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ADOPTION DU RAPPORT ■ DU COMITB I (QUESTIONS

Le FR3SID33UT fait observer que le projet de Rapport du

Comite (date du 28 fevrier 1963, sa^s symbole ni' cote) etabli par le

Comite d© redaction en collaboration avec le secretariat^ nfa pour

objetque de fixer les grandes lignes des debats3 sans pretendre donner

un compte rendu detaille des' commentaires' qui auront ete formules a

cette occasion. On peut s'en romettro au secretariat pour les amelio

rations de forme ot les corrections mineures q.ui apparaltront necessaires

lo.rs,de I'edition du textes une fois le Rapport adopte par Is Comite.

M. MMIEAKIZA (Burundi) fait observer que Jes representants

n'ont pas encore gu le temps\de lire le projet de Rapport.

M. GMA (Nigeria) suggere una suspension de seanco3 afin que

les representants aient Is temps' d''etudier ce ;document. -.-■■ . .:...

La'seance.'est suspendue a 12 h-50 et reprise a 13 h.15.

: M. SOW BAILA (Senegal) demande quelques eclairGisssmonts sur le

sens ds 1'oxprossion "planificatours economiques principaux" qui est em

ployee aux troisxeme et derniei'e phrases du promier paragrapho,,

M. GASTA (Nigeria) expliquo quo le Comite de redaction designe

par: cette expression los hauts fonctionnaires x"esponsa"bles de la planifi-

cation dans les pays participants^ qui ne sont pas necessairement dos

"economistos" au sens strict du torme, Apres un "bref echange de vues,

le PBSSiL.'iRT suggaro do laissor au secretariat le soinde trcuver une

expression satisfaisante.

■ Il.-.9.^i.-.-ps^ ainsi deoideo ' " ■ ■

K. SOW BAILA (Senegal) Qstime qu'il sorait preferable de dire

dans la douxiemo pbraso de 1'alinea 2 a) quo los perspectives dTexpor

tation dss princxpaux produits paraissent "douteuses"s 'de preference a

"mediocres", '

M» NYPAN (Secretariat) repond quo dans la projection do la FAO

pour 1970s on indiquo dos peir-spootivos mediocros et non pas seuloment

II ne voit cepondant pas d'objection a cet amendement.
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Mo PAULOS (.JUthiopie) ponse quo. 1'avant-derniere■ phr'aso de '.

l'alinea 2 a) devrait, oommenoQr par le's. mots;. "Certaines delegations

ont egalemont racommande ...."

'M. CARNEY (Sierra Leone) propose d'ajouter a la fin de ce

mSm© alineas "en proce&ant au financemant de certains typos do. projots

sur -une "base sous-regionalg et non pas nationale, afin drevitor los

chevauchements of les gaspillagos d! efforts ot de rossouroa's limxt^es".

'., ■.. M. SOW BAILA (Senegal) propose ds suppriraer 1'antepenulti^me

phrasQ do oot alinea "Tous cgs pro"blemGS LreclarnGnt des solutions prea-

lablomonf a 1 f'e"ta"bllssament des plans nationauz .de "devoloppsment/1, oar

de nombreux programmes^nationaux do developpcment sont deja on cours

d' execution. ,.. ... .* . . ■ .

Ces quatro amondements a 1'.alinea .2 .a) eont adoptes. ■

M. EBBS-:(Kenya ot Zanzibar) propose de modifier .lf;alinea 2

d)..pour montrer clairement gue la coordination dont il s*agit doit stre

■realises ontro los "buroaux de planification, au s.ein dos divers territoi-

res.. ... ■ . . ■ ■

II en est ainsi decide,

: M. GILLB (Organisation des Hations Unies pour I1Education,

laScionce ot la Culture) propose d'ajouter le texte suivant a la fin

de 1* alinea 4 "b): VII serait en particulior. souhaitable q.ue cetto ques

tion soit etudiee lors de la Conference sur la recherche et la forma

tion do personnel touchant les rGssources naturelles, quo I1UNESCO se

propose d1organiser en 1964. II ost? en consequence, recommande que le

secretariat de la C3A., conformement a la resolution 34 (Hi), participe

pleinemont a I1organisation de cotte dornierG",

Ii'amandsmant ost adopte.

'M, FiiifflIT (Repu"bliquG Ara"bo Unie) declare que los vues exprimees

par cortaines delegations ne so tra.duisent pas comme il conviendrait

dans l'alinea 6 a). II suggere d'ajoutor la phrase suivantes "Stant

donne l'importance primordialo de la question des transports, certains

pays preconisent la creation d'un Comite permanent des transports".
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M. LUKACS (Secretariat) donne lecture d'un autre aniendemont

sur le mome text© sounds par le repressntant du Sierra Leone? qui

consisterait a ajouter ce qui suit a la fin de 1'alinea; "Toutefoiss

certaines delegations ont fait observer qua les transports consti-

tuaiont par eux-mames un domaine distinct at1 vaste et qu'en raison d©

l'importance vitals que cette question presontait pour les pays on.

voio do developpemsnt, elle justifiait la creation d'un comite perma

nent. Silas ont done rGcommande do creer un Comite permanent dos trans

ports ot de maintenir une liaison etroite entro cot organism© et lo

Comite de 1'industrie et des ressources naturelles"o

Apres des echanges de vues auxquols prennant part M. MASIEB

(Betcaua£ialand),M. M3USAE (Ghana) et M. SOW BAILA (Senegal), M. EESS

(Kenya et Zanzibar) note qud le point en question a ■deja fait 1'objet

de; discussions prolongees au sein 'du Comite do redaction? il convien-

drait done d1 ozposer les vuos de la minorite dans le Rapport.

