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Projet de Resolution I

Commemoration du dixieme anniversaire de la Commission

Presente par: Congo (Brazzaville), Ie Ghana, Ie Kenya, Ie Nigeria et

Ie Senegal

La Commission economigue pour l'Afrigue

Prenant acts avec satisfaction et inter~t du rapport du secretariat

intitule "A la conqu~te de l'autonomie" et du document d'infonnation

intitulB "Role de la CEA dans la croissance economique et Ie progres

social en Afrique",

Insistant sur l'importance de la cooperation multinationale et

sous-regionale en Afrique ainsi que sur la necessite de creer et de

renforcer un organe intergouvernemental destine a favoriser la mise en

oeuvre de programmes d'aotion concertee;

Reconnaissant l'importance des recherohes entreprises par Ie

secretariat sur Ie developpement economique et sooial 'a travers Ie

continent, ainsi que des etudes tendant a faciliter la cooperation

economique sur une base multinationale et sous-regionale,

Convaincue que les problemes engendres par la Division du monde

en societes riches et en societes necessiteuses ne peuvent etre resolus

que sur la base de l'autonomie economique en Afrique, de la cooperation

sans reserves des pays evolues et de l'application de la science et

de la technique au developpement de la region,

Affirme son soutien aux travaux que Ie secretariat a entrepris

depuie ea creation, il y a dix ans,
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Insiste aupres des Etats membres sur la necessite d'encourager l'es

prit dtautonomie et de prendre toutes mesures utiles pour la mobilisation

des ressources interieures et l'utilisation des ressouroes ~umaines,

Demande en outre ins~ammerit aui Etats membres de prendretoutes les

'dispositions necessaires pour renforcer la cooperation entre pays d'une

m~me sous-region,

Invite les gouvernements membres a accorder un appui sans reserves

a la Commission et a son secretariat en adoptant des politiques et en

prenant deS initiative's; individuellement et'collectivemeni,';'fin de faci

;,Iitel'. 1 'execution :efifioaee duprogramme de travail approuve parLa

Commission,

Invite, les Etatil, membre.l>. a. utili ser davantage les services que Ie

..secretariat peut leur offrir pour la planification, 1 'execution, 1 'appre-

..ciation ,critiq)':e des programmes nat:i.onaux, multinationaux et I>ous-regionaux,

Ilemande'inetammant aux pays industrialises de reoonsiderer la forme,

Le contenu et Le volume de l'aide qu'ils offrent, envue d'eliminer les

effets.des oonditions defavorables de l'aide, des pr~ts ,li~s et des cre

d,i,ts - fournd eeeur-a sur .les economies des pays africains, compte tenu du

, ~egre de developpement economique de ces pays,

Insiste vigoureusement aupr-ea de s pajs' evalues pour qu'ilsprsnnent

..toutes .l,es ,me~res neceflSaire13 pour provoquer une augmerrtataon des recettes. '., , .' . - . "

d'exportationdes pays africains, et (i) pour ~'ils'collaborent a. l'ela-

b~~tiond'aocords sur les produits afin de favoriser la stabilisation des

prix sur le.s marches intel'nationaux ouverts aux proCl.uits,debase et (ii)

pour qu'ils faoilitent l'acces a. leur marche des articles manufactures
. .

et des demi-produits, y cbmpris les pr'odui t s traneforrries,'et semi-transformes,

de maniereiameliorer i~s perspectives d'une industrialisation rapide

"dans' les pays africains, .

Demande en outre a;ux pays industrialises de prendre toutes mesures

utiles pour que les pays africains obtiennent une fraction plus importante

du commerce invisible,p~ticuli~rement de Ia navigation maritime, des autres

formes de transport, des operations bancaires, des assurances et du tourisme.

