
f/ * ■'**"'

1

I

Bistr.

HESTKEINTE

ECO/INP/5
18 septembre 1969

PRANCAIS

Original : ANGLAIS

C01.U&S3IGN ECONOMIQUE POUR L'APRIQUE

DeuriSme reunion du Comity

ij 27-31 octobre 1969

RESUME DES RECOMMANDATIONS CONTENUES BMS IE RAPPORT

IE LA PREMIEKE REUNION DU COMITE EXECUTIP HE LA CEA

(E/CN.U/ECO/ll)



It

EC0/lNP/5: ;

RESUME DES RECOMMANBATIONS GOTEENOES DANS LE RAPPORT
DE LA P®10lTO.-EE6BION DU COMI3E EXECUTIF DE LA CEA
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INTRODUCTION

1. Papjgraphe 4

a) Ites representants d'orgariismes des Nations Unies seront autorises
■ ,, a assister aux reunions du Comite executif de la CEA lorsque la

participation de ces organismes facilitera les deliberations du
Comite visant des questions d! interest commun.

b) L'OUA devra §tre represented par un observateur aux reunions du
; Comite executif pour lui apporter une aide en matiSre de polrtique
et de, coordination des programmes, conformement a l'esprit de la -
resolution 19O(IX) relative aux relations entre la CEA et 1'OUA.

Point 1 a) de l!ordre du jour

Rapport du President sur la reunion du 18 mars 1969

avec le|Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies a Net; York

2. Paafragraphe 11 : Le President du Comite executif doit ecrire au Secre
taire general de 1!Organisation des Nations Unies pour le remercier de la
comprehension dont il a fait preuve en ce qui concerne la necessity d^une
reorganisation de- la CEA, ainsi que pour le desir qu!il a manifest6 de Voir
se dessiner au cours de la deuxieme Decennie du developpement des mesures
concretes au profit de l'Afrique.

3. Paijagraphe 1^ : Le rapport du Comite executif a l'ECOSOC doit comprendre

a) Le memorandum du President au Secretaire general en date du 18 mars
1969; . ... ., --

b)• ; La reponse du Secretaire general a ce memorandum;

o) Le document E/CN.I4/ECO/6 sur la reorganisation, la structure et
les fonotions du secretariat de la CEA;

d) i L'additif a ce document, exprimant l!opinion du Comite executif a
son sujet. ■"■ -■'-■'

Parkgraphes 15 et 16 : Le Comite executifdoit determiner la metho.dete executif dioit determiner la metho.de
^ adopter la Commission auprSs des dhefs d'Etat et de gouvememeni

de l'OUA^ des representants africains a l'ECOSOC, au Conseil d'administration
du PNUD £t a l'Assemblee generale des Nations Unies en vue d'harmoniser leurs
position^ etdes1assurer leur appui pour 1'execution des resolutions et des
programmes de travail de la CEA, ainsi. que le sputien politique des chefs
d!Etat ef de gouverhement africains.
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5' . Paraayaphe 17 : Les represehtarits africains aupres des organisraes des
Nations Unies doivent §tre. tenus informes des decisions du Comite executif
et d,es activites et des aspirations de' la Commission pour que celle-ci puisse
etre "la fengtre ouverte" qui permet de voir les probleraes de 1'Afrique.

Point 1 b) de l'ordre du .jour

Interpretation et mise en oeuvre des resolutions adoptees a 1'occasion
de la neuvieme session et du dixieme anniversaire de la Commission

60 ., Para.^ggfreJ?g, ■ Lorsque, par suite d'.un remaniement ministeriel dans
un pays, la qualite de membre d'un ressortissant de ce pays se trouve mise
en question; le Gpuvernement interesse doit comnruniquer les noms et qualites
de la porsonne designee pour remplacer le membre du Comite touche par le
remaniement. ; .

