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SUITE DONNEE AUX RECOI«NDATIONS CONTENUES DANS LE RAPPORT

DE LA PREMIERE REUNION DU CO1IITE EXECUTIF DELA CEA

Introduction

Faragraphe 4

a) II a ete convenu, en consultation avec le Rapporteur de la Commis

sion, d'etendre au PHUD l'invitation a, assister a l'avenir aux

reunions du Comite executif de la CEA. Une invitation a done ete

adressee au PNUD d1 assister a la deuxieme reunion du Comite execu

tif (ref. lettre du secretariat du 23.9«19&9 ^ U» R« Coomaraswamy,

Assistant Administrator and Director, UNDP, New York.

b) Une invitation a la deuxieme reunion du Comite executif a ete adres

see au Secretaire general adrainistratif de l'OUA (ref. lettre

ORG.120/3 du 19 septembre 1969 du secretariat).

10

'Une demande d'allocationde credits de 9«9OO dollars EU a ete adressee

au siege pour financer la deuxieme reunion a Addis-Abeba, du Comite executif

(lettre du 9 septembre 196~9 a M. Kirkbride, Directeur, Division du budget,

New York),

Paragraphe 11

Lettre en date du 5 juillet 1969, du President au Secretaire general

des Nations Unies. Cette lettre est reproduite en annexe V au memorandum

sounds par le. Comite executif a. l'examen de 1'ECOSOC — 47enie session

(E/CN.14/ECO/1O).

Paragraphe 13

Rapport soumis au Conseil economique et social des Nations Unies, (47eme

session, Geneve 14.7.69 - 8.8.69), sous forme de memorandum (E/CK.14/EC0/10).

Ce document a ete envoye a, tous les Etats membres de la Commission (lettre

ORG.120/3 de juillet 1969).
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Paragraphes 1 5 et 16

OUA : Au nom du Comite executif, le Rapporteur de la Commission a pre-

sente deux memorandums sur la CEA a la 13eme session ordinaire du Conseil

des ministres de lf0UA. Ges deux documents, ainsi que la copie de .la lettre

de transmission du Rapporteur au secretariat general de I1OUA ont ete commu

niques, pour information, a tous les membres du Comite executif (lettre

ORG.120/3 du 19 septembre 1969). Une resolution a ,ste finalement adoptee

a l'unanimite par le Conseil des ministres de I1OUA et enterinee par les

chefs d'Etat et de gouvernement (ref. CIl/Res.191(XIIl)).

Paragrapne 17

Les resolutions sur la CEA adopt5es respectiveraent par l'SCOSOC

(144O(XLVII), 1442(XLVII) et l'OUA (Cri/Res.191(XIIl)) ont ete communiquees

aux membres du Comite executif et envoyees, pour information, a tous les

Etats membres de la CEA.

In-t.erprg-t:a-tion Q-t m-j_se en oeuvre des resolutions adoptees a l'occasion de

la neuvieme session et du dixieme anniversaire de la Commission

Point 1 "b) de l'ordre du .jour

Paragraphe 19

La resolution 1442(XLVIl) du Conseil economique et social reflete le

souhait exprime par la Commission de voir la CEA participer effectivement

a la mise en application de tout arrangement dont il pourrait etre convenu

pour la determination de la politique a suivre et.l'elatoration et l'evalua-

tion des plans de developpement au titre de la deuxieme Becennie des Nations

Unies pour le developpement.

Paragraphe 22 . .

Deux membres du Comite executif ont ete touches par des remaniements

operes dans leur pays respectifs. Le gouvernement d'un des pays a confirm-

au secretariat la representative ds la personne interessee. Dans le second

cas, le secretariat a rappele au gouvernement la necessite de pourvoir au

remplacement de son ressortissant.
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Le Comite executif a deplore la mort tragique d'un de ses membres, le

regrette Tom.I'Iboya-f Ilinistre de^.la planification economique du Kenya. Le

Gouvernement kenyen a fait savoir au secretariat, la nomination d'un nouveau

Ministre en la personne de KL Odero Jowi, actuel Ministre kenyen du Plan.

