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Pour U premi,re fois depuis sa

^tions Unies a tenu fc Abidjan en

,t unieme session, du 30 juin au y politique Internationale en

et sectoral.

A oette oocasion, M Houp.ou,t-Boi^

V* a preside la seance ™erture, a fa^
donne le ton des interventions de ^L
le developpement eoonomique et le

l'un etant l'*jeotif »t

^ finsist5 sur le fait que
^e pouvaient ni ne devaient Stre

n ? econonique peut
»t Urt« =» * ^ ligme ta

meoanismes sur lesquels ils n'avaient ■«" ^i^* eysteme stabilisateur
pays du Tiers monde devait - °^e^Xce residait d^ns leur^olldarite, solidarity
de leurs recettes d'exportation. Leui force resiaaix convaincn, finiraient par
que les autres nations, le President Houphougt-Boigny en et^ °^ aide ne

Stager, an,enant a une °«»»^« ^^^**' I^ateurs coTe une activite seoondaire.
^tvaitsa"ra"eSr:s:rtzisrJrjz-* tz £: —
d'aboutir ensemble dans une oeuvre commune de progres.
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la communaute mondiale tenait v,-e ^
rt il a ajoute que ces deux regions M^JTS
effective, le role important que l-Afrill et^dt
mondiales. A mesure que runapres 1-autre L
colomalisme, une nouvelle Afrique avait ™ if
»ondiale, il a declare ^une ^ ^^ I
boration de Pclitiques visaDt 4

mque du developPOTent. lal88aa

oblige de partager l'ii

aoureeo aaturelles. PoS im
les literalites de la nature peimettaimt da
sourcee ncn encore decouvertes ou e^lorLs et
trouvaaent daaa le monde en development Su^
general a remar^ que le flux ne/actuel 'da^
pays du Tiers monde demeurait inferieur a la
du produit national brut des pays CLJ^

mOlns de deux
SUr le So1 af"^in
aai^ simple maiB

danB les affai"s
PayS »~«»wi«it le joug du

^ * ^ lft SitUaUon e°neoewair. d'urgence en vue de

I B<a^le d'ins^™ent dyna-
I a afflrnl1 ^'^ »'«tait

! ■ J COIUlalEs^°eS actuelles sur
S e™taU dli»PMantes res-
Z ^ PaXUe de ceU°»-™ se
Sfi.Tn Optimis^' le Secretaire
f ?t i 6 p0Ur le d^«l°PPen.ent des
5 l'°bjectif fixe do 0,7 p. 100

dans

ass^
rait §tre appele a jouer dans i'avenir e?
d'exeroer.une surveilla.c:T^onstLte sur
dans leurs relations entre eux et leur V*

social pour-

Conseil econc^i^e et social de

en terre africaine, ,ehaussant ai
mondiales de semblabla importance,

sur 1'interdependence eco^omi^ue
des resultats obtenus par les pays
nationale de development aia finVZi
developpement, ?1"S de la

de

P««* ^cir permis au

1™11*6 et UniSme Seasie au sein des instances

delicate

developperaent des pays du Tiers raonde,
globe et sur la mediocrit
de la Strategie inter-

Decennie des Nations Unies pour le

. u . _ --is^ssa^sK^ ies=ere ia r%ion afri-a elle etant le developoement des ca c't* jariees. le probleme majeur qui se
pection? d'identificationj devaluation et d» * ®s.^atlonales et mul-fcinationales de pros-
avait un grand effort a faire dans ce domaine6^1^ ** ^ ressources- L'Afrlque
elle mondiale puisse, selon 1'objectif fixe an iQ7i;nVf P-ar-t-de la production industri-
de l'OBUDI, atteindre 2 p8 100 en l»an 2000o deuxieme Conference generale ■
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» ptt.,,VA«^ avait besoin ^.f^Sf^^ptToooi^SrS1**
i de la CEA etudiait soigneuseraent les Q^em^f:, ^yJ^rique latine en vue de promouvoir