?\ Para^raphe 23.: Les membres du Comite executif doivent etre designes
par leur nom (et non par leur pays d'origine) au cours des reunions du Comite,
etant donne qu'ils ont ete choisis en tant que membres de I1ECOSOC3 du Con-
seil^d1administration du PNUDet des sous-regions africaines et non comme
representants de leur pays.

8« i2£^&££hlJ2&. : Le President et le Rappprleur de la neuyieme session de
la Commission, ainsi que le Ministre de la -planifioation economique^et du
develbppemeht du Kenya doivent representer le Comite executif a la procjiaine
sessio;a de l!^COSOO ' '

9» Pg^gi^^^P^ 2> 1 Lo^ f^ais de voyage et de subsistance des representants
du Comite executif aux reunions de 1!ECGSOC doivent -gtre pris en charge par
1'Organisation des Nations Unies. ; ■ ■ ...

Point 2 a) de 1'ordre -du .jour

. procedures a adopter pour etablir'

* travail ou des contacts efficaces

entre le Comite executif et divers organismes

10. Para^a^he_26 : Le secretariat de la CEA doit const ituer le secretariat
administratif du Comite executif et assurer la liaison avec le rapporteur
pour toutes questions relevant de sa competence.. ■ ■ , .

11- ?$T$.$EH$}£jn- z Le secretariat de la Commission doit tenir les membres
du Comite executif informes des activites du secretariat et designer un fonc-
tionnaire dc liaison charge de collaborer avec le Comite. Des -rapports sur
les activites du secretariat devront etre presentes tous les trois mois aux
Etats membres, par I'intermediaire de la publication "Objectifs africains". ,
Un service analogue Sera assure, aux ambassadeurs des Etats'membres re"sidant
a Addis-Abeba.

12* Paragraphs 28 : Le Comite executif se reunira deux fois par an, quelques
semaines avant les sessions, de l!ECOS0C,de l'Assemblee generale des Nations
Unies et de l'Assemblee des chefs d'Etat et cle gouvernement africains-
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et a u-

Pftragraphe 29 : Le Comite executif et le Comite technique d'experts

tenir.leurs reunions a Addis-Abeba de facon a reduire les frais
;iliser sur place les services du secretariat de la Commission.

!4» Piragraphe 30 : Les rapports du Comite executif devront parvenir au
rapporteur un mois avant les reunions du Comity executif et du Comite"
techni<fue dfexperts et devront contenir des informations sur les points
suivan^s : , - ■ ' /

i) Mise en oeuvre des resolutions et du programme de travail de
la Commission;

%±) Cooperation avec les organisations internationales et intra-
africaines;

iii) Besoins du secretariat en personnel et en credits lies a 1'exer-
: cice de ses fonctions-

15* Pyagraphe 31 : Des rapports sur les activites du secretariat et de
ses buieaux sous-regionaux devront Stre adresses tous les trois mois aux
merabreei du Comite executif, mais des rapports d'importance particuliere pour-
ront lei; cas echeant, §tre pre"sentes dans lfintervalle.

distriljues

16.

§tre

CEA deyra e

techniq

de

du

_32_ : Les rapports des reunions du Comite executif devront
aux Etats membres de la Commission. Le secretariat de la

polifiique

etablir les rapports traitant de questions administratives et
tandis que les rapports et communications relatifs a des questions
emaneront du President du Comite ex^cutif ou? en son absence, .

rapporteur

17. ^a^raphe 33 : Dans la limite des disponibilites financiers, les mem-
bres dujConate devront se rendre dans les Etats membres; le President et le
Rapporteur devront assister axuz reunions des chefs d'Etat et de gouvernement
ZY 5?lr ceux-ci in^^es des activites du Comite et du secretariat" de la

afin. que ces activites beneficient d'une large publicity.

