
J"...."""'l'..........---.....,.-...----------------..,,.,...,-.-

Distr.
GENERALE

E/CN.14/RES/219(X)
I avril 1971

Original: AllGLAIS/
FRANCAIS

UNIES

L
IQUE
I AL

N'ATIONS

CON5E
ECONO
ET SO

,

CCI4M,SSION ECONGiIQUE POUR L'AFRIQUE

Dixi~e session

Conffrenoe des.ministres
- ~I

Tuni., 8-13 fevrier 1971

RESOLUTION ADOPl'EE PAR LA CONFERENCE DES MINISTRES

219(X). Role de la Commission economique pour ltA/rique dans les
programmes de cooperation technique des Nations Unies en
Afrique

La Conference des ministres,

(

" Prenant note du fait que 1a resolution 211(IX) du 14 tevrier1969
de ~a Commission sur le role de la Commission ecqnomique pour l'Afrique
dan, 1es programmes de cooperation technique des Nations Unies en Afrique
n' al pas ete appliquee,

j -

~ Prenant acte de 1a resolution 2688(XXV) du 11 decembre 1970 de
l~semblee generale sur 1a capacite du syst~me des Nations Unies pour 1e
d loppement, en particulier sur la decentralisation accrue au profit
de . regions et des P63s, des attributions du Secretariat en matiere
d' , ablissement et d'execution des Programmes,

I Conscirnte de 1a necessite de confier a 1a Commission economiquePDf l'Afrique un plus grand role dans 1a determination des politiques
d' sistance des Nations Unies a l'Afrique,

ut Confirme 1a resolution 211(IX) du 14 fevrier 1969 de 1a Commission
s II la cooperation technique en Afrique ci-apr~s :

:!

163~me seance,
13 tevrier 1971.
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AfriCIlfe

"'La. j?ollllll~ssion economig:ue pour llAfrique,

Rap~elant sa resolution l8l(VIII) du 24fevrier 1967 sur l'assistance
techni<ilie:~ ..... "

Ay$t :eris note de La resolution 2279(XXII) de' 11AssembIee genera1e
surl,~£l:W-?Ceq.uresde programmation pour 11 element Assistance teOhnique
du p~gr~edes NationsUnies pour le developpement,.. '.' _. .

cowPiente de la necessite de confier a laCorrimission eCOl'lOmiqu6'pOur
l'Arriqu~Uri r8le plus large dans la determination des po1itiques dlassistance'
de, 1 1 <>r.g#nisation des Nations Unies a l'Afrique, ','" ',' •

.. 1- 1~ le'Secretaire general de prendre l~s dispositions you1ues
au seinq.uSecretariat de 1lOrganisation des. Nations ,Unies po~ assigner
au secre1ariat de La Commissinn economique pour 11Afrique un r81El de
premier ,1an dans l'execution des activites operationnelles du programme
de coopetation technique des Nations Unies dans la region africaine, y
compris~~a,preP.liration, 1 1 execut i on et 11 evaluation de projets determines;

II :'c' .t".. ?" ,

2.1 Recommande que le Conseil economique et social et llAssemb1ee
generale!dotent le secretariat des moyens et ressources necessaires pour
lui perm~ttre d'assumer ce role accru dans les activites de cooperation
techniqu~;

;1

3,,1 ~ le Conseil d' administration du Programme des Nations Unies
pour le ~eveloppement de prendre les decisions necessaires pour rendre
possiblel cette decentralis&tion des attributions et permettre a la Com
mission ~e jouer un role important dans les activites de cooperation
teCbniqu/e;

• 'I

4~.! ,~le Secretaire executif de prendre les dispositions necessaires
pour qu Le secretariat puisse assumer un role plus important. dans les
activit s operationnelles;
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5. Recommande a cet egard que Ie Secretaire executif accorde une
attentinn"~J:bU11~re, ''Pendant -la periode ini-tial~" au,x activites
operati'onnel1e"B" visant, a. apPl:Q'9l"·':. .. , , ' . ,

~) Des pro jets destines a promouvoir 1a cooperation~c6nomique entre
1es ~s, y compris des servicesconsultat~fspour la creation des groupe
ments regionaux et sous-regionaux;

b) Des projets destines a accro~tre Ie commerce intra-africain;
qu'il'; soient,conQus dans 1ercadre de mouvements d'integration ou entre
pris a. 'titre special;

£.) Des projets lies a. La creation ou au deve10ppement d" institutions'
multinationa1es de formation et de recherche dans 1a region africainej

Recommande que Ie Programme des Nations Unies pour Ie deve1oppe
ment prevoie, en plus de son programme par pays, une allocation globale, .
pour des projets de cooperation mu1tinationa1e au titre du Fonds special,
de fa,Qon a. assurer Le financement d' une assistance des Nations Unies a.
1a cooperation intra-afri6aine,y compris la promotion du commerce intra
africain.

I54~me seance.
14 fm16r 1962

.~. ~, '

-oJ'

: .:~