Japony. les pays socialises d'J'-^";' "^JZ consequent de la resolution adoptee, a la
j cette. revolution. La Cj^ ^ielic.taix P t des capacii;eS techniques des

neme session de la CNUCED, au suje;^ !",, relatives a la Conference des

kseil avait rarement vu autan.t d
fait encore davantage ""Pf88*00.
d'AWdlan, oe fut la bonne volonte

voloppes 5ue par ceux des P"^8 *
i de la Declaratxon

3uooes de la reunion

es representants des pays d«-

t les debats qui ont conduit a

, declaration appelant instammont,
til a dormer une

et objectifs de

partie de la soixante

et la presentation de son rapport araiueX.

Le Secretaire execute a ^t. ob.erver^efoi.de plus^e des

tels que 1' inflation mondiale P"8"^ ^feau premier semestre de 1'annee 1974
Hsei:f^rd^op^r-tinul^r^t J& d^^nt sur les oond,-
tions economises et sociales en Afriquec

sans changements

petrolej augnenterait au taux de

Les aifficultes ,oon.niTs a court =
de developpement a long terme ta plupart

100.

avaieJ
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Secretaire

progressait dans la bonne voi -es membres etaient persuades

S r
vites du secretariat. Elles ont
emissions regionales 1^:^11
regions, respectives et recoivent les mo^ v^l,tT
chefs de fileet d-organisations charges deTexe!cut^
regional..et; interregional. II v avSt i fL / "
permanent de 1-OUA a Geneve ete^* afrLa
pagne en faveur du renforcement des ooLiesions
regionale et interregionale.. Dans me 1 t rT
le Secretaire executif, a son PotouTi.-I.^!
fonctionnaireo d-organisations dont les aclivttls
de la region africaine, il eat de notre devoir I
plexnement leur rBle au sein al

s1^

des acti

ls

satisfaction au

^ "! ^ ™ ^^
?P " eocnoni1"« dans leurs
^ ^ pleineme^ leur role de

le S
la CEA dans ea °^

fl"S de la °°°Peration
?*!"«• 4 «• Eteki Mboumoua,

a ^ \^ tant ^ Pr^er7
f aS3UreI> lllndependance totale

77, j ^^UrtotS
Conseil (voir annexe II) dans une resoluti^
special de la restructuration Too secteurs"
UnieB d-examiner notamment les options l

a avaient ete adoptees par le

P^tloulier» demaj^e au Conite

^ 8ySt&me des

niveau regional; des programmes inter-

o^ganisations.appelees.dans i
developpement, a executer a l'avenir
naux et interregional des Hati^^a.
ns organisat^ns Carg.es de Lexecuti^

1896(W«) du Conseil,
Hations Unies

regio

cooperation entre Pays en?
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enen d^eloppement qol doit se tenlr en Argent.

La soixante et ^i^e session du Conseil .con^i,ue .1^
A*idoa* de nouveaux espoirs c^t aux rapport ^entre pa, P
loppement et, a Geneve, a demontre oh« 1« P^ « ^. le uels la
volonte de cooperation mutuelXe. Ce sont la des enj

§tre prSte a lutter.

d-une

devralt



E/CN.U/ECO/102
Annexe I

Annexe ]

Le Conseil &*nncmirfie et social,

H.uni pour la premiere foia en Afri^e, da 30 ;uin au 9 »UUt 1976, sur Linvita-
tion fl^rnement de la Republic^ de Cote d-Ivoxre,

jtfa
securite Internationales

prevenir et d'eoarter le, menaces a

lutre rupture de la paix le ievela

5M

a des ^s^^ acte a^e

^ fle3^aUons de relations amicales fondees
entre 1 es nat ^ ^ ^ ^ &

pement des pays en developpement;

Prie_insta2ment tous lu pays et

une i^lsion plus forte aux efforts «J
les ta?s et objectifs du developpement des pays
ou collective, en tenant dflment °™Pte.d" ^'