18^ Pa^a^raphe 34 : Les rapports des reunions du Comite ainsi que les rap
ports sur les activites du secretariat devront gtre mis a la disposition des
bureaux^ous-regxonaux de la CEA et des bureaux d'organisations multinational
les etaolis en Afriqueo

raphe 3^ : Des rapports sur leg activites d>institutions des Nations
-rant en Afrique devront §tre presentes aux reunions du Comite execu-

20. Pa]

liste de

ayant dee

Le secretariat doit fournir aux membres du"Comite
bureaux sous-regionaux de la CEA et des institutions multinationals
activites en Afrique. ■ ■ .
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21.-• .Paragraphe 37 : Le Comite exe"cutif doit etre tenu informe des activites

des organes subsidiaires de la Commission : Conference des planificateurs

africains, Conference des statisticiens africains, Groupe de travail de la

main-d!oeuvre et de la formation, Groupe de travail du commerce intra-africain,

Comite consultatif sur le recrutement et la formation du personnel.

22. Paragraphe 38 : Le Comite executif doit maintenir des relations etroites
avec les membres africains des diverses institutions specialises et autres

organismes des Nations Unies ainsi qu!avec les representants permanents afri

cains- aupres des-Nations Unies et a cet effet, le secretariat devra :

a) Fournir aux membres du Comite executif une liste a jour des membres
r-fricains des divers organismes des Nations Uhies et des represen

tants permanents africains aupres des Nations tfciies, et tenir le

Comite informe de leurs reunions ainsi que des questions discutees
■ au cours de celles-ci;

b) Informer les membres africains des divers organismes des Nations
Uhies des decisions et:recommandations du Comite executif;

c) Etablir une liste d!envoi indiquant les membres africains des orga
nismes des Nations Unies et les representants africains aupr&s des

Nations Unies auxquels les rappqrts des reunions du Comite executif
doivent §tre adresses.

23. Para^raphe 40 : Le representant du secretariat de l'OUA aux reunions du
Comite executif doit e*tre en mesure de faire rapport a I'OUA sur les delibe

rations du Comite et de tenir celui-ci informe des proble"mes traites aux
reunions de 1!OUA qui pourraient presenter un interest pour lui. Le secreta

riat de la CEA doit aussi §tre represents au Comite de l'OUA qui est l!homo- '
logue du Comita executif de la CEA. -

24* Paragraphs 41 : Pour respecter le principe de I1amelioration des rela
tions ^de* travail entre la CEA et 1!OUA, le secretariat de l'OUA devra gtre

invite a placer a la disposition de la CEA son bureau a New York pour que
des contacts puissent §tre etablis avec les representants africains aupres
des Nations Unies. L'echange de documents sur les activites des deux orga
nisations doit se poursuivre. '

Point 2 b) de l!ordre du .jour

Miae au point de procedures pour la presentation regulilre de rapports
sur les aotivites de la CEA

al'examen des chefs d!Etat et de gouvernement africains

25* Parapcraphes 42, 43 et 44 : Les rapports, du Comite executif devront §tre
sounds a l'examen des chefs d»Etat et de gouvernement sous la forme d'un do-'
cument de synthese mettant en evidence tous les aspects des resolutions et

des deliberations du Comite executif, Le secretariat de la Commission devra
aider le Rapporteur a etablir ces rapports qui devront etre adresses au secre
tariat de I1QUA pour §tre portes a l'ordre du jour de la Conference des chefs
d'Etat et de gouvernement, et presentes par le President ou le Rapporteur aux
reunions de cette Conference.
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Faint 2 c) de l'ordre du .jour

Dispositions et procedures a, adopter pour informer lea membr.es africains
de l'EOpSOC et les gouvernements africains des activites de la Commission

avant les sessions de 1'ECOSOC

et de l'Assemblee generale des Nations Uhies

'agraphe 4*3 : Les rapports et autres documents a distribuer aux membres
^^^^^^^^^mm^^m^mm * — ,, — — v_^_ » v-__;_> vhwa \-W4-_t_. mviiiWX V** I*

n de l'ECOSOC doivent §tre transmis par I1 intermediate de leurs gou-
vernements et des exemplaires doivent leur gtre adresses directement.

