des tfavaux du Comite

exeoutif serait communique aux membres africa?.ns du Conseil dVadministra-

"tioii du PNUD et de l'ECOSOC; c) que le secretariat procfederait a un

exame'n approfondi des relations a etablir entre la CEA et le PNUD pour

permettre une meilleure utilisation des ressources ccanmuneBau benefice

de la region.

CWPCED

68* ■. Les relations avec la CHUCED s'Stablissent h deux niveauz : celui

des gouvernements et celui des secretariats. A I1 Echelon der. gouverae-

ments, la CEA et l'OUA tiennent des reunions mixtes de speoialistes du

commerce et du developpement, qui etudient en particulier des sujets d6-

battus au. sein des divers organes de la CNUCED et a propos desquels il

est souhaitable que les gbuyernemente africains adoptent des positions

harmonisSes. Les reunions mixtes CEA/OUA cooperent trfes etroitement aveo

le Groupe afrioain qui comprend les missions africaines accreditees aupres

de la CNUCED et dee organisations internationalee a Genfeve.
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69. La troisieme reunion mixte CBA/OUA a eu lieu en Janvier dernier. Les

participants ont de"fini une nouvelle strategie africaine pour le commerce

et le developpement a la suite de la deuxieme session de la CNUCED. Leurs <%

recommandations ont ete* adoptees a la neuvieme session de la Commission et

a la session de la Conference dee ministres de 1'OUA. Les preparatifs de * ■

la quatrieme reunion mixte sont actuellement eh cours; elle aura lieu peu

avant la neuvieme session du Conseil du commerce et du developpement de la

CWUCED.

70. Au niveau des secretariats, une cooperation etroite est etablie depuis

plusieurs annees entre la CNUCED et la CEA, en particulier dans les domai-

nes de la promotion des echanges et de la cooperation economique. La deci

sion qui a fait de la CNUCED une organisation partieipante et chargee de

l'execution a introduit des elements qui pourraient ne pas etre a l'avanta-

ge des pays africains. Cette decision, pour laquelle les pays africains

se sont battus pendant des annees au sein du Conseil du commerce et du de—

veloppement comme membres du Groupe des 77* implique que des projets de.

promotion commerciale qui etaient autrefois soumis pour approbation au BCT

doivent maintenant I1etre a la CNUCED. La prinpipale difference reside

dans le fait que le BCT reconnaissait dans la plupart des cas a la CEA le

droit d'etablir son propre ordre de priorite et s'interessait principala*

ment aux aspects financiers des projets presentes a son approbation. Le

transfert a la CNUCED du pouvoir d* approbation implique que la determina

tion des urgences dans les domaines de la competence de la Commission sera ;

desormais du ressort d'une institution non africaine. Au lieu d'etre de- -;

centralisees, les aotivites operationnelles se trouveront encore plus cen- j

tralisees au profit des institutions mondiales, ce qui est manifestement '*

contraire aux voeux exprim&s a la neuvieme session et certainement aussi }

aux intentions qui etaient celles des membres africains du Conseil du com- \;

merce et du developpement de la CNUCED lorsqu'ils ont obtenu pour celle-ci

le statut d*organisation partieipante et chargee de I'execution.

71• La premiere consequence de cet etat de choses a ete la decision prise

de conferer a la CNUCED le droit d'approuver ou de desapprouver les cours '

de la CEA et du GATT. Ces cours sont organises en commun depuis 1^62 par '■

*

i

i
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IS, CEA et le GATT, sous! reserve del'accord definaricemerit dii BCT, qui

n'a jamais ete refuse- La CHUCSD a approuve ces cours pour 19^9- *1 *

pettt qu'&ll© les apprbuve aussi pour les ahriees a venir, mais i-1 faut

doit etablir' son or'dre die priorite en fonction de ses

mondiaiee. On peut done facilement envisager le cas ou

il serait decide" de he tenir qu'un cours sur la promotion des echanges

po^( i^seulgroupe linguistique en Afrique, parce que les. credits se- ,;.

raienj n^cessaires pour des aotivites de promotion commerciale dans une; ,

autre region en voie de developpement. Le Comite a recommande que le

prinoipe des cours donnes dans les d^upc langues soit maintenu. ,:.,-. , .,

72vv A la suite d'urie decision prise a la deuxi&me session de la CUUSSD,

utx: service special a ete constitue au sein de son secretariat pour traitor

lee questions d1expansion des echanges et d* integration economique entre

pays en voie de developpement. Dans plusieurs cas+ce servicej avec I1aide

■financiers du PNU3), a formule et mis en oeuvre des pro jets multinationaux

©n Afrique sans informer le secretariat de la CEA de ses activites* Ces'

projets oht ete souvent portes a la connaissance de la CEA au hasard d1in

formations publiees dans des journaux, des periodiques et autres documente.

73* Le Comite executif a recommande que la reunion mixte CEa/OUA fasse

connaftre au Secretaire geri^rai de la CKUCED le d'esir imperleux des pays

africains de dSvelopper les activites operationnelles dee organisraes afri-

cains, en particulier de la Commission economique pour lfAfrique, dans les

domainss de la promotion des echanges et de la cooperation economique.

