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ELECTION EQ BUREAU

M. FARIS- (Maroo) propose la candidature de M. dljani Chelli (Tunisia)

au poste du president.

IU KAMA3QU TOURE (Mauritanie), M. MOPOLO MDB'E, (Republique populaire

du Congo) et H«.\:J15jM'SAH (Ghana) ■ appuient cette proposition*
" ' ' ' " .■ '■(.*■

A l'unanimite M, Tijani Chelli (Tunisie) est elu President*

M. LOKO (Dahomey) propose la candidature de M, Mensah (Ghana)

au poste de premier Vice-President. - . "

M. MUDAVASE (Kenya) appuie cette proposition.

A lfunanimite« M. Meneah (.Ghana) est elu premier Vice—President*

Um MOPOLO DABET (Republique po^uiaire du Con-go) propose la candi

dature de M. Boundio (Repuhlique oentrafrioaine);. au poste de ieuxieme Vice-

President.

M. GABJOU MAHAMAT (Tchad) et M, K^IA3IIA (Republique demooratique

du Congo) appuient cette proposition. .

A l'unahimite, M. Boundio (Republique centrafrioaine) est elu deuxieme

Vioe-President

M> SY1LA (Senegal) propose la candidature de M, Belai Abbai (iCthiopie)

au poste de rapporteur.

■M. MM^FSAH (Ghana) et M. MOPQLO BAJJET (Republique populaire du Congo)

appuient cette proposition.

A l'unanimite M. Belai Abbai (i^thiopie) est elu au poste de rapporteur

M. Tijani Chelli (Tunisie) prend la presidence.
"*

Le PREi3IDEITT, au nom du Gouvernement tunisien et en son nom propre,

remercie la Commission de la confiance qu'elle a temoigne a son pays en

l!elisant au poste de President,

ADOPTION DE LfORDR£ HJ JOUR ^T ORGANISATIOH M3 TRAVAUX (E/CN.14/49l/^v.2).

M. ABEHCAUIi! (Algerie), compte tenu de la decision intervenue la

veille a la reunion privee des chefs de delegations, demande a la Commission

d(adopter immediatement l'ordre du jour provisoire sans modification.
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Ii. Tli^TI (TuiiiJiu), p^rl.^ri, au nor.i V-. qu .tro p^yj ay.^rc asoi ,t.' a la

demiero reunion de l'OEUDI a Vienne, a savoir lc Gabon, la Republiquc aribe

unie, ia'liepabliqac democratique du Con^o et la Tunisie, domande que la ques

tion de la Conference Internationale de l'ONUDI soit ajoute a l!ordro du jour.

n. K.iM.-.5H:, (R'jpubliqao* ' '.-..ccratiquo Aa Con^o) ^^erc quo cettc ques

tion soit examinee en i.iome temps quo le point 9 dc I'ordrc da'jour provisoire.

II en 'est ainsi decide,"

Sous reserve de cetto decision, l'ordre da .jour provisoire

(E/CN.14/491/Rov.2) est adopto.

Le PRilSIDI&TT propose que comine il en a oto -convehu a la reunion offi-

■ -o±©ik-b^4«a-Ghofs-d:e dUle^tiohs.t. la;;O.Qmnis.sion examine,,son,orarcdu jour-en ses

sion pleaiere, -a raison de deux seances; par jour.

II en ost ainsi decide. ■ ■:=..- > ■ ■.

MES3 ST ICCM3K;S ASSOCI^S D_] LA COMMISSICH (e/GW.U/511 5 E/C1I.14/INF/52).

./ny:,,i. ..1. .; 1 n r-r-i -n ■';■■"-'. ■'■■"-'■"''f^H-WTi-i-^fis*- o-^Gjioni-*1 u.ju t^j :'ioniles«

Secretariat de 1!ONU), apres avoir rappelo l'historique dd'-probleme de la repre-

.^sentation^a^la^^amibi.e, de . l'An^ola^ cbo,.l^;Suinee_.(Bis^ap:). et-du Hozambiquo a

la CEA, informe la Commission quo le repr.sentant de la -Kamibie ;a. eto durnent

designer ..■■.'

Pour les rcpriscntants des trois a at res p&ys,--lours candidatures ont ete

presentees, trop.tard pour que le Conseil economiquo et social puisso los exami

ner a sa session d'eto dc 1570 et fairc part de.scs conclusions a I'Asscmblec

gensrale a la vingt-cinqaieme session. Cos candidatures seront soamises au

"Conseil &'s^'sQSBX6n&'$t5-<ie:-^rl'\l bclui-ct- lo-a' tiMnsme-ttm a-11 Asserable3

e;:nerale a sa prochaifie -session pour approbatio"nv —Le Cons-oi-ller. juridique de

VOW cstime:ncanmoins quo les rcprisontants djont les noms ont oto proposes

: peavent partieiper aux travaux -1q la. Commission■ un tant qa!observatears.