Point 2 d) de l-'ordrg du .iour

Pisftositions et procedures a adopter pour recevoir les rapports
du Cornice technique d'experts et pour presenter dee rapports bi.annuel

a la Conference des ministres de la C_A

27. Paragraphs 46 : Les rapports des reunions du Comite technique d'experts
doivent ;!§trGpresentes au Comite executif et doivent porter sur les etudes
et les |rosrammes de travail de la CEA. Le Comite technique d'experts devra
se reunijr a la fin de chaque annee ou au debut de l!annee suivante pour etu-
dier1 execution du programme de travail de la Commission au cours de I1annee
ecouleef| et le projet de programme de travail et d!ordre de priorite pour
1 annee i;eu_vante. Aux reunions du Comite technique d'experts precedant la
Conference des ministres bisannuelle, les experts devront examiner le rapport
d activates de la CEA pour la periode biennale ecoulee et le projet de pro-
pamme ^travail et Vordre de priorite pour la periode biennale a venir.
Le rappqrt pertinent devra §tre presente a la Conference des ministres par
1 mtermfediaire du Comite executif.

: - ■ Point 3 de l!ordre du .iour

RevjLsion de la structure et de la composition des group
sous-regionaux et probldmes connexes

28. P^ra^aphe 49^: Le secretariat de la CEA devra entreprendre une etude-
ttttlttr T ? ^^essite de proceder a une revision des grout

^ t de la CEA devra entreprendre une etude-
? ^^essite de proceder a une revision des groupements soue-

S ^ls, compte tenu de la possibilite de constituer^ne sous-
et ^LS, +COmWenan,t le1Bostwajla' le Les<>^o? le Souaziland, Madagascar
et Maur_|e, et sans perdre de vue 1'eventualite de' 1'inclusion dans l^un
des nouv^au- groupements sous-regionaux des territoires dependants de l'
du Mozambique, de la Guinee dite portugaise et de la Nandbie.

. .['.r . Point 4 a) de l'ordre du .iour ,\

Reorganisation, structure et fonctions du secretariat

29. £artoaphe 54 : Pour toute mesure tendant a decentraliser les activites
operatiormelles de 1-Organisation des Nations Unies au profit de la m
faudra pi|endre en consideration deux formes de decentralisation :
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a) Decentralisation des activates de 1'Organisation des Nations Uhies
et du PWUD au protit du secretariat de la CEA.pour permettre a .
Mfei ^mfilir. le^aiandat- recu de -la Commis.sion a la neuvieme

^ Decenriie-du developpemeht;""" '

b) Decentralisation du secretariat au profit des "bureaux souB-re*gionaux,
de fa9on que ceux-ci puissenb jouer un r61e utile a 1fechelon sous-

. . regional !et multinational. : . -■— '

30. Paragraphe 55 :

a) On tiendra compte du.fait .que le PNUD est dispose a fournir des ex
perts aux "bureaux sous-regionaux et que les services administratifs
i*er^a^^;ft;ca$;exp4i;t.s pourraient gtre |inanp.es\&Ur le bdit:i

siti6'du secretariat; - • :

:-.Le? "bureaux sous-regionaux.de la CEA deyraient seryir. de centres
/de^coordination. travaillant en cooperation avec des groupes de re-

; presentants residents du PNUD, ce qui permettrait de realiser des

economies considerables dans les operations des organisms?'des
Nations Uhies,. Ces centres de coordination pourraient aussi parti-
ciper a la formulation et a la mise en oeuvre de projets multiha-
tionaux, ... ■ . .- . ■

Point ,4 b) i) de l'ordre du .tour

31. Paragraphe ^6 : Le Secretaire executif doit poursuivre ses efforts ten-
dant a afncaniser le secretariat aussi completement et aussi rapidement que
possible, car la solution des .problemes du oontinent ne peut etre mieux con-
yue que par des Africains pour qui,le developpement economique et social de
1 Afnque ost beaucoup plus^ i'mportant que pour des fonctionnaires qui tendent
a le considerer comme un cas"a 'examiner parnd bien d'autres.