Le Sfcoreuai'iao a oonvie ie nouveau liinistre a prendre part aux travaux de

la deuxieme reunion du Comite executif.

23

Le secretariat a tenu compte de cette suggestion, corarae .en teraoigne la

liste des participants figurant en annexe II au rapport sur la premiere reu

nion du Comite executif (e/cN.14/456).

Paragraphe 2/1

Ont represents le Comite executif aux travaux de la 47eme session du

Conseil economique et social des Nations Unies :

- le President et le Rapporteur de la session.

Le President a en outre eu le privilege de s'adresser au Conseil pour

presenter le memorandum du Comite exacutif adopte a. lfissue de sa premiere

reunion.

Dispositions e;b procedures a, adopter pour etablir des relations de travail

.ou de.s contacts efficaces entre le Comite executif et divers organismes

Point .2. a) de i 'ordre du jour

_ke._ cabinet du Secretaire, executif .et.. le .secretariat de. .la Commission

assurent le secretariat adrninistxatif du Comirte exe.cutif,

b.9 2?

Le secretariat de la Cor.jmission a tenu les membres du Comite executif

informes des suites donnees par l'HCOSOC et l'OUA aux resolutions adoptees

par la Commission a la neuvieme session (ref. lettre ORG.120/3 du 19 septembre

1969)« Le numero de septembre 19^9 ^u bulletin "Objectifs africains" publie

chaque trimestre par la CEA a ete envoye a tous les Etats membres et autres
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interesses. Oe numero oontient des renseignements sur la premiere reunion

du Comite executif de la GEA et sur les autres activites du secretariat.

Paragraphs 28

' La deuxierae reunion du Comite exeoutif a ete fixee compte tenu de la

reunion de la PAO prevue a Rome en novemtre 1969 ainsi que de la 24 erne

session de l'Assemblee generale des Nations Unies.

Paragraphs 29

Les reunions du Comite executif air.si q_ue oelles du Cumite technique

d'experts aurmt toujours lieu a Addis - Abe"bas siege de la Commission,

Paragraphs 30

Le rapport de la deuxieme reunion tiendra compte des recommandatirns

arretees par la Comite executif a 1'issue de sa premiere reunion.

Paragraphe 32

Le secretariat a fait parvenir aux Etats membres de la Commission

le rapport de la premiere reunion du Comite executif ainsi que les documents

pertinents prepares par le Rapporteur (Memo N° 1 et 2 du Comite executif

au Conseil des Ministres de 1'Organisation de 1'unite africaine).

Paragraphs 33

Le Rapporteur et certains membres du Comite executif >,ut assiste a la

13 etna session ordinaire du Conseil des ministres de l'OUA tenue en acut 1969

ainsi q.u'a la sixieme session de. la Conference des chefs d'Etat et de gcu-

vernement. Le Memo 11 1 suumis par le Rapporteur a traite des activites du

Comite ainsi que des deliberations de la neuvieme session, et plus particu-

lierement des quatrc resolutions c»mmemoratives.

Mise au point de procedures pour la presentation reguiiere de rapports sur

ics activites de la GEA, a 1' examen des chefs d'Etat et de gouvemements

africains

Faragraphes 42, 43 et 44

Le secretariat a assure au Rapporteur sa collaboration dans la redac

tion des memorandums N 1 et 2 qui ont ete sourais par ce dernier aux

instances politiques de l'OUA.
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Dispositions et procedures a adopter pour informer les membres africains

de l'SCOSOC et les gouvernements africains sur les activites de la Commis

sion avant les sessions de 1'ECOSOC et de l'Assemblee generale des Nations

Unies

Point 2 c) de l'ordre du jour

Le document du Comite executif presente a la 47erae session de l'ECOSOC

(E/CN.14/SCO/1O) a ete envoye a tous les Etats membres de la Commission et

des exemplaires ont ete remis directement aux membres africains de l'ECOSOC

a Geneve durant la session.

Dispositions et procedures a adopter pour recevoir les rapports du Comite

technique d-experts et pour presenter des rapports "bisannuels a la Conference

des ministres de la CEA

Point 2 d) de 1'ordre du jour

Depuis la session, aucune reunion du Comite technique d!experts n'a

eu lieu. La session du Comite executif d'octobre 1969 fixera la date de la

premiere reunion du Comite technique d'experts.

