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; SUITE DONNEE PAR LE CONSEIL ECOtfOMIQUE ET SOCIAL

AU PROJET DE RESOLUTION RECOMMANDE PAR LA COMMISSION ".'"

LORS DE SA rJEUyiEME SESSION

sa neuvieme session, la Commission a decide de recommander au Conseil

econoi^ique et social 1'adoption d'un projet de resolution dont le texte est

repro^uit dans la quatrieme partie du rapport annuel de la Commission-'.

Saisijde ce projet a sa quarante-septieme session, le Conseil economique et

socia| a adopte le 31 juillet 1969 la resolution 1440(XLVIl) dont le texte

est 1-e suivant :

14ftO(XLVTl) Rapport annuel de la Commission economicrue pour 1'Afrique
i

^e Conseil economique et social

") • Prend acte du rapport annuel de la Commission economique pour

l'Afrique pour la periode du 1 er mars 1968 au 14 fevrier 196^, ainsi que des

recomipandations et resolutions qui figurent dans les deuxieme et troisieme

parties de ce rapport;

?• Approuve le programme de travail et 1'ordre de priorite qui figurent

dans ^.a dinquieme partie de ce rapport;
t

3* Prend note en partioulier des resolutions 187(IX) sur la commemora^-

tion 4U dixierae anniversaire de la Commission, 188(IX) sur l'appareil ins-
i

titut^onnel de la Commission, 189(IX) sur 1'organisation, la structure et les

fonctions du secretariat de la Commission, et 191(IX) sur les dispositions

transltoires adoptees oonformement a 1'article 19 du reglement int^rieur de la

Commission;

4* Approuve la resolution 190(lX) sur les relatic.is avec 1'Organisation

de 1'ignite africaine, adoptee conformement au paragraphe 12 du mandat de la

Commission;

*j« Fellcite la Commission economique pour l'Afrique pour les mesures

qu'elle a prises en vue d'elargir son programme, notamment ses activit^s

d'exeqution;

JXcuments officiels du Conseil economicrue et social% quarante-septieme

session, documents E/4651 et Add. 1.
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6. Felicite en outre le secretariat de la Commission Sconomique pour .

l'Afrique pour les efforts qu'il a deployes au cours des dix premieres annees

dfexistence de la Commission, en particulier pour avoir mis 1'accent sur la , t

necessite dfun effort autonome de la part des pays africains en vue de leur \ ,

developpement iconomique et so.cial., principe exprime dans le document intitule z11 f F

"A la^ conqutte de 1'autonomie - dix ans de CH&, 1958-196811-7. ht,'.

1625eme- stance pleniere,

31 .iuillet 1969

2/ E/CH.14/424.