Le Conseillor jaridiquc est aassi d'avis que cos rcprescntants devraient

■■'■ etro-agrees pour unc duree de deu- ans. En consequence:, les prochaines candi

datures devront etre presentees a' temps pour etrc examinees par lc Conseil eco-

nomio-ao.ot. social a: sa session d'^t^ de 1972* . .
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M. MAHAMAT».(Tchad) aimerait que la Commission arrcte une procedure

plus rapide-^ qui ;perrnettrait: a,-. I1 Angola, a. la Guinoe (Bissao) et au Mozambique dc

sieger a la CEA on tant quo membros associes des la troisieme reunion du Comite

technique d'experts on 1972.

M. AEEiffCANE (Algeria) s'associe au voeu da representant du Tchad.

Son pays avait demandc des la premiere reunion du Comiti executif cjuc les

pays africains non liberes soient membres dc droit do la CEA. II faudra

dorenavant quo ces pays soient repartis selon les sous-regions auxquelles

il appartiennont geographiquement.

Au cj,q ou des problemcs juridiquos en resulteraient, le secretariat de-

vrait en informer la Commission pour qu'elle en debattc ct statue lo cas ech^ant.

M. riOPOLO—DADET (Republiquc populaire du Congo) cst heureux quo la

CEA essayc enfin d'apporter une solution positive au problemc de la decoloni

sation. II reaffirme noanmoins qua pour son pays, l'authonticite et l!effica-

cite dc la lutto monec par les mouvements do liberation sont les seuls criteres

a prendre en consideration. Sa delegation so reserve done le droit, lorsque

l!on decidera, qui doit offectivement rcprescnter los pays en question, de se

prononcer sur le bien fonde de tolle ou tello candidature.

M. OLU-SAMJ (Nigeria) se felicitc quo la Namibia soit deja repre-

scntee a la CEii. II demandc au Secretaire exicutif, en cooperation avec les gou**

vcrncments africiins, de faire tout en son pouvoir pour quo les trois autres

pays puissent devenir mombres associes lc plus rapidernent possible, et en tout

etat dc cause avant la reunion du Comite technique d'experts de 1972.

M. GARDINER (Secretaire exocutif) prond note de cette demande ot dit

quo lo Secretariat s'offorcorn, d'agir dans le sens indiquo.

En r^ponac a o.n- question dc Km VmiLA^ (Tchad), I-I. PAVi U (Chof dc la

Section des commissions oconomiquos re^ionalcs, Secretariat de 1'OIKJ), precise

que la question dc la representation do 1'Angola, do la Guineo (Bissao) et du

Mozambique sera examinee par l'Assombleo genoralc en 1971- Ccs pays pourront

done sieger a la CEzl en tant que membrcs associes des 1972.
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En roponse a une question de M, I'.iffilSAff (Ghana), M« PAW U (Chef de la

Section dos commissions cconomiques ro^ionalcs, Secretariat de l'Olftj) precise

quo la Icttro adrcssec a 1!OMU par la CE/l an sujot de la question a l'cxamcn

ost du 5 novombre 157O0 Les noms des participants pr-oposes par l'OUA ont da

parvenir aa secretariat. a la fin du. mois d'octobrc oa ,111 dobut du mois dc

novembre 1970*
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(Secretaire executif) inforine la Commission

quTil a ete decide a la reunion officieuse des onefs de delegations

df entendre les- observateurs d'un certain nombre d1 organisations* .

"M» PUGNON (Observateur de 1'Organisation pour l!unite" afrioaine),

prenant la parole sur l'invitation du President, fait valbir gue I'heufe

est do;j3n£vant"L 1' action et a la reflexion. Si l*on doit croire surtout

a 1!efficacitd d!interventions precises sur les points de l'ordre du jour

int'eressant plus particulierement la cooperation ehtre la CSA et l^OKU,

il scm'blo utile d'attirer I1 attention sur le fait q.ue les espoirs q,ue

la dctcdLtnie Decennie des Nations Unies avait suscites dans.le domaine de

la nolidarite internationale ne se sont pas materialises. Jai contraire,

le debut de la Dacennie est marquee par 1' aggravation persist ante des..

conditions de I1 aide internationale, la deterioration cons^ante dais.

teruss de -l'echnnge et 1'egoisme grandissant des puissances industrlelles.

iiln consequonce, c!est su.v les pays afrioains eux-me'mes Q.ue sont rejet.es

1!initiative et le gros, sinon la totalite du travail, des sacrifices.©!

de la discipline dont pourra p.attre le developpement econoraiiiue et social

da leur continent. De C3 developpement, ils doivent assumer la respons*^

bilite premiere et exclusive, en considerant l'apport du monde exterieur,

si^rieoa^sairo soit-^il, seulement comme un appoint heureux* Mais la CSA,

pour .apportei* a leur effort une contribution de poids, se doit d'etre

chaque jour davantage un outil voue exclusivement a promouvoir et a

definir les interets bien compris des peuples d!4frique.