Decentralisation de 1'assistance technique

74.. Les activites de la Commission en matifere d'aesistanpe technique sont

de .deux ordres ; '

■ a) Les activites r^gionales financdes par le systeme d'assistanoe .

technique du HJUD; . , • ;

b) Le programme ordinaire d1assistance technique des Nations Unies.
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75* Dans le premier cas,. le PNUJ) fournit des credits pour I1organisation

de reunions, de cycles d1etudes, de cours de formation et de groupes de

travail. La responsabilite.administrative de ces activites. etait jusqu'a

ces derniers temps exercee au Siege des Nations Unies, qui en conserve le

controle financier. II est souvent necessaire de s'adresser au Siege pour

1*approbation des budgets et la modification des ordres de priorite.:

76. Bans le second cas, les credits sont prevus au budget ordinaire des

Nations Unies pour finanoer les activites des conseillers regionaux qui,

par definition, constituent un corps mobile d'experts internationaux char

ge's de re"pondre aux demandes d1 assistance urgentes et imprevues emanant

des Stats membres. En 1968,,la CEA avait 28 conseillers regionaux en poste,

sur un effectif approuve de 37* Compte tenu des distances que doivent par-

courir oes conseillers regionaux, les dispositions actuelles selon les-

quelles un chiffre profprma de 2-000 dollars par oonseiller regional est

prevu. pour les frais de voyage, doivent etre revues. Des dispositions plus

souples sont necessaires pour permettre aux conseillers re"gionaux de voyager

davantage en rdponse aux demandes toujours plus nombreuses recues des Etats

membres*

77- Le Comite a reconnu cue des dispositions moins rigides etaient n£ces—

saires pour permettre au secretariat de la Commission de proceder directe-

ment au recrutement des conseillers regionaux. II a estime. que ce systeme

assoupli permettrait au, secretariat d'utiliser les services dVexperts,

d'universitaires et de chercheurs africains pour des periodes relativement

breves. D'autre part, il a estime que la duree d'engagement des conseil

lers rSgionaux, qui est actuellement d'un afl, 'devralf etre pbrtee a deux

ans pour permettre aux experts techniques" bon '■ africains de se familiariser

avec les conditions africaines et pour leur donner un sentiment de security.

78, Le Comite a decide de demander au Conseil d'administration du PNUD

et a l'ECOSOC ; . .

a) De designer comme "organisme charge de I1execution" pour certaines

activites du Ponds special la CEA, qui a accumule des connaissances

specialisees sur les problemes mat^riels et humains de la region afri-

caine;
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"b) Be faire participer le secretariat a la preparation et a la re

daction de plans d'operation de projets du Ponds special pour les-

quels il a deja reuni des elements au cours des enquetes, recherches

et etudes consacrees a des problemes de developpsment propres aux

pays de la region;

c) lie faire participer davantage le secretariat a la creation ou au

developpement d'etablissements de formation sous-regionaux ou regio--

naux belieficiant de I1 assistance du Fonds special;

d) D'octroyer au secretariat un role actif dans 3 a programmation et

la planification de I1 assistance technique des Nations bnies et des

projets des institutions spe"cialisees;

e) D'oCtroyer au secretariat le controle operationnel integral du

Programme regional et de lui deleguer la responsabilite financiere.

79. Des 1959, on savait (ju'il Stait indispensable d'e'tablir dee relations

de travail etroites avec la FAO. Dans une region essentiellement agraire,

le developpement economique est juanifestement lie au progres de llagrioul—

tupe; aussi une Division mixte CEA./FAD de l'agriculture a-t-elle ete cons

titute aux termes d!un accord selon lecpiel la FAO devait nommer le direc-

teur, et la CEA et la FAD devaient fournir le personnel specialist et so

mettre totts les ans d'accord sur le programme de travail-

80. La cooperation avec la FAD a eonnu bien des vicissxtudes et n'a pas

"boujours e*te* entierement satisfaisante. Le Secretaire exSoutif de la CEA

et le Directeur general de la FAO ont decide en 1968 qu'il convenait

d'Stablir un programme unique des Nations Unies pour le dfiveloFpoment-

agricole de 1'Afrique, Cette proposition a ete soumise a la Conference

re*gionale de la FAO pour lfAfrique, qui constitue d^sormais le seul lien

de rencontre pour la discussion des programmes agricoles. La Division

mixte CEA/FAO a pre*sente son programme de travail au siege de lc 7A0 et

toutee les divisions interessees de I1organisation ont etudie et approuve

les propositions de la CEA Tjui ont ete incluses dans le programme de la

PAD sourais a la reunion de Kampala en novembre 1968. Les projets proposes
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par la Division mixte et lea cinq domaines prioritaires de la FAO ont

ete acceptes a l'unanijnite & Kampala et adopt«s ulterieurement par la

Commission a sa neuvieme session.

