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MANDAT DE LA. COMMISSION ECONOMIQIIS POUR L'AMIQUE

Adopte Dar le Conseil economique et social a sa vingt-cinguieme session

trente-sixieme sessions /resolution 974 D (XXXVI

Ayant examine la resolution 1155 (XII) de l'Assemblee generale,

en date du 26 novembre 1957? recommandant que le Conseil economxque

at social, en vue d'apporter une aide efficaoe aux pays et territoires

d'Afrique et conformement a 1!article 68 de la Charte des Nations Unies,

examine proraptement et aveo "bienveillancej a sa prochaine session, la

creation d'une Comcission economique pour l'Afrique3

Tenant compte des vugs expriraees par les pays africains suivants t

Ethiopie, Ghana, Liberia, Libye, Maroc, Republique arabe unie, Soudan

et Tunisie^"' et rar le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande

du Norcr^ ainsi que des vues exprimees au Conceil par les delegations

d'autres pays,

Cree une Commission economique pour 1'Afrique dotee du.mandat

suivant :

1. La Commission economique pour 1'Afrique- agissant conformement

aux principes de I1Organisation des Nations Unies et sous reserve du

contr6le general du Conseil economique et social, devra, a condition

de ne prendre aucune mesure a 1'egard d'un pays quelconque sans

1'assentiment du gouvernement do oe pays :

a) Prendre des mesures et participer a leur execution pour faoi-

liter une action concertee en vue du developpement economique

de 1'Afrique? y corapris ses aspects sooiaux, afin de relever

le niveau de I1activate economique et les niveaux de vie en

Afrique et d© maintenir et renforcer les relations economiques

des pays et territoires d'Afrique, tant entre eux qu'avec les

autres pays du monde;

session. Annexes, point 6 de l'ordxe du jour, document E/3093*

b/ Ibid., document E/3O95-
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"b) Proceder ou faire proceder a des enquetes et etudes sur lea

problemes et 1'evolution d'ordre economique et technologique

des territoiree d'Afrique, dans la mosure ou la Commission le

jugera necessaire, et diffuser les resultats de ces enquetes

et etudes;

o) Entreprendre ou faire entreprendre le rassemblement, 1'evalua

tion et la diffusion ds renseignements d'ordre economique,

technologique et statistique, dans la mesure ou la Commission

le jugera necessaire;

d) Fournir, dans la limite des moyens dont dispose son secreta

riat, les services consultatifs que le1? pays et territoires

de la region pouxraient desiror, a la condition que ces ser

vices ne fassent pas double emploi avec oeux que foumissent

d'autres organes de I1 Organisation des Nations TJnies ou les

institutions specialiseesj

e) Aider le Conseil, sur sa demands, a s'aoquitter de ses fonc-

tions dans la region en ce qui conoorne tous les problemes

economiques, y compris oeux qui ont trait a I1assistance

technique)

f) Aider a. formuler et a mettre au point des politiques coor-

donnees qui serviront do base a une action pratique visant

h favoriser le developpernent economique et technologique d«

la r4gion;

g) Dans l'exercioe des fonctions snumerees ci-dessus, traiter

oomme il convient des aspects sooiaux du developpement econo

mique at de l!interder'endance des facteurs economiques et

sociaux;

2. La Commission est habilitee a faire, attT toute question relevant

de sa competence, des recommandations directes aux gouvernements des

membres ou membres associes interesses, aux gouvernements des Etats

admis a titre consultatif et aux institutions specialisees. La
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Commission soumettra a l'examen prealable du Conseil economique et

social toute proposition relative a une action qui aurait des reper

cussions importantes sur 1'ensemble de 1'economie mondiale.

3- La Commission pourra, apres avoir consulte toute institution

specialises interessee et avec 1'approbation du Conseil sconotcique et

social, oonstituer les organisraes subsidiaires qu'elle jugwa atiles

pour faoiliter l'acaomplissement des taches qui lui incombant.

4. Dans 1'orcLre geographique, la competence de la Commission

s'dtendra a ltensem'ble du continent africain, a Madagascar et aux

autres lies d'Afrique.

5- Pourront faire partie de la Commission les Etats suivants i

Algerie—', Botswana-', Burundi^, Cameroun2', Congo (Brazzaville)5',

Congo (Republique democratique du}^/, CSte-d'Ivoire-^, Dahomey^',

Ethiopie, Gabon^/, Gambie-^, Ghana, Guinee^, Haute-Volta^/, Kenya^/
d/ \'' / 1 / /

Maroc, Niger-', Nigeria^, Ouganda^, Republique arabe unie, Republique
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centrafrioaine^, Republique sud-afrioaine^S Bepublique-Unie de
Tanzanie^, Rwanda^, Senegal^, Sierra Leone^, Somalie^, Soudan,
Tchad^, Togo^, Tunie, Zambie^/, ainsi que tout Etat de la region
qui pourra par la suite devenir Membre de 1'Organisation des Nations

Unies, etant entendu que les Etats qua cesseront d'avoir des. responsa-

"bilites territoriales en Afrique cesseront d'etre membres de la

Commission.