Revision de la structure et de la composition des groupements sous—re"gionaux

et problemes connexes

Point 3 de l'ordre du .jour

L'ordre du jour orovisoire de la deuxieme reunion du Comite executif

comprend un point 7 intitule "la reorganisation des groupements sous-regionaux".

Le FPO-"G+'vi:i.at presentera de^ documents de travail a lfexamen du Comite executif.

Reorganisation, structure et fonctions du secretariat

Point 4 a) da l:ordre du jour

Paragraphe 34

Les propositions formulees par la Commission ont deja ete examinees par

le Conseil economique et social a sa 47eroe session. Ellas doivent encore

faire l!objet d'un examen par les organes appropries de la 24eme session de

1'Assemblee generale, compte tenu des incidences financieres qu'elles entrai-

nent pour l'ensemble du budget de 1!Organisation.
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Paragraphe 55

La "reorganisation des "bureaux sous-regionaux de la GEA." figure au

point 6 de l'ordre du jour provisoire de la deuxieme reunion du Comite exe-

cutif. Des conclusions de cette reunion, il sera possible de determiner

le role a assigner a ces bureaux pour 1'application des recommandations for

mulae s par le Comite executif.

Personnel

Point 4 b) de l'ordre du jour

Une lettre a ete adressee au Directeur du personnel a Hew York pour lui

demander qu'un representant de ce Bureau soit present a la reunion du Comite

executif et explique la position du siege en ce qui concerne le recrutement

et la formation du personnel.

Dans sa reponse, le Directeur du personnel a exprime le regret de ne

pouvoir assister personnellement a la reunion, ni y envoyer son representant

du Bureau du personnel, a cause du lourd travail occasionne, dans ce Bureau,

par I'Assemblee generale. II a neanraoins promis de faire le necessaire pour

que le Bureau du personnel soit represents a la prochaine reunion du Comite

executif qui aura lieu en 1970.
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-al1- sei"-. de 1' Organisation dee Nations Unies

et leurs effete sur la CEA

Point 5 a) i)

P1TJJ2)

Paragraphe 36

L'Etude sur la ca pa cite", etablie par le PN US, n'ayant pas encore

ete envoyee aux commissions eoonomiques regionales, le seoretariat n'a

pas pu 1'analyser pcu?presenter ses conclusions au Comite executif,

otmme il en avait ete decide a sa derniere reunion.

Paragraphe 37

Depuis la premiere reunion,, seul le Groupe de travail du commerce

mtra-africain et du Comite des experts de 1'OUA a tenu une reunion

du 18 au 23 aotft 19^9? a Geneva. Le rapport a ete disoute a la reunion

du Conseil des ministres de 1'OUA et une resolution adoptee a oet effet

(OT/Ees. 196 (XJE) ) . Cependar.t, le rapport n' avait pas ete expresso-

ment envoye aux membrss du Comite exeoutif.

Paragraphe 38

Le Secretaire general administratif de l'OUA a assure au seoreta*

riat que le secretariat du Groupe africain aux Nations Unies a recu, a

1'issue des assises d'aout et seplembre, des organes politiques de .'

l'OUA, d*B!.insJ733a«lions.ipj?eoises p«ur apporter appui et soutien aux

resolutions adoptees par la CEA, l«rs de sa neuvieme session. D'autre

part le seoretariat de la GEA a eu un eohange de vae portant sur les

antivites de la CEA avec Monsieur 1'Ambassadeur I-Ioktar 3HIAM, Secre

taire exeoutif de l'OUA aupres du Groupe africain des Nations Unies,

en marge de la reunion ministerielle de l'OUA.

Pagagraphe 40

Le seoretariat de la CEA a ete invite et a participe aux reunions

du Comite econoraique et social du Conseil des ministres de l'OUA. Lg

Secretaire general adiainistratif de l'OUA a ete invite a la deuxieme

reunion du Comite exeoutif.

Paragraphe 41 - (Voir paragraphe 38 ci-avantl= '