32. Paragraphe \57 : Les gouvemements africains doivent §tre invites a aider
le Secretaire executif a etablir une- liste d«Africains qualifies qui pour- '
raient servi^'a la CEA, jusqu'.a ce que soit atteint l'objectif d'une africani-
sation a. 75 pour 100 qui a ^e admis en principe par 1'Organisation des Nations
Umes.

33. Paragraphe ^8 : Dans I'exameh de questions relatives au recrutement et
au personnel, on doit tenir compte des: principes de base et non des cas parti-

culiers. Le Secretaire executifUoifcontinuer a s!efforcer d'assurerj au
fur et a mesure que des yacances...se- produisent, des promotions iau personnel,
afin de relever son moral,
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34* Pgragraphe 59 : Bien qu'il soit indispensable de maintenir le niyeau
voulu, le Secretaire executif doit continuer a s!efforcer de realiser un

certair equillbre linguistiqueo Des moyens convenables devront §tre pre-

sein du secretariat pour permettre aux fonctionnaires anglophones
■ et francophones d'apprendre l!autre langue. Le Secretaire executif doit

tenir 3jes gouvernements des Etats membres regulierement informes des va-...
canoes liouvertes au secretariat et des qualifications requises.

35-' Pyagraphe 60 : Les propositions contenues dans le document ECO/lNF/l
doivenl etre considerees comme utiles pour l'examen de la question du de-

veloppement du personnel du secretariat et des mesures doivent Stre prises

d'upgenoe on vue de leur mise a execution. Un fonctionnaire du cabinet du
Secretaire general adjoint a 1'administration et a la gestion devrait §tre
invite $, la prochaine reunion du Comite executif pour expliquer aux membres
la position du Sifcge en matiere de recruteraent et de formation.

Poj-fij 5 a.) ,i) tie 1'ordre du .jour

Modifications intervenues au sein de 1 Organisation

4gg__%tions Unies et leurs effets sur la CEA

FNUD !

36»- Ea|?agraphes 66 et 67 : Comme le mode de fonctionnement actuel du PNUD
ne faitjiaucune place aux commissions econqmiques regionales, il serait ne-
cessairfe, dans lvinte:?et des pays en voie de developpement, de reviser cette
situation lorsque 1'Etude sur la capacite sera presentee pour examen au
Con8eil|;d!adrniiii^r^ion du THUD et a l'Assemblee generale. A cette fin, les
mesures euivantes devront etre prises :

a)

o)

C3MUGED

Le secretariat devra analyser 1'Etude, sur la capacite .dds qu!elle sera
prfte^et .presenter ses conclusions en premier lieu aux membres du"
Comite executif puis a tous les Stats membres de la CEA pour leur
information; . '

Le oonrpte rendu tee travxnx tin Comity executif rera communique aux
membres afrioains du Conseil d1administration du PNUD et a I'ECOSOC;

L6 secretariat devra ?::::':.;'l uj. c:^uSii. approfondi des relations
aetablir entre la CEA et le "HJUD pour permettre une meilleure uti
lisation des ressources communes au benefice de la region-

37- Paiagraphe 71 : Les cours mixtes de la CEA et du GATT sur la promotion
des echanges devront continuer a etre organises pour les pays anglophones ef
francophones a raison de deux par an : un pour les anglophones et un pour les
francophones. : ; -. .
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38. Paragraphe 73 : L'organisme consultatif de la CEA et de I'OUA sar les
^changes devra faire connaltre au Secretaire general de la CNUCED le desir
imperieux des ;pays africains de developper les activite"s operationnelles
des organismes africains, en particulier de la Commission economique pour .

1'Afriquej dans les domaines de la promotion des echanges et de la coopera
tion, economique.