81. tint* reorganisation structurale importante est en cours a la FAO en

fonction de 1'importance particuliere attachee aux besoins des pays «t

des regions en voie de developpement. Dans le cadre de cette reorganisa

tion, un departement du developpement a ete cree", des representants de

la PAO seront affecte"s dans des pays ou groupes de pays et le bureau re

gional pour l'Afrique sera renforce pour pouvoir aider plus efficacement

les pays dans l'execution de projets operationnels. , Une liaison directe

a deja ete" etablie entre la Division mixte CEA/FAO et le bureau. On a

rappele que la PAO et la CEA collaboraient a lfelaboration dfun projet

sur le riz en Afrique de l'ouest. C'est la le premier d'une serie de

projets du meme ordre destines a. renforcer les programmes et les moyens

de recherche et a faciliter I1application des resultats de la recherche

a la. production. LfIITA,.a Ibadan, demontre deja que la necessite est .

reconnue de ranimer les organismes de recherche ou dfen creer de nouveaux.

82. Le Comite s1est declare satisfait de I1adoption dfun programme uhi- p

que des Nations Unies pour le developpement agricole de lfAfi*ique-

ONUM

83. La CEA et I'ONUDI ne possedent pas un programme ou une methods unique

pour favoriser I1 industrialisation sn Afrique, mais un certain nombre de

faits encourageants se sont produits.

84. A ce.propos lfattention du Comite a ete attire*e sur I'accord entre

les deux organisations auquel ont abouti les entretiens qu'ont eu en:no-

vembre dernier M. Gardiner et M. Abdel Rahman et on a rappele'que des.

membres du secretariat avaient assiste comme Qbservateurs a la reunion du

Conseil du developpement in^lustriel en avril-mai derniers... En outre, Xes

deux premiers des cinq conseillers en Industrie ont raaintenant €te nommes

(a Addis-Abeba et a Kinshasa) et, grace en partie;aux liaisons que permet

d'assurer ce personnel, un echange d1informations continu pourra s!^t.ablir

entre la CEA et 1?ONUDI au qujet des projets du programme de travail. ,
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Bnfin, la cooperation prevue entre les deux organisations dans le domaine

de l'execution de projets dfinvestissernent a ete definie; il est probable

que l'ONUDI mettra a cet egard I1 accent sur le developpement de 1! infra***

structure.

85. A titre d'exemple concret de cooperation, on peut citer le fait que

la CSA sera consultee pour l'examen de candidatures aux postes de conseil-

lers en matiere d'industrie et qu'elle participera aux reunions annuelles

prevues pour ce groupe de conseillers, l'objectif e"tant de permettre un

echange de vues et une coordination des activites. De meme, une reunion

de la CEA et de I'OHUDI est prevue pour l'automne prochain, au cours de

laquelle la CEA aura lfoccasion de presenter des observations et de donner

son avis sur le programme de travail de l'ONUDI pour 19711 tout en offrant

la reciprocity a. 1'ONUDI. Le but vise serait la coordination et h. ce pro—

pos, le projet de creation d'un comite" OUa/CEa/ONUBI a ete mentionne.

86. D'autres.exemples de projets de cooperation precis ont ete ci^es :

les activites prevues pour, le renforcement des centres nationaux de pro

motion industrielle (interessant actuellement cinq ou six pays); l'assis-

tance que la CEA se propose de demander a I'ONUDI pour la creation de

centres d'investiseements multinationaux; la cooperation prevue au sujet

de cycles d'etudes regionaux sur des secteurs essentiels de I'industrie

et la probabilite d'une action commune pour la creation de centres sous-

regionaux sur la fabrication et l'utilisation de materiel agrioole, Enfin,

la cooperation qufon espere voir s'etablir dans le domaine des petites in

dustries a ete decrite dans ses grandes lignes.

87* La C3A s'interesse de fagon particuliere a l'aspect economique do

I1education et a la contribution de cette derniere au progres Sconomique

ainsi quf& l'adoption par les universites africaines d'un mode rationnel

dans la repartition des facultes technologiques dont I1implantation et le

fonctionnement sont onereux. Elle s'interesse egalement a- une reorgani

sation de 1 • enseignement qui permette aux etudiants d'acqu^rir un fonds

d'experience pratique completant 1rinstruction th^orique qui leur eet
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donnee. Dans ies domaines de la science et de la culture, la CEA se

preoccupe de I1adaptation de la science et de la technique modernes au

cadre physique et social de l'activite economique africaine et aux res-

sources naturelles du continent, et cherche a. resoudre Ies probleraes

que pose 1•organisation de la demande dont font l'objet la science et

1fl- technique pour Ies besoins du processus de developperaent.

88- Le mandat de l'UNESCO est manifestement plus vaste- Depuis 1959,

la CEA et 1'UNESCO cherchent a definir un mode de cooperation et Ies

moyens d!appuyer mutuelleraent leurs efforts. A plusieurs reprises., un

fonctionnaire de liaison de 1'UNESCO a ete attache au secretariat de la

CEA, mais cette formule ne s'est pas revelee profitable. En 1967,

1'UNESCO et la CEA sont convenues de tenir des reunions mixtes en vue

de determiner des projets d'interet commun. En consequence des reunions

ont en lieu a Paris en mai 19^7 et a Addis-Abeba en juillet-aout 1968.

La visite du Directeur general de 1•UNESCO en 1968 a fourni l'occasion

de definir des domaines particuliers de cooperation :

a) Une etude sur Ies jeunes Africains faisant des etudes ou rece—

vant une formation a l'etranger, commencee en 1967i devait etre re~

lancee.

b) Le rapport sur la premiere phase de I1etude de 1'UNESCO sur Ies

moyens universitaires existant en Afrique, sera communique a la CE'A

afin di lui permettpe de poursuivre see travaux dans le domaine de

la planification de la main—dfoeuvre.