Pour ca part, I'UUa entend seryir Is developpement eoonomiq.ue et

social de 1'iifriq.ue en favorisant la mise en oeuvre des moyens.aui permet—

trcnt l'utilisatlcn rationnelle des ressouroes naturelles et humaines du

continent. r .A cette fin, elle s!acquittera des responsabilites definies

^.ans. le. memorandum d! Aldis-Abeba, adopte par les Chefs d!iitat et de.-.

^.ouvarneiaent a I1 occasion du, lancement de la deuxieme Decennie du
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Dans la lutte qui doit etra entreprise d'urgence, il faut que la C3A,

utilisant son .capital dJ,etude9,. _ga connais.sance de la situation et ses

ressources-financiered et humaines, devienne effectivement le premier

conseiller technique ;.des gouv^rneiiietnt.a . africains dans la conception et .

I1execution de leurs plans de developpement. Pour cela, elle devra

renforcer ses .structures sous—regionales et decentraliser ses activites,

tout en accroissant ses moyens d1action dans lee domaines de la recherche,

des etudes et de l'etablissement dos promts. . £t pour y arriver, il lui

faudra non seulement des ressources techniques ot financieres accrues, .

mais encore des tr^sors de. diplomatie et de clairvoyance politique*

. S'agissant des ressources techniaues et financieres, la CEA devra

Jes trouver, en elle-me"me,. mais surtout.dans le systeme des Nations Unies

auquel elle::appartient^ II lui.faudra coprdonner et harmoniser les

aotivites des institutions specialises, gui lut^ent sur le terrain contre

::la. miser©. Dans le cadre d1une cooperation active avec la BAD, elle devra

servir de trait dtuni0n entre certaines sources exterieures d'aide

fin-anciere au developpement oV las gouvernemen-ts des >jtats memtoes. II

.; conviendrait done d'ex^iner a la prescnto session les roformes internes

dont la.Q&A et son secretariat executif devront faire l'o"bjet pour

,pouvoir.D'acquitter de.cette tache»

'"■"■■ ^uant k la diplomatie et a la clairvoyance politique, la Ciilii devra

en user dans ses rapports avec les institutions 3pecialisees et les

responsabies des sources ei:t6rieures de financenent, tnais surtout avec

les gouvernementsw"mem"bres«

Dansce dernier domaine, la cooperation de 1'UUA et de son secretariat

lui eat" ac^uis^; En effet, le Memorandum d1 iiddis-iibeba prevoit, notamment,

la mise "sUr pie&y au" s^in des structures char^ees du developpement dans

les:"pays membres:i'^btnm'e: au sein des organisations' sous-regionales, d*un

systeme de liaison1' directs et permanent© aveo les secretariats de la CmA

et de lrbUAV: Ceux-oi rec3vront ainsi plus rapidement et plus souvent q.ue

par le passe les informations relatives a lje"olution de la situation

economique et sociale des JStats membres et seront mieux a m^me de completer

et de mettre a jour le dossier dont depend une action globale de 1'ikfriq.ue
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pour son developpement. Grace a ce systerae, les groupements sous-regionaux

seront egalement raieux informes des ressources, des potentialites et des

problemes de la Commission. Us pourront ainsi mieux faire appel a

oelle-oi, et orienter aveo plus d*efficacite 1'action du secretariat de

la GEAj compte—tenu des exigences changeantes du developpement africain.

D'ores et deja, 1!UUA apporte son soutien politique a la strategie

de lTiifrique pour le developpement arretee par le Comite technique

d'experts pour la presente Decennie, strategie qui s'inscrit dans la

ligne des decisions des CJiefs d!Etat et de gouvernement et qui complete

les elements essentiels du Memorandum d! .Addis-Abeba, et plus particulierement

le programme de prioriteg qu'il contient. Cette strategie et le programme

de travail devraient contribuer a.:consolider la volonte de la CSA et de

l'OUii de servir ensemble l'iifrique.

Pour terminer, M. Pognon rend hommage au President Bourguiba, ainsi

qu!au Gouvernement et au peuple tunisiens. Les sacrifices qu'ils ont

consentis pour organiser la Conference a Tunis prouvent la foi de la

Tunisie dans l'avenir de l'iifrique. II faut esperer que la Conference

fera triompher le realisme, permettant ainsi un certain renouveau sur

le continent africain.

M» iSL .sM&BX (Banque internationale pour la reconstruction et

le developpement.) declare que I'^frique occupe une place particulierement

importante dans le programme d'activite du Groupe de la Banque mondiale.