Decentralisation de 1!assistance technique

39- Paragraphs 76 et 77 : Des dispositions moins rigides et des credits
suppl^mentaires devront e*tre prevus pour permettre aux conseillers regionaux

de la CEA de voyager davantage en reponse aux demandes de plus en plus nom-

breuses adressees par les Etats membres, et ces dispositions devraient per-
mettre au secretariat de proceder directement au recrutement des conseillers
r€gionaux. La periode contractuelle de ceux-ci, actuellement fixee a un an7
devrait §tre portee a deux ans pour permettre a des experts techniqxies non

africains de se familiariser avec les conditions propres au continent et pour
leur donner un sentiment de securite.

40. Paragraphe 78 : Le Comite executif doit demander au Conseil d1adminis
tration du PNUD et a 1!ECOSOC :

a) De designer comme "organisme charge de I1execution" pour certaines
activites du Ppnds special la CEA qui a accumule des connaissances
specialises sur les probldmes materiels et humains de la region
africaine;

b) De faire participer le secretariat a la preparation et a la redaction
de plans d'operation de projets du Fonds special pour lestjuels il a
deja reuni des elements au cours des enqu§tes, recherches et etudes
consacrees a des problemes de developpement propres aux pays de la
region.;

c) De faire participer davantage le secretariat a la creation ou au de
veloppement d'etablissements de formation sous-regionaux ou regionaux
beneficiant de 1!assistance du Fonds special;

d) D'octroyer au secretariat un r61e actif dans la programmation et la
planification de 1'assistance technique des Nations Unies et des
projets des institutions specialisees;

e) D!octroyer au secretariat le contr81e operationnel integral du Pro
gramme regional et de lui deleguer la responsabilite financiere.

FAQ • ' ' '■■

41. Paragraphs 82 : Le principe d!un programme unique des Nations Unies pour
le developpement agricole, dans le cadre de la Division mixte CEA/FAO de
I1agriculture, a ete reconnu satisfaisant et il doit §tre adopte.
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ONUDI

42* P^ragraphes 85 et 86 : Les propositions suivantes devrpn.t.Jtre..appuyees

a) Constitution d'un comite mixte de la CEA, de 1'OUA et de l'ONUDI;

b) Renforcement des centres nationaux de promotion industrielle;

c) Assistance de I1ONUDI pour la mise en place de centres d'investisse-
ments multinationaux;

dj Cooperation avec 1'ONUDI pour I1organisation de cycles d!etudes re-
gionaux sur des secteurs essentiels de 1 Industrie;

e) Action commune pour la creation de centres sous-regionaux sur la
fabrication et 1'utilisation de materiel agricole;

f) Cooperation dans le domaine du developpement des petites industries.

UNESCO '

43- Pafrafcraphes 88. 89. et. 9.0..;,.L'att^n^f-ifm. A*a•-igt-fl'-h-B-mntihr****. de la CEA doit
gtre atfbiree sur la necessite d'ameliorer les relations de. travail entre la
Commissi.on ret■ 1'UNESCO et de veiller, tout en appuyant- 1-ea programmes^globaux
de lVUNpSCO, ace que les interets particuliers et immediats de 1'Afrique ne
soient pas negliges-. Les domaines suivants de cooperation, definis en 1968 ■
par le Birecte-ur general de 1 'IMESCO'et la CEA, devront §tre retenus ; ■'■;■-,.

a): Balance de l'etude commenoee en 196? sur les jeunes Africains faisant
des etudes ou recevarrb une formation a l'.etranger;

b) Rapport sur la premiere phase del1 etude de I1 UNESCO sur les mojrens
universitaires existant en Afrique, qui doit- gtre communique a .la CEA
pourlui permettre de poursuivre ses travaux dans le domaine de la

■..-=■" i planification de la ma'in-dfoeuvre; :' . ' - •

c) Accord entre 1'UNESCO et la.CEA en vued'une action commune pour la
revision des ob^ectifs fixes a Addis-A^eba pour I1education, confor-
mement a la resolution pertiherite adop"tee a la Conference de Nairobi