0) En execution d'une resolution adoptee a la Conference de Nairobi.

de 1968, l'UUESCO et la CEA sont convenues de proceder ensemble a

une revision des objectifs fixes a Addis-Abeba pour 1Teducation.

d) Elles ont decide d'unir leurs efforts pour I1organisation de la,

reunion technique de la CEA sur I1application de la science et de

la technique et de la reunion ministerielle de l'UNESCO sur le meme

sujet. . .
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89. L^fetabliBsement, en consultation avec 1'UNESCO, d'un centre africain

de recherche et de technique pgdagogique, recommande par la Commission

dans sa resolution I73{vtll) est encore a l'etude. Taht <jue les relations

entre les deux organisations n'auront pas ete Beneiblement ameiiorSes, le

secretariat devra remplir par ses propres moyens le mandat qui lui a ete*

confie par la Commission a ses sessions.

90. Le Comite a estime qu'il convenait d'attirer 1'attention des Etats

membres sur cette situation de facon qu'en donnant leur appui a des pro

grammes mondiaux de 1'UNESCO, ils veillent a oe que les interets parti-

culiers et immediats de l'Afrique ne soient pas negliges.

91• La cooperation entre la Commission et l'OIT s'est developpee progres-

sivement* Les activites classiques de 1'OIT en Afrique, a savoir la sup

pression du travail foroe et la ratification ou I1imposition de codes du

travail, se sont etendues a la formation et a 1'orientation professionnelle,

a la formation a. la gestion et a des activites consultatives concernant les

petites industries et lessproblemes de la jeunesse et des adolescents quit-

tant l'6cole.

92. Am termes de son.mandat, ia CEA doit etudier les incidences socia^es '

du developperaent economique, A ce titre, elle a publie en. t96i un dpoument

sur les consequences economiques et sociales des pratiques de discrimina

tion raoiale en Afrique du sud. La. Commission s'est aussi occupee de la

rdinstallation des personnes deplacees par suite de la mise en valeur des

bassins fttrataitx et a collabore etroitement avec des fonctionnaires de

l'OIT, de 1'OMS et de la PAO pour la mise au point d'une mSthode de deye-

loppement rural integre.

93* En oonsultation avec le secretariat de la CEA, 1'OIT a decide" en 1965

d'fitablir son siege regional pour 1'Afrique a, Addie-AbeTsa et elle a e"ga-

lement choisi 1' emplacement de ses bureaux sous-re"gionaux de fa9on qu'ils

puiBSent oooperer plus facilement avec ceux de la CEA1.'

94 • La CEA a collabore etroitement avec 1'OIT dans les domaines euivanto :

planification et formation de la main-d'oeuvre, develpppement rural int6gre,

?-^tr..\*rt~.-.*J'- •---' • - ,>' ■ ' •'- . ' . '' '" "^ '..■-'''.-<?" '-'7'./*$'-:>■&*. * -^ ,- --\- 1'!- ">!ii\! - liifi.— M'iiitoi'i'a^rdt^V-- '.- 2H~%W&i ■i'diPv-'
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promotion des petites industries, formation professionnelle des jeunes,

analyse des incidences des politiques en matiere d1education sur la si

tuation de la main-d'oeuvre. Den mesures ont d'autre part ete prises

pour que le secretariat travaille en etroite cooperation avec I'OIT a

I1Elaboration des aspects africains d'un plan mondial de l'emploi.

Aotivites semi-operationnelles de la CEA. propose'es

pour la deuxieme Decennie du developpement

Point 5 b) de 1'ordre du jour

95. Au cours de l'examen des activates semi-operationnelles de la CEA. en-

visage"es pour la deuxieme Decennie du developpement, le secretariat a at

tire I1attention des membres du Comite executif sur les propositions con-

tenues dans les paragraphes 5 a 9 du document E/CN. I4/ECO/6 relatifs a la

question de la decentralisation. II a et<§ convenu que les propositions

formulees au paragraphe 9 devraient servir de base aux recommandations con

cretes a souraettre a l'examen des organismes corap^tents des Nations Unies,

pour ce qui concerne les domaines d'activit^s des Nations Unies en Afrique

dont le secretariat de la CEA. et ses bureaux sous-regionaux pourraient plus

efficacemeni: et plus Sconomiquement assumer la respbnsability au oours-de

la deuxieme Decennie du developpement.

96. II a ete admis d'autre part que toutes les activites de 1'Organisation

des Nations Unies en Afrique ne devant pas etre decentraliseea au profit de

la Commission, les domaines suivs,nts devraient §tre reserves aux activity's

semi-operationnelles envisages pour celle-ci au cours de la prochaino De

cennie :

a) Les domaines d'activites qui ne sont pas jusqu'ici suffisamment

couverts par les operations des divers organismes des Nations Unies

en Afrique;

b) Les activity que le secretariat de la CEA oonsidere qu'il pourrait

e"conomiquement et efficacement prendre en oharge en vertu des oonnais-

sanoes specialisees qu'il a acquises sur les problemes materiels et

humains de la region africaine;
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c) Les projets relatifs a. la cooperation sous—regionale et multina-

: tionale en vue du developpement economique et social de l'Afrique;

d) La planification et 1'execution de projets en cooperation avec

d'autres organismes des Nations Unies ayant des activites en Afrique.