1-instauration d'un nouvel «f« «0«°^e
) de 1'AssemMee generale/, de la Cnarte

ernationalep atteindre

ppMMmt par 1-aetion iEdividuelle
W Programne d'action ooncer-

l Resolutions 3201 (S-Vl) et
et'devoirs economiques des

(), rela-

s
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S

lea moins developpes, sans
mesur

gravao«t

leg moins developpes oU les pL
payson devel cppSent quiZlt « ro^
system des Mations Unies d-offrirune

1- necessaire;

rdu »«*identifies ccmme etant

«-, le.

finde leur donner a

Prie instammpnt tous les pays de faire
de mettre des ressources f

i aooOTplir leUr

I vo.on-te politiqua neceesaire et

Le Conqeil declare finaleraent ce qui suit :

vie ainsi que pour le prosrke =oei»l ^+ i ? q I'amgUoration des conditions
et des1 liSertes fZZZtlll%%£ usC°™drstiaU+re3Pe0t ^ ^^ de

ne sont pas encore atteints dans de Znl~lTJllt ^ ^'^ deS *J~*««
Conseil proclame son attachementlSx prinoipes de C S «>°nde; c'est pourguoi le
rainete et de l'autonomie et oroo» i maependanoe natioar-le, de la souve-
negociation entre wT^loZZT^Z H?",1* ooo^ratio"r. le dialogue et la
tique reelle de prZuvoir wTlyUZe e^itablf!;«*P«n«t, fondes svp une volonte poli-
til conform avoc ^^rr"^8^ HlT^T^ *^
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,«SC I'. -.'" '»*•:*

IX

~n^ *' "J " ■ , ,. r+ celles d0 lUssemtlee generale conoernant

miBsions rfigiouales, aota^ tj- d^embre 1962, et ues proves re

gentle, en toto d^ 19 -^°^i°:t^f&x y "uillet 1969, 1756(LI7) au 16 mai. 1973,

at 1 952(XjXX/ du Cc^sai-U t . . ., ,

^roc^fe&Sn^^f f^ SSts tok^ icc^ique U Booial t«t j.et dans les

/

lticBT.P;^1 to

s T.-'o.gr^T.es de travail et
sixieme

des

Gt

2/ E/56v)7 ei G0TT.1 et Add,1

RiBOlutiO, 328t(BH)
aata d^ 12
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sans prejudice des besoins et conditions

pa^rkdeioHatiOn+S UBieS ?OUr 1'e»vi-—* •* iTpro^fdes^tipour 1« developpement, et oelles de toutes les institutions speoialisees,

S

de developpement ^conomique et social d'ensemble au niveau regionalT

des JmiifnT' !a"S pr^JUdice deB besoins et conditions propres a ohaque region ni
la rlsoStton 2866to^ ^.J-11" !P««^ ^ ^ restruoturation, et oo^pte tenu de

^ Llff \ ! ASS6mblee ^nerale, en partioulier le chapitre III de

3. Bananas au Ccmite special de la restructuration des secteurs econcmicrue et social
du systeme des Nations Unies, sans prejudice des besoins et conditions H

SL fGS ^^ d ' d i

d^signation des oonnisBions regionales comme chefs de file ayant des respon-

/5835.
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> la resoluUone266^t^ dri-AssemUee de

genre;

la delegation, aux

d)

vues regionaux dans les

4. Prie le

respectives;

Nations

la totalite des fonctioas
aotuellement

0—1|

^ de
'

e.eontifa

is

i

a a-

de

o^-iaa- ^. oonoernees

leurs regions respo«™>J»* 1-

un
e

Cferenoe Sur ^ -operation

Argentine en 1977;

Secretaire general d; =ttre au Oo.seil^our

t«u ^s -^f^JLt Ss co.rr.iosica, -gicnales

niveaux regional et i