•
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,Prie ~es Et~ts membres de prendre des mesures pour cooperer avec Ie

secretariat de ,la CEA en vue d'assurer aux activites de la Commission

une publicite appropriee;, ' ,

fillle Secretaire executif de ,vei1~er, comme a une oaracteristique

particuliere des aotivi tas de l,adeuxieme Deoennie des Nations Unies pour

le developpement, a :

"i) conseiller et aider lesE1;ats membres, sur leur demands, a dMinir

des objeotifs de ,oroissance d'un ,caractererea~istedans les diffe

rentsEJecteurs,de l'economie, et a atteindre ces objectifs;

, ""h') conseiller et aider les Etats membres, ' sur' leur demande I a plani-

<,: "" 'I' Her leurs besoins de main-d 'oeuvreet a elaborer des programmes de

,', formation en vue du developpement ecohomiqUe et SOCial;
. ,

iii) mobiliser s'il y a lieu les ressources supplementaires necessaires

, pour 'a1der les Etats membres..dans les effortsacc.fulii:~qh'exigera,

,'J dans ledomaine 'de La planification et du d~veloppement, leur

participation active au programme de La deuxieme'D'€cennie d'e
',' dev'e'loppement; ;',1 " .]

, 'i-v) prendre, en cooperation avec Ie ''I'NUD, le.. PAM ,E,t; les :ili1titutions

',specialisees des Nations Unies, des mesures pOUT aitl~r' les' pays

" .de ,la region a resoudpe les problemes particuliers,que leur pose
'.' __.:._.;- ,.'!.,'

,~amise.en oeuvre de leurs plans de developpernentet,des'vrOBTammes

de travail approuves par la Commission;

v, prendre des mesures appropriees pour organiseI' de~ consultations

avec les institutions specialisees et Le PNUD en vue d'iobtenir

que leurs activites en Afrique soient abordees de fayoh c66fdonnee,

de maniere que l'ensemble des ressQurces mises,ala di~Qsition de

la Commission,et de ces institutions,puisse etre employe efficace

ment ~u developpement, des pays de la region;
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vi) prendre des mesures par-tI cuLt er-es en vue d'obtenir-la-cooperation

des institutions specialisees des Nations Unies pour la mise en

oeuvre des programmes de travail approuves par la Commission et,

11 cette fin, chercher autant que possible a' etablir ..des programmes

de travail communs avec les diverses institutions dans leurs do

maines respectifs;

vii) encourager, par l'intermediaire des Etats membres, l'organisation

de campagnes nationales pour obtenir l'appui de la population en

vue des efforts qui seront requis pour atteindre les objectifs de

la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement et,

a cet egard, prendre connaissance des mesures que le secretariat

et les Etats membres doivent prendre en application de la

resolution 169(VIII).

Demande en outre au Secretaire executif d'accorder u~e attention

speciale 11 la mise en oeuvre de programmes d'execution relatifs a des

mesures economiques et sociales dans les secteurs prioritaires indiques

par la Commission, le Conseil economique et sDcial et l'Assemblee generale;

Prie instamment le Secretaire executif, en consultation avec les

sOlls-regions, d'elaborer des programmes d'une action economique at sociale;

Recommande que le Secretaire executif participe au fonctionnement

d'un appareil international qui serait cree pour etudier critiquernent

la planification, les politiques et les resultats relatifs 11 la deuxieme

Decennie des Nations Unies pDur le developpement et pour contribuer 11 la

definition des normes et criteres qui s'imposent en vue d'une appreciation

valable du progres economique et social dans la region africaine;

Demande instamment que des ressources suffisantes en matiere du per

sonnel, de credits, etc. soient mises 11 la disposition du secretariat pour

lui permettre l'accomplissement efficace de ses taches, et que des mesures

soient prises pour obtenir une decentralisation plus poussee, au profit

de la Commission, des activites d'exccution des programmes de cooperation

technique des Nations Unies dans la region.
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Projet de resolution II