La deuxieme Decennie du developpement et ce cpi'elle represente

pour les commissions economiques regionales

Point 6 de l'ordre du .jour

97- Le Comite a de*oa constate que la deuxieme DScennie du developpement

serait pour 1'Afrique la premiere, etant donne que par suite de difficul-

tes politiques, d'une part, et de-la necessity pour les Etats africains

independants depuis peu de consolider leur independance, d'autre part, les

pays du continent n'ont pu, au cours de la presente Decennie, se consacrer

au developpement. On a note que le CDPPP de New York est l'organe des Nations

Unies essehtiellement responsable de 1!elaboration drun programme de deve

loppement pour les Decennies du developpement* ' Le Comite preparatoire est

e"galement inte"ress6 de pres a cette tache. Or le CDPPP et le Comite prepa

ratoire ont tendance, ce qui est assez haturel, a considerer le developpe

ment d'un point de vue global plutot que: sous 1'angle d'urie region ou d'un

pays. Le Coraite a done decide qu'il revenait a, la CEA d'attirer l'attention

sur la region africaine et de particxper a I'elaborationd'un programme pour

le developpement de I1ensemble du continent,

98. La CEA devra §tre le principal organe des Nations Unies a servir d'agent

pour la mise en oeuvre en Afrique des objectifs et des decisions arretes dans

le cadre de la deuxieme Decennie du developpement. Pour que le secretariat

soit en mesure de traiter comme il convient le probleme de la deuxieme De

cennie, le Secretaire executif a ete invite a cr^er un service charg^ de re-

unir la documentation et les informations nScessaires sur tous les aspects

de cette question et de les communiquer avec ses recommandations au Comite

exeoutif. Ce service se penchora tout particulierement sur les raisons qui

ont motive", du point de vue de l'Afrique,. l'echec de la premiere Decennie.

Le Comite" executif s'est engage a veiller a ce que cette documentation et

ces informations, une fois re"unies» soient utilis^es au maximum.
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99. Le Comite a insiste* sur le principe de l'autonomie qui a ete rriis tout

particulierement en relief au cours des debats de la neuvieme session. La

question de I'autohomie prend une importance speciale *}bmpte tehu des

points suivants : a) les pays africains se<"rendent compte qufi l'aide exte*-

rieure (bilaterale ou multilaterale) n'a pas produit les resultats desires

pour le developpentent africain;-b) ,cje*±e..::ai&e..exte>ieure tend a-s'-amenuiser

et entre parfois enjconflit: ayec, les ..interets. ei'.les-urgences des pays;

c) les pays africains admettent ..en. general que. I1 aide doit venir en comple

ment de 1'effort national et non s'y substituerj d) les,pays industrialises

qui foumissent l'aide peuvent ne pas considerer necessairement l'Afrique

comme une region particulierement digne d'attention, ni m§me §tre d'acoord

avec les pays africains sur les veritables obstacles qui s'opposent a un

developpement accelere. Certains de ces pays estiment devoir mettre au

premier plan le facteur de croissance demographique, dans une politique de

developpement economique. Tout en reconnaissant 1'importance de ces fac-

teurs dans certaines regions, le Coraite est d'avisque I1explosion demogra-

phique ne constitue pas encore un probleme aigu pour 1'Afrique mais ne re-

jette cependant pas l'eventualite d'un certain contrSle en ce domaine dans

un avenir plus lointain, le surpeuplement risquant de constituer a terme un

obstacle a. la croissance economique et sociale du continent.

100. Un membre du Comity, qui .ar eu a plusieurs reprises l^occasionvde sieger

au sein de divers organismes interaationaux interesses au developpement, a

pris la parole et attire 1'attention du Comite sur certains points en cause.

A la luraiere du debat qui a euivi, les decisions suivantes ont ete prises :

a). Une requete sera adressee au Comite preparatoire des Nations Unies

pour, que le Secretaire .. executif de la CEA et le Secretaire general -ad^-

ministratif de l'OUA soient invites a assister a ces reunions; .

b): Tout en reconnaissant que la philosbphie du d^veloppemerit et l'im-

portance qui lui est accordee varient necessairement d'unpays a l'autre,

le Comite a constate la ne"cessite evideritfe aii cours de la deuxieme De- :

cennie, d'une strategie continentale, f'ondee sur les objectifs cbmmuns1-

d'autonomie, d'integration et de financement des investissements et: sur'

les problemes fondamentatuc commune a. la: plupart des pays africains : '•

communications, transports, commerce intra-africain, cooperation e"cono-
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mique, moyens de mettre fin-a la deterioration des termes de 1'echange

aveo les pays industrialises, etc. La strategie contihentale devra

viser a 1'elimination des goulets d'Stranglement qui freinent le deve-

loppement, de facpn a fournir 1'element dynamique necessailre a, une

. croissance economiqu& et sociale soutenue;

c) Le Comite a juge opportun de reprendre la discussion sur cet impor

tant probleme lors de sa proohaine reunion.