6. Sont membres associes de la Commission lea territoiree

suivanta t

a) Les territoires non autonomes situes dans les limites

geographiques definies au paragraphs 4 ci-dessusj

"b). Les puissances autres aue le Portugal, responsables des

... relations internationales de oes territoires,

7. Les representants des membres associes pourront participer,

sans droit de vote, a toutes les reunions de la Commission, qu'elle

«ie6e, -soit en commission, soiJo en comite plenier.

k/ Voir resolution 974 D IV (XXX\TE) du Conseil eoonomique et social,
dont la teneur est la suivante :

"Le Conseil econoraique et social

"1. Decide do revonir sur sa decision concernant la r6Oomman-

dation-de la Commission economique pour l'Afrique relative a

I1exclusion de la Republique sud-africainej

"2- Decide que la Republique sud-afrioaine ne participera pas

aux travaux de la Commission economique pour 1'Afrique jusqu'& ce

que le Conseil, sur la recommandation de la Commission economique

pour l'Afrique, considere que les conditions necessaires a une

cooperation constructive ont ete retablies par une modification

de la politique raciale de ce pays".

1/ Constituee le 26 avril 1964 par l'Union du Tanganyika et de
Zanzibar, qui sont devenus Membres de 1'Organisation des Nations

Unies en 1961 et en 1963 respectivement.
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.8. Les representants des membres associes pourront etre nommes

membres de tout comite ou de tout organe subsidiaire que la Commission

pourrait creer, et faire partie du bureau de ces organismes*

9. La Commission invitera tout Btat membre de 1'Organisation

des Nations Unies qui n'est pas membre de la Commission a participer,

& titre ooneultatif, a l'examen de toute question presentant un interet

particulier pour ledit Etat, conformement a la pratique du Conseil

economique et social.

10. La Commission invitera des representants d'institutions

epeoialisees a assister a ses reunions et a participer, sans droit

de vote* a ses deliberations quand elles se rapporteront a des points

de son ordre du jour relatifs a des questions relevant de leur com

petence* elle pourra inviter des observateurs des autres organisations

intergouvernementales dont la presence lui paraitra souhaitable>

conformement a la pratique du Conseil economique et social.

1,1. La Commission prendra des mesures pour assurer le maintien

de la liaison necessaire avec d'autres organes do I1Organisation des

Nations Unies et avec les institutions speoialisees, en s'attachant

partioulierement a e"viter tout double emploi. La Commission etablira

la liaison et la cooperation appropriees avec les autres Commissions

economiques regionales, conformement aux resolutions et aux directive's

du Conseil economique et social et de l'Assemblse generale.

12. La Commission pourra etablir toute liaison qufelle jugera

appropriee avec des organisations intergouvernementalee en Afrique

dont l'activite s'exerce dans le meme domaine.

13. La Commission prendra des dispositions en vue de proceder

a des consultations avec les organisations non gouvernementales

auxquelles le Conseil economique et social a accorde le statut

consultatif, en application des principes approuves par le Conseil

a cette fin.
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14. La Conunission adoptera son propre reglement interieur* y

rompris le mode &'election de son president et des autres membres d©

son bureau.

15. Le budget administratif do la Commission sera finance eur

les fonds de 1'Organisation des Nations Unies.
•

16. Le Secretaire, general de I1Organisation des Nations Unies

nommera le Secretaire executif de la Commission. Le personnel do la

Commission fera partie du Secretariat de 1'Organisation des Nations

Unie s•

t7. La Commission presentera au Conseil eoonomique et social,

une fois par an, un rapport complet snr son aotivite et ses projets,

ainsi que sur oeux de tous organismes subeidiairos.

18. Le siege de la Commission et de son secretariat sera etabli

*n A^rique. Le Conseil economique at social fixera 1'emplacpmont du

siegm on consultation avec le Secretaire general de I1Organisation i«s

Nations Unies^. La Commission pourra, en temps utile? creer dans 3a

region les ^burc^aux locaux qu'elle jugara neoossaires.

19. L« Secretaire general d-e I1 Organisation dos Nations Uni»s

convoquera la premiere session de la Commission aussitSt que possible,

tLU plus tard avant la fin de 1'annea 1958. A chanue session, In

Commission deoidera du lieu ou. se tiendra.la session suivantft, en

prenant dument an consideration le principo salon laquel la Commission

doit so reunir soit a son siege, soit dans un d«s pays d!Afriq.u«.

20. Le Conseil economique ©t social irocedera de temps a autr»

a un examen 3peciaJ dec travauy de Is Commission.

Le Reglement interieur de la Commission, tel qu'il a et6 publie

dans lft document E/CN.14/111 reste inchangS. . .

Asa 10i8eme stance, le 29 avril 1958, le Conseil a decide de vot.r
pour choisirj parmi les cinq, villes prcpos^es, celle qui serait le
siege de la Commission economique pour 1'Afrique. La ville
d'Addis-Abeba a ete choieie ocams 3iege de la Commission.