Appareil institutionnel de la Commission

La Commission economigue pour l'Afrique

Reconnaissant les problemes que doivent surmonter les p~s

de la region africaine et Ie fait que ces p~s sont fermement

resolus a mobiliser au maximum les ressources humaines et mate

rielles en vue d'accelerer leur developpement economique et sooial

au oours de la prochaine Decennie du developpement,

Considerant qu'il importe de renforcer les institutions de

la Commission pour lui permettre de jouer un role plus effioaoe

dans Ie developpement economique et social des sous-regions,

Convaincue de la necessite d'une participation plus efficace

des gouvernements membres aux activites de la Commission,

Recommande

i) que des sessions ordinaires de la Commission soient organi

sees tous les deux ans a l'echelon ministeriel et soient designees

par Ie terme Conference des ministres ;

ii) que soit cree un Comite plenier, appele Comite technique

d'experts;

iii) que soit cree un Comite executif;

iv) que Ie mandat de ces trois institutions soit defini dans

l'annexe ci-jointe.

Decide qu'apres la reorganisation de 1a Commission telle qU'sn
.yisage oi-dessus, Ie systems des groupes de travail etabli en vertu

de la Resilution 128(VII) de la Commission soit aboli, a l'exclusion

du groupe de travail du c ommerce exterieur et du groupe de travail

de la main-d'oeuvre et de la formation.
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ANN3XE au pro jet de resolution II

DU eClaT;;; T$CHHIqUE D'EXP]RTS J;T DU COMIT.i!l :IDCSCUTIF

A. La Conferenced.es Ministres·: c

Composl'ti6n :?~ Copf.e,rence des ministres· oompr-end 1.e6 ministres

·des gouvernements· dss Ztats membras resPonsables des affaires econo~i~ues

et finsncieres, de Is planification et du developpement.
-' "'.

R~unions:· 1a Conference das mil\istresse ;r'eunit unfil fois tl>US les

deux an!3'

Reglement interieur: Le reglement interieur de Is Conference est 1e

m~me que celui de la Commission.

Foncti ona t

i) examiner les probl~mes de politique generale et l'ordre de

priorite a reserver aux programmes et autres activitee'ae

.1

'.'



E/CN.14/L.350
Annexe, .'0

Page·-i·········

a, Le Comi1;e teohnique d t experts

Composi tion: Le Comi te teohnique :d'e:qlelt::!i~ oOlJiprlllld Ie prin.6ipal

fonotionnaire.ou Iss autres hauts fonotionnairee gouvernementaux des

~tats membras, res)onsables de la planifioation eoonomique, du develop

pement, des queetions finanoieres et fiscales.

•

•
Reunions: Le Gomite technique d'axPerts se reunit une fois par an.

Au oours des anne~s ~uur lesquelles on a prevu une Conferenoe des.

ministres, Ie ~omite se reunit au plus tard une semaine avant l'ouverture

de la Conferenoe;

Reglement interieur: Le reglement interieur est Ie m~me que oelui

de la Commission.

Fonetions.

i) examiner les etudes redigees par Ie secretariat et presenter

les rapports appropries ala Conference des ministres;

11) aider le secretariat a etablir ses programmes de travail

et sss ordres de priorite;

iii) fournir les moyens permettant des oontaots effioaoes
,-',.' . ,.; -. . .

entre Ie secretariat et les gouvernements,membres. a

l'eohelon des fonctionnaires de .l'exeoutif.

C. Le..rOomi'\'" e~"cu1;if

Composition: Le Comite' 9xeoutit est compose oomme suit:
':.. -.'- ,:,'

deux membres afri cains du PNUD.

i) Ie President. de la $sssion, les deux Vioe-presidents et
," .. :,. ' . ;- 'I " " .' ,'" :

Le rapP~tteur de la CO,nf6renoe d,s ministres;,

deux representants de ohaque sous-region, a~ndition

que chaque membre du bureau de Is Conferenoe des ministres

soi t oonsidere oomme representant la sous-regLon dont

son pays fait partie;

deux membres afrioains de l'$C030C;iii)

iv)

Le President de Is Conferenoe dss ministres est President du

Comi te exeoutif.
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Reunions. La ~omite executif se reunit au moins deux fois par an.