Rassemblement d'informations et publioite a donner

aux activites de la Commission

Point 7 de l'ordre du .jour

101. La CEA ne possede pas en propre un organe d'information. Le Service

de I1information actuel, qui compte un fonctionnaire du Siege et deux de

la CEA,-fait jusquUci partie du Service de l'information des Nations Unies.

Des rapports sur les reunions sont cslbles a New York pour distribution aux

organi&mes de presse et de radiodiffusion. Les emissions radiophdniques

sont traitees de la meme fagon. Ainsi les pays africains obtiennent les

informations relatives a la CEA de deuxieme main, sous une forme conderis^e

ot noyees parmi d'autres. Le secretariat a commence il y a un an la publi

cation de son propre bulletin trirnestriel intitule* "Objectlfs africains".

Cette publication s'ajoute a un certain nombre de bulletins - Apercu du com

merce exterieur, Bulletin ie statistiques, Bulletin des planificateurs, Bul

letin des ressources naturelles, etc- - dont la plupart sont publies depuis

cinq ans ou plus. Toutes les publications de la CEA sont diffusees, aux gou-

vernements par 1 • intermediate du ministere des Affaires etran^lres ou d!.un

ministere designs.

102. Malgre les "Objectifs", les bulletins, les communiques.de presse et le

grand nombre de documents organiques publies et diffuses par la CEA aux gou-

vernements et aux organismes africains, la CEA est encore tres peu connue et

il n'est pas rare d1entendre dans les pays africains des personnes placets

dans des postes d'autorite exprimer leur ignorance au sujet de sa nature et

de ses fonctions, Les journalistes se plaignent que les communiques de presse

(qui prennent parfois jusqu'a. quinze jours pour les atteindre, par suite de
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la faiblesse des services postaux) arrivent trop tard pour etre utilises.

Les membres du secretariat ne se rappellent.pas avoir vu de publications

de la CEA dans les salles d'attente de ministres ou de fonctionnaires, merae

des ministres des Affaires 'traugeres, et en consequence, des institutions

des Nations Unies creees Men plus re"cemment, telles que 1'ONUDI et la

CNUCED, comraencent a, etre mieux connues en Afrique que la Commission.

103« II a ete suggere que Aa CEA distribue plus freqiiemment du materiel

d'information destinees aux services radiophoniques africains telles que :

a) Tables rondes -de participants a des reunions;-

b) Discussions d'experts sur des evenements particuliers;

c) Debats entre representants de la CEA et d»institutions spe"ciali-

" sees et-operationnelles sur des projets du PNUD;

d) Debats entre la CEA et des pays donateurs sur ce que ceux-ci font

en Afrique.

Cepend^nt, il faudra a cet effet reproduire les bandes en 41 exemplaires

au moins pour que chaque Etat membre en recoive un. On a insite slir le

fait que ce materiel devrait pouvoir etre utilise par les Etats membres

.quel que soit le moment auquel ils le rec<jiven1r ou a plusieurs reprises

s'ils le jugent suffisamment intereesant.

104- II a ete suggere que la liste d1 envoi d"'Objectifs africains'1 soit

revisee et que la diffus?on he se fasse pas seulement par l'intermediaire

des ministeres des Affaires etrangeres mais que des etablissements d'en-

seignement, des societes savantes et des organisations internationales re-

connues interessees au developpement economique soient inscrits parmi les

destinataires.

105. Le Comite a estine qu'il faudrait s'efforcer d'envoyer par telex a

certains pays africains des nouvelles concernant la CEA pour des emissions

radiophoniques. Cette formule serait tres semblable a celle qu'adoptent la

Voix de l'Amerique ou les stations de relai de la BBC. Le Comite devait

etudier le nombre des pays qui seraient retenus a cet effet en fonction de

leur emplacement et des moyens qu'ils possedent a cet effet. Le secretariat

s'est engage a etudier les installations de telex dont il dispose ainsi que

les incidences financieres de cette formule.
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106. C'est avec des films qu'on retient le plus efficacement 1'attention

du public. Le secretariat a fait observer qu'il n*avait pas de credits

pour la production de-films et que cette activity etait du ressort du

Service de I1information de New Yorkf on ne peut dans ces: conditions comp-

ter sur une production abondante. Toutefois, le secretariat s'efforce de

profiler dee moyens fournis de temps a autrc par des pays donateurs. C'est

ainsi que la neuvifeme sessien a ete filmee par 1'USIS et qu'un service cine"-

matographique allemand envisage d'inclure la CEA dans le programme qu'il

consacre au developperoent et aux activites economiques en Afrique. Le secre

tariat ooopere sans reserve avec ce groupe,

107. Le Comite a accueilli avec faveur le principe de visite des membree
-- ■ '1 ■ - 1 "■.■*■

des services cinSmatographiques de la CEA dans des pays Be"leotionne*s sur

une base sous-regionale. Ces visites repondraient aux objectifs suivants 1

a) R^unir des informations sur le developpement national;

b) Faire de la publicity aux activit^s de la CEA;

c) Organiser ou presenter des debats publics sur le de"velopf>emenni

afrioain.