. \-. en 1968; ' . ,. - ■

d) Accord entre 1"UNESCO et la CEA,en vue d'une action commune pour
I1 organisation de' la reunion technique de la CEA sur 1 'application,
de la science et de la technique et de la reunion ministerielle de
ltUNESCO sur le meme sujet.
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PIT

44* fe^^e|^9y^2| : On doit /fayorisar une cooperation permanente
entre 1'OB? et la CEA et l'etablissement de relations de travail etroites
dans les aomaines suivants ::

a) Planif;ication et lormation de la main-d!oeuvre;

b) Developpement rural integre; :
■ i ■ ■ ■

c) Promotion des petites industries;

d) Formation professionnelle des jeunes et analyse des incidences
politicoes en matieres d1education sur la situation de la main-
d1 oeuvre; -..,., . -.;• . .

e) Elaboration des aspects africains d'un plan mondial de l'emploi.

ggl£.L_5.J>)_ de l'ordre du .-jour

^J^JJJjLgfimi--operatiGnnelles de la CEA proposees ' •
, .. pour la deuxieme Pecennie du developpement

45- SH^^JgsJletJ^ ":' -Leo propositions formulees au paragraphe 9 du -
document l^T^CoTTdevront servir de base aux recpmmandatipns concretes
a soumettre a l'eacamen des organismes competents des Nations Unies, pour ce
qui concerne les domains d'actiyites des Nations Iftaies en Afrique dont le
secretana-, dc la-CSA-^bes bureaux sous-regionaux pourraient plus efficace-
ment et plus eoonomiquement assumer la responsabilite au cours de la deuxieme
Jennie au developpement. Les domaines suivants devront Stre reserves aux

a) Les domaines d'aotivit€s qui ne sont pas jusqu'ici suffisamment
coiiyerts par les operations des divers organismes des Nations Unies
en Afnque;

b) Les aotivites que'le secretariat, de la CEA considere qu'il pourrait
fioonomiquecent-ei cff-.cac,,^!- prondrs en charge en-vertu des con-
naissances specialisees qu'il a acquises sur les problemes materiels
eu numams de la region africainej

c) Les projets relatifs a la cooperation sous^regionale et multinationale
en vue du developpement econ'omique 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.
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Point 6 de 1'ordre du jour

L^ deuxieme Decehnie du developpement et ce qu'elle represents
J pour les commissions economiques regionales

46.' PAragraphes 97 et 98 : La Commission, economique pour l'Afrique doit §tre
le principal organedesNations tJhies a attirer l'attention sur l'Afrique et a
participer a la formulation de programmes pour le developpement du continent.
Le Secretaire executif devra doneffcablir au seindu secretariat un service
charge de r^unir la documentation"'et les informations necessaires sur tous
les aspects de cette question et d'etudier specialement les raisons qui ont
motive^!'du point devue de l'Afrique, l'echec de la premiere Decennie. Le
rapporii du service etabli a cet effet devra gtre presente au Comity executif
pour e^damen et suites a'donner,

47. Pjraffraphe 99 : II faut attacher au.principe de 1'autonomie une impor
tance particuliire pour les xaisons saiv-antes t-~ ■■■•'•

a) Les payfi^""aTricaihs^si^^n^nFc-OinptV'ig^^i'aide exterieure (bilate-
rale ou fliultilaterale^n^a^pas^produit les resultats desires pour

... . le developpement. africain; •■ ,, ..--

b) Cette aide exterieure tend a s'amenuiser et entre parfois en conflit
-avec les intergts, et les ordre si d!urgence des pays;

c^ ■tiesvPays africains admettent en general que I1 aide doit venir en
complement:^ 1'effort national-et non s'y substituer;

d) Les. pays industrialises qui fournissent l'aide peuvent ne pas
considerer necessairement llAfrique comme une region particuliere-
ment digne d'attention ni mgme etre dfaccord, avec les pays"afri-
cains sur les veritables obstacles qui s'opposent a un developpe-

, ment accelere; • . . ' .

e); L!importance attachee par certains pays industrialises a la crois-
i. sance demographiqtre en Af-ique ne doit pas gtre consideree comme

le. fapteur principal pour la formulation de politiques de develop-
pemen^ econipmique, I'explosion demogra-phique. ne constituant pas
encore un prpbleme aigu pour lfc continent; encore qu'uhe certaine
vigilance puisse etre necessaire a cet egard dans un avenir plus

. lointainv . ...•■■ ■ . ■■■■■.