Dans certains cas particuliers et apres consultation. avec Ie Secretaire

executif de la Commission, Ie Presidsnt du Comita eX80utif peut G~voquer

une reunion Bxtraordinaire du Comite executif. S'il y a lieu, Ie

President du Comite executif peut inviter tous les membres africains

de l'JCCSCC et du Conseil d'administration du nNUD 8 assister aux

reunions du 00mite ~xecutif.

R~glement intarieur. Le reglement interieur est Ie m~me que celui

de le Commission.

Pone t i ona e

i) assister Ie secretaire executif pour la mise en application des

resolutions de 190 Commission et l'executicn du programme de

travail du secretariat;

ii) etablir une liaison entre Ie secretariat, Iss Etats membres et

les sous-regions. A cet agard, examiner les rapports des sous

regions et leurs programmes d'execution et assister Ie secretaire

executif pour obtenir l'engagement et 190 participation sans

reserve des Stats membres dans les activites sous-regionales et sti

aulsr et coordonner les activites des organisations inter

gouvernementalesj

iii) en liaieon avec Ie secretariat, recommander des mesures effieses.

pour instaurer une cooperation plus etroite entre la Commissicn,

les organes de 1 'Organisation des Nations Unies at les diverses

organisations internationales s'interessant aux efforts de

developpement en Afrique et y participant;

iv) assist3r Ie secretariat pour l'etablissement de relations de

travail etroitas avec les representants permanents africaine

aux Nations Unies, ainsi qu'avec les membres africains des diverses

organisations internationales, afin de tenir les interesses

convenablement informes des problemes interessant le developpement

economique et social de l'Afrique;

v) signaler a l'attention des $tats msmbrss les activites des autres

organisations internationales qui peuvent influer sur Ie progrea

du developpement economique et social des pays afr1cains;
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renforcer -encore, par des consultations regi.l1i~res avec le
secretariat de l'OUA', les relations cOrQiales' existantEis

entre ce.tte organisation et la Commission, et assurer aux

programmes et auxobjectifs de cette derni ere' I' appui

agissant del' QUA;

vii) faire rapport selon les besoins a la Conference desmini~tres.

, I

•

•
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Pro jet de resolution III

Organisation et structure du secretariat

La Commission economique pour l'Afrique

Consciente du fait que les taches essentielles auxquelles la
• Commission doit faire face exigent que l'organisation et la structure

de son secretariat, y compris celles des bureaux sous-regionaux, soient

revues et que des ressources suffisantes en matiere de per-sonne-L, de

finances, etc" soient mises a sa disposition pour qu'elle soit en me

sure d'intensifier ses activites d1execu~ion,

~pelant les resolutions l709(XVI) et lB23(XVII) de l'Assemblee

gene~ale et les resolutions 793(XXX), 823(XXXI) et 879(XXXIV) du Conseil

economique et social sur la decentralisation des activites economiques

et sociales de l'Organisation des Nations Unies et le renforcement des

Commissions regionales,

R~tant que Ie systeme etabli par le PNUD pour etudier l'aptitude de

l'Organisation a entreprendre des programmes de developpement et a exa

miner la possibilite d'une decentralisation plus poussee et plus efficace

des activites d'execution au profit des Commissions economiques regionales,

Demande instamment que soit entreprise une decentr~lisation plus

poussee et plus efficace des activites d'execution conformement aux resolu

tions du Conseil economique et social et de l'Assemblee genera1e,

Prie le Secretaire executif

i) de proceder a une revision de l'organisation, de la structure et

du r61e du secretariat, bureaux sous-regionaux compris, et d'en faire rap

port a 1a Commission, par l'intermediaire de son Comite executif;

ii) de favoriser les conferences et les consultations entre les

dirigeants des sous-regions et de oontribuer a l'elaboration de politiques

et de programmes relatifs aux aotivites d'execution;
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iii) de revoir les groupements sous-rcgionaux actuels, et le

cas echeant, de formuler des recommandations afin d'instaurer des

groupements plus r~tionnels, prenant en consideration la communaute

des interets et des facteurs geographiques.