108. II a.et€ convenu que le secretariat etablirait une etude approfondie

a ce sujet, accompagnee de propositions detainees, qui serait soumise 5-

du Comite. .

Bate et lieu de la proohaine reunion

Point 8 de l'ordre du jour

109» Le ComitS exeoutif, qui etait d6ja convenu de tenir toutes sea reunions

a Addtis-Abebgi, a decide cjue la-proohaine aurait lieu du lundi 27 octpbre au

vepdredi 31 octobre I969. Les facteurs suivants ont ete pris en opnsidera*-

le choix de ces dates : .

a) La reunion au sommet de l'OUA, prevue a Addis-Ab*ba pour septembire 1969-

b)^ ^reunion de la PAO prevue a Rome du 29 octobre au 27 novembre 1969*
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Adoption du rapport de la reunion

Point. "9 de l'ordre du jour

110. Le Comite, apres avoir examine le rapport de sa reunion et y avoir

apporte lee modifications necessaires, 1'a adopts.

Ill* Au oours de l'examen du rapport, le Comite a interrompu ses travaux

pour ecouter une breve declaration du Secretaire general admiiiistratif de

l'OUA; celui-ci l'a informe que le Secretaire general administratif adjoint,

M. Pognon, charge de la liaison avec la CEA, prendrait des«rmais part aux

deliberations du Comite executif; il ne lui avait pas ete possible d'assis-

ter a la reunion des le debut car il participait a une reunion en Europe.

112. Le Secretaire general administratif de 1'OUA a assure" le Comite execu

tif de l'appui sans reserve de son organisation. II a declare que la deci

sion prise par la Commission a sa neuvieme session de creer le Coraite exe

cutif, qui doit se charger des questions de politique et veiller a ce que

les resolutions adoptees aux sessions de la CEA soient convenablement mises

en oeuvre, etait peut-etre la demarche la plus importante entreprise par la

Commission au cours des derniSres annees. Elle est importante parce que les

gouvemetnents africains se sont rendu compte que l'ere de la rhetorique

est d^sormais terminee et que, si 1'Afrique veut parvenir a un developpement

valable, la CEA doit passer a l'action. L'C)UA est aussi de cet avis. C'est

pourquoi elle s1engage a apporter un appui tptal tant au Secretaire executif

qu'au Comite executif, pour que la CEA puisse jouer son rSle dans la reali

sation des objectifs des gouvernements africains. L'OUA a demontre de

plusieurs facons son int€r§t pour la presente- reunion du Comite ;

a) Le Secretaire general administratif a assiste en personne a la

■ stance d'ouverture; ' ' .- .

b) II a delegue un fpnctionnaire superieur du Departement des Affaires

economiques et sociales de 1'OUA qui a assiste a toutes les reunions du

Comite avec I1instruction precise d'intervenir au nom de l'OUA chaque

fois, que 1'occasion s'en presenterait; ;

c) II a demande au Secretaire general administratif adjoint, M. Pognon

i^entre seulement la veille d'Europe, de participer a la seance et de

contribuer aux deliberations au nom de l'OUA.
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113. L'OUA a d'autre part manifesto son interSt pour les resolutions com-

me"moratives adoptees a la neuvieme session en participant a une reunion du

Secretaire general administratif de 1'OUA, du Gouverneur de la BAD et du

Secretaire exe"cutif de la CEA organised tout de suite apres cette session

en vue de determiner une strate"gxe pmir la mise en oeuvre des resolutions.

114* Au terme de cette declaration, le President de la neuvieme session

a remercie le Secretaire general administratif de l'OUA d1avoir promis

son appui a la CEA et a exprime l'espoir que cette cooperation entre les

deux principales institutions afayicainesaiderait 1'Afrique sur la voie du

developpement ^conomique, social et politique.
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ORBRE UU JOUR

a) Rapport du President sur la reunion du 18 mars 1969 aveo le
Secretaire general de 1 Organisation des Nations Unies a

Hew York * ''■'■'

b) Interpretation et mise en oeuvre des resolutions adoptees a
l'occasion de la neuvieme session et du dixieme anniversaire

d« la Commission.

a) Dispositions et procedures a adopter pour etablir des relations
de travail ou des contacts efficaces entre le Comite" exScutif

■■■.' et' :-■"■ ■ ■ " ' ■ " . "

i) Le secretariat de la Commission;

.. ii) Les gouvernements des Etats membres de la Commission;

iii) Les institutions sous—regionales et multinationals;

iv) Les organes'subsidiaries de la Commission (Conference des
planificat*urs afriqains,.Conference.des statisticiens

africains, Groupe de travail de la main-d1 oeuvre et de la

, . _ formation, Groupe de travail du.commerce intra-africain,

Comite oonsultatxf du recrutement ot de la formation du

personnel);

■v) Les membres africains de diverses institutions spe"ciaii-
sees des Nations Unies et d'autres organ?.sines internatio—

naux;

vi) Les represeatants permanents des pays africains aupres de
1'Organisation des Nations Unies;

vii) Les divers organes de l'OUA (a savoir le secretariat, le
Conseil des ministres et la Conference des chefs d'Etat

et de gouvepnement) *. -

b) Mise au point de procedures pour la presentation .re'guliere de
rapports sur les activites de la CEA, a T'examen des chefs

d'Stat et de gouvernement africains, avant les sessions du

Coziseil dee ministres et de la Conference des ohefs d'Etat et

de gouvernement de l'OUA, afin que la Commission puisse be*ne"-

ficier de l'appui poiitique necessaire.

c) Dispositions et procedures a adopter pour informer lee membares
africains de l'SCOSOC et les gouvernements afrioaics sur les

activites de la Commission avant les sessions de 1M3COSOC et de

l'Assemblee generale des Nations Unies-
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d) Dispositions et procedures a adopter pour recevoir les rapports
du Comite technique dfexperts et pour presenter des rapports bis-

annuels a la Conference des ministres de la CEA.