Paijaffraphe 7.00 : Le,s mesures suivantes doivent §tre prises "V

aj Une requete sera adressee au Comite preparatoire des Nations Iftiies
pour que le Secretaire executif de la CEA et la Secretaire general
administratif de 1'OUA soient invites a assister a ses reunions;
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b) Une strategie contin^ntale <£evra ftre formulee pour l!Afrique au *-
cours de la deuxieme' Becennie"Su deveioppement, fondee sur les
objectifs communs..&-^ de* finahcement

des investissements\e.t^-surles-'problemes comrauns teis que communi-
cations, transports, commerce intra-africain, cooperation economi-
que,Jmoyens de mettre fin a la deterioration des termes de I'echange

avec les pays industrialises, elimination desgoulets d'etrangle-

.. men1: ^ui ^reinent le deveioppement, de facoh a fournir l'element '
dynamique hecessaire a une croissance economique et sopiale soutenue;

c) Le !Comite executif devra reprendre a sa^prochaine reunion, I'examen
des questions relatives a la deuxieme Decennie des Nations Uhies
pour le deveioppement et a ses incidences pour les commissions eco
nomiques regionales. j

Point 7 de 1'ordre du .jour

Rassemblement d'informations et publicite a donner
aux activites de la Commission

4?» Para^raphes 103 a 108 : Pour rendre plus efficace le Service d1informa
tion de la CEA, on devra prendre les mesures suivantes :

a) La CEA devra s!efforcer d!elaborer plus frequemment du materiel
d!information destine aux- services radiophoniques africains, tel
que tables rondes de participants a des reunions, discussions d!ex-
perts sur des ev&*ements particuliers, debats entre representants
de la CEA et d! institutions specialises et autres sur des projets
du FNUD; debats entre la CEA et des pays donateurs sur ce que ceux-
ci font en Afrique j . ■. ;

b) La listed1envoi d1"Objectifs africains" devra gtre revis^e de fa?on
que cette publication beneficie d!une diffusion atissi large que pos
sible parmi les pays africains;

c) II faudra sfefforcer d!onvoyer par telex a certains pays africains
des nouvelles concernant la CEA pour des emissions radiophoniques
et, a cet effet,. le Comite executif devra determiner les pays a
choisir, les-moyens dont ils disposent et les incidences financieres;

d) Des membres du Service d1information de la CEA devront se rendre
periodiquement dans certains pays selectionnes sur une base sous-

regionale en yue de recueillir des informations sur les efforts
nationaux de deveioppement, de faire de la publicite aux activites
de la CEA et d!organiser des debats publics sur le deveioppement
africain; . ■ .;

e) Le secretariat devra etablir une etude approfondie des propositions
formulees pour le rassemblement d'informations et la publicite a
donner aux activites de la CEA, ainsi que des methodes de mise en
oeuvre et des incidences financiers; cette etude sera soumise a
l^xamen du Comite executif.
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Point 8 de l'ordre du jour

Date et lieu de la prochaine reunion

5°* Pfiragraphe 109 : La prochaine reunion du Comite executif se tiendra
a Addife-Abeba du lundi 27 au vendredi 31 octobre 1969, de facon que le
Comite, puisse etre saisi du rapport de la reunion de lf0UA tenue a Addis-
Abeba p.u 27 aofit au 10 septembre 1969 et organiser la participation de ses
repres^ntants a la reunion de la PAO qui doit avoir lieu a Rome du 29
octobrfe au 27.novembre 1969.