Recommande que des ·dispositions soient prises pour obtenir que

la Commission soit representee aUX conferences regionales convoquees

par le PNUD, les institutions specialisees de l'ONO et l'Agence in

ternationale de l'energie atomique (AIEA), chaque fois que des ques

tions se rapportant au developpement economique et social de l'Afrique

y sont examinees, afin d'obtenir que les decisicns prises a ces Con

ferences soient pleinement prises en consideration dans le programme

de travail de la Commission.

•
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Projet de resolution IV

Relations avec l'~UA

La Commission economique pour l'Afrigue,

Considerant que In Commission est une organisation economique

et sociale creee pour repondre nux besoins de In region africaine et

que ses nctivites doivent completer celles de l'OUA et des autres

organisations intergouvernementales africaines pour Ie developpement

economique et social de la region,

Rappelant Le paragra)1h~, 1 du mandet de la Commission qui ,l'ha

bilite a appliquer des mesures dostinees a faciliter l'nction con

certee tendue verg Ie developpement economique et sooial en Afrique,

et a participer a touies 'me sur-e s analogues, rappelant en outre Le

paragraphe 12 qui l'autorise a etablir des relations avec les orga

nisations intorgouvernementales en Afrique,

Rappelant anfin l'Article II dc la Charte de l'Organisation de

l'Unite africaine, quf, invosti t cette or-ganLsa t Lon de La responsabi

lite d'une cooperation entre les stats i~dependants d'Afriquc dans

les domaines economique,et sociaux, et, a cette fin, delncoordina

tion et de l'intensific~tion de leurs efforts en vue d'assure~ aUX

populations africaines de mei11eures conditions de travail,

Prenant acte des d~cisions de 1a Conference des chefs d'Etat

et de gotlvernement,de l'OUA de rester l'organe supreme d'encourage

meri-t et d' orientation, pour los questions r-e Levarrt du de ve Ic ppemen't

economique et social sur Ie continent africain,

Considerant Le de s i.n formule';a de multiples reprises par la

CEA et l'OUA d'une,collaboration etrolte pour l'utilisation au maxi

mum des caracteristiques ot possibilites complemont8ires des deux or

ganisations, dans l' interet du developpement de I' Afrique',
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Rappelant les diverses resolutions adoptees par l'Assemblee

generale de l'Organisat~on des Nations Unies et la Conference des

Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA sur la cooperation entre

l'OUA et l'ONU,

Rappelant l'Accord de cooperation signe par le Secretaire

general de l'Qrganisation des Nations Unies et Ie Secretaire general

administratif de l'Organisation de l'unite africaine,

PREND ACTE AVEC SATISFACTION de la cooperation deja dec idee

entre la CEA et l'OUA au niveau des deux secretariats et invite

instamment ces derniers a poursuivre, a elargir et a intensifier

cetto cooperation dans tous les domaines d'interet commun,

CONVIENT qu'une cooperation etroite et rationnelle devra etre

instituee au niveau des inst~nces politiques de decision de la CEA

et de 1 'OUA,

A CETTE FIN INVITE ,

a) les ministres et responsables africains du developpement

economique et social a co ordonner desormais etroitement leurs aC

tivites au seiu de la 'ommission au niveau ministeriel et de la

Commission economique et sociale de l'OUA ;

b) les ministres et responsables africains au sein de la CEA

a s'inspirer constamment des directives de la Conference des Chefs

d'Etat et de Gouvernement de l'OUA en matiere economique et sociale,

RECOtil~WDE que les rapports sur les activites de la CEA soient

soumis regulierement a l'examen de la Conference des Chefs d'Etat

et de Gouvernement de l'OUA, afin que la Comffiission puisse beneficier

de l'appui politique nec€ssaire,

PRIE les secretariats de la CEA et de l'OUA de continuer a

etudier toutes les formes de la cooperation souhaitable et de degager

les voies et les moyens les meilleurs pour accrottre l'efficacite de

cette cooperation au service du developpement africain et de faire

rapport regulierement aux instances de decision de la CEA et de l'OUA.

,
•..
t