3« a) Re 'ision de la structure e L de la composition des groupements
saus-reg^onrr-v <.-: -jr,? bz -..t problemes connexes :

i) Afrique du nord

ii) Afrique de l'est

iii) Afrique du centre

iv) Afrique do l'ouest

v) Afrique australe

b) Problemes poees a 1Techelon des sous-regions par les points
suivants :

i) Relations avec les gouvernements et participation a la pla-
nification du developpement et a la cooperation economique
soub—regionales;

ii) Prise des decisions a l'eehelon multinational;

iii) Deveioppement des bureaux sous-regionaux.

c) Problemes specifiques de l!Angola: du Mozambique, de la Guin^e
dite portugaise et de la Namibie.

4- a) Reorganisation.,, siiru^-ture et fonctions du secretariat.

b) Ressources necessaires et disporiibles dans les domaines suivants :

i) Personnel

ii) Consultants

ii:) Voyages

5- a) Modifications intervenues au sein de 1'Organisation des Nations
Unies et leurs effets sur la CEA en ce qui concerne : '

i) L1etude de capacite du PNUD

ii) La CNUCEB

iii) La decentralisation de I3assistance technique

iv) La PAD

v) L'ONUDI

vi) L'UNESCO

vii) he

b) Activit^iukenii-opl^ion-Aelles de la CEA proposees pour la deuxieme
Decennie du developpement.
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6. La deuxieme De"cennie du developpement et ce cpi'elle repre"sente

pour lee commissions eoonomiques regionales.

7* Rassemblement d1 informations et publicity a donner aux activity's

. de la Commission.

8. Date et lieu de la prochaine reunion*

°/« Adoption du rapport du Comite.

H
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A) Sous-regions

Afrique du centre

Afrique du nord

Africrue &e l'est

Afrique de 1'ouest

M. le Professeur P. Lissouba

President de la Commission

(Congo-Brazzaville)

M. Cesar Mopolc-Dadet

Ministre plenipotentiaire

Conseiller diplomatique-du Premier}-Ministre

(Congo—Brazzaville)

S.E. M. F. Ngoie-Tahilombo

Vice—Ministre de lfeconomic, charge

de 1*Industrie

(Republique democratique du Congo)

S.3. K. Joseph Kabemba

Ambassadeur en Sthiopie

(Republique democratique du Congo)

M. Andre" Nyembwe, Directeur general

de lflnstitut national de planification

(Republique democratique du Congo)

S.S. M. Abdullahi El Hassan

Ambassadeur en Ethiopie (Soudan);

S.E. M. Harkett Abderrahim

Ambassadeur en Ethiopie (Marpc)_

S.E. M. Tom Mboya

Ministre de la planification economique

et du developpement" (Kenya) *■ '■ '

M. Frederick Njenga - - ■

Secretaire general adjoint

Ministere de la planification economique

et du developpement a(Kenya) ,

S.E. M. Youssouf Sylla

Anibassadeur en Ethiopie *(Senegal)

S.E. M. E. Olu Sanu

Ambassadeur en Ethiopie (Nigeria)
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Africrue de l'ouest (suite) M. Gabriel Oyaletor Jewere

Ambassade du Nigeria en Ethiopie (Nigeria)

B) MembroB afrieains d'organismes des Nations Unies

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL K- GabAou Mahamat

Directeur du commerce et de 1'Industrie

(Tchad)

M. Eustace Samuel Pearce

Secretaire adjoint

KLinistere du developpement (Sierra Leone)

PROGRAMME DES NATIONS UNIES

FOtJH LE IOTELOPFEMEIJT M. Mohamed Aberkane

Directeur adjoint

Affaires economiques, culturelles et

sociales

Fdnistere des Affaires etrangeres (Algerio)

S.E. Id* Paul Bomani

Ministro des affaires economiques

(Republique-Onie de Tarzanie)

S-3. M, Frederick Rutakyamirwa

^nbassadeur en Ethiopie

(?epublique-Qnie de Tanzanie)

M. Sebastian Oraari

Economiste (RepubliqriB-Unie de Tanzanie)

Observateurs

ORGANISATION DE L!UNITE APRICAINE

S.E. M. Diallo Telli

Secretaire general administratif

M. Gratien Pognon

Secretaire general administratif adjoint

M. Parah Warsama . ...

Chef de la Section des affaires, economiques

FAO ■-..■■■■

M. M.C. Mensah,

Repr^sentant regional pour I'Afrique (Accra)

M. S.C. Sar '

Chef du Service regional pour l'Afrique (Rome)