L'amendemont du Sierra Leone a l'.alinea 6 a) est adopte,

■ ' ■ ■ M; SHSHLAiiA (Libye) propose d'ajouter a la fin de l'alinea 6

d) s "do fag on a pouvoir presenter un rapport' os la sizieme session" •

■ Ii'amendGinant est adopte.

M. M'KHAITIBAT (Mauritanio) propose de reraplacer a la fin du

paragraphe 11 "coordination plus etroite des organismos existants et

-envisages" par "coordination plus harmonic-use,qui tienne compto des

organismes deja existants".

1. BENTOUSSBF (Tunisie) qu'appuxo M, SOW BMLA (Senegal)

propose do remplacer 1'oxprQssion "Afrique du nord-ouest" dans la der-

niere phrase du paragraphe^ par I1expression "Afrique du nord"o

Ces deux amendements au paragraphe 11 sont adoptes.

Pendant lo debat sur le paragraph© 11, plusieurs represontants

appellent 1'attention sur le fait regrettable quo certains projets do

resolution"qui traitaient de questions dont l'examon etait confie aux

comites ont ete soumis directemont a la Commission sans avoir fait d'abord
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I'otjjet d'uno etude on Comites cos representants ' recommandent que

la secretariat s;offeree d!empechor que do -belles pratiques se re-

.nouvellont. ■

: ' ¥u■ STOTG (Secretariat} "expliquo que le secretariat a vivement

prssse tous les represontants . de sounottre en premier ■ lieu' leurs pro-

jets do resolution au Ccmite competent. Malgre cala, les textes de

deux prcjets da resolution out 'ete soumis dirsctement a la Commission.

L'uno de cgs resolutions a d'ailleurs ete retiree par la suites guant

a l'autres elle a donne lieu au sein de la Commission a un de"bat regret-

tabl.ement confus, II convient done que la soumis si on directe a la Com

mission ost une procedure inopportune,,

MP' raSTSAH (Ghana) e'stime que1 la fin du paragraphs 12 ne roflbte

pas exactement le deroulement des echangas de vuesf il a ete decide que

l'Institut africain de developpemont economiquo et de planification assu-

rerait Iui-m6m© Igs cours do .formation on question," 'C'est pourquoi il

propose dvegoutsr a la fin.de I1 avant-derniere phrase, du paragraphos

Mil devrait creer et organiser des.stages de formation du personnel

appele a mettro sur pied et a faire fonctionner cos systemes", II pro

pose egalomont la suppression da la dernier© phrase0

Ces a^ondements_^__jpara^am6_12^s

le fauteuil presidential

M. MSBTSAH (Ghana) declare qu!au cours des detats sur le pro jet

do resolution qui traite des relations entre lea pays africains ot la

Communaute e.conomique ouropeenno (s/CN, 14/L.163), dont il est question

au paragraphe 19; les Africains avaient montre leur veritable grandeur

et lour magnanimite. j)a^G sa version actuGlles le paragraphe no reflate

pas I1 esprit du de"bat| aussi propose-t-il cette nouvell© versions

"Certains pr^s non associes c^.t du-pcyo un pro jot d

les -gc-jQ ciscorlei3 h ivj 'vc^' zo-^otl.t d.os pclitiouoa coanorcialpcl tiouoa coanorcialos qui

surgi ■?- oc proper.-; la resolution a. ete retiree/ dans l.!inter'e~t de

"1'unite afrioaino".
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M. GANA (Nigeria) souligno quo la resolution qui a ete

retiree s'adrossait on fait aux pays do la Comrnunaute economiquo

ouropeonno et qu'un appol etait deja lance aux pays associes dans

1'alinea 1-7 c) du pro jot do Rapport, ■ .

M. SOW BAILA (Senegal) appuye par lo represontant do la

MauritaniOj s'opposo a I'amondoment du ropresontant du Ghana3 en

considerant quo ce toxte donno uno fausse impression, du fait.qu'il

parlo d'un malontondu. II sorait preferable de laisser subsistar

aans sa forme actuello lo toxto elabore par lo Comite do redaction,

M. MJSNSAH (Ghana) retire son amGndoraont au- paragrapho 19-

I. GAHA (Nigeria) propose do fairo etat au paragraphs 20 du

point soulove pondant 1q debat par lo ropresontant de la Li"bye au

sujet d'une etudo dos divors systomos monetairos utilises en Afrique,

qui sorait faite on application d'uno resolution adopteo lors do la

troisieme session do la.Commission (resolution 30 (ill)).

Petto proposition ost adopteo.

Lo projot do rapport du Comite I (Questions eoonomiquos)» avoc

les amondomen'ts appoytes au cours do la seancs, est adopte.

La seanco ost lovee a 16 h»25