Selon les previsions, le volume des activates prevues pour l'^frique entre

1969 et 1973 atteindra le triple du total pour les cinq annees anterieures.

Pour l'exercice financier 197^> les engagements de la Banque en

Afrique se sont eleves a 4^0 millions de dollars, soit 17 P* 100 de

la moyenne anmielle enregistree pour la periode 1964-1968.

En ce qui concerne les idees exprimees dans le document sur la

strategie africaine pour le developpement au cours des annees 1970, les

divergences entre la Banque et la CICii ne portent que sur 1!importance

relative a accorder aux differents secteurs du developpement. Ainsi, la

Banque donne la priorite a 1'agriculture : si rapide que puisse ^tre le

developpement industrial, c'est elle qui restera longtemps encore le

secteur essentiel de la plupart des economies africaines.
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Les efforts deployes par la CSA pour encourager la creation de

marches communs, pour utiles qu'ilssoient, ne. porteront leurs fruits

qu'au bout d'un certain laps de temps; c'est pourquoi la mise en

application de techniques agricoles modernes semble devoir ocmstituter

uh objectif prioritaire pour les annees 70 en Afrique.

a ce propos, la Banque participe, avec le PTOD et la FAO a la

formation d'un groupe consultatif pour la recherche agricole sur le

plan international.

Dans le domaine de l'industrid, la Banque s'efforce de creer des

marches de capitaux sur le plan local et d!aider les entrepreneurs

africains a creer et a developper leurs propres entreprises.

Les banques de developpement beneficient egalement dTun financement

aocru qu'il a recemraent ete decide d'etendre aux banques d*Etat. Le

tourisme fera egalement l'objet de projets plus nombreux au cours de

la prochaine.decennie. ,

L!enseignement est egalement prioritaire auxyeux.de la. Banque, qui

a finance plus de projets en ilfrique que dans le reste du monde. On estime

qu!une planification attentive des systemes d1enseignement constitue un des

meilleurs investissements que l'on puisse faire dans les pays en voie de

developpement.. La Banque et I1 Association- Internationale de developpement

(IDA) s'efforcent de concentrer leur assistance sur les domaines de

1* enseignement les plus etroitement lies au progres ec'onomique des pays

interesses et de la rendre plus efficace en l!adaptant aux besoins de

oes pays.

Dans ce domain©, les credits sont accordes apres un examen detaille

du systeme d1enseignement, compte tenu des besoins de main-d1beuvre.

C^st pourquoi les credits visent a apporter simultanement a differents

niveaux des ameliorations qualitatives aussi bien que quantitatives.

La Banque n'hesite pas non plus a essayer de nouvelles techniques

d!enseignement : television scolaire, enseignement programme, et moyens

audio-visuels. idnsi, un pret a la Cote d*Ivoire oomprend une aide pour

des installations de television a titre experimental.
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La Banque continue a financer des projets dans les secteurs des

transports, de l'energie et des telecommunications et s'efforoe d!etablir

des liaisons au—dela des frontieres nationales. Elle colla"bore dans oe

domaine aveo la OSii et le PWUD, sous l'egide de la BiiD, a des etudes

en vue d'.etendre ces liaisons a l'echelle du continent*

Le probleme de 1'urbanisation lui aussi devrait e"tre aborde d'une

maniere integree*

D!une maniere generale, on estime, a la Banque oomme a la CUJA,

que c'est le pays interesse qui doit affectuer la coordination de

1!assistance technique, et mettre en place le dispositif neoessaire,

De me"me, il convient, dans le cadre de la strategie africaine,

d!assurer qu'une proportion accrue du revenu national sera consacree

a financer le developpement. ■

Sn ce qui concerne I1 alourdisseraent de la dette extorieuro, il ocnvient

dTinsister pour que l'on ne depasse pas les possibilites de remboursement
• *.-.. i ■ - . j _ ' \' ■■■■■■.

autorisees par le revenu national.

/ JSn outre, on s'effqrce de financer les. projets au moyen de credits

de 1TIDA, dont le taux d'interet ©st peu eleve (3,5 p. 100 au cours des

trois dernieres annees)*

finfin, il convient.de relever une question qui n'est pas traitee

dans le document sur la strategie africaine, a savoir oelle de la

population et du ch.6mage, qui souleve des diffipultes d'ordre moral,

politique et.social aussi bien que technique. a cet egard, en juin 197u,

la Banque a acoorde a la Jama3!que un premier pre"t pour, un projet. de

planning familial et la 0?unisie pourrait, elle aussi, benefioier d'une

aide dans ce seoteur dans un proche avenir.

M. ABDjSL iUHfryN (Directeur executif de 1!Organisation des ■

Nations Unies pour le deyeloppement industriel), resume les deux

documents presentes par son Organisation (js/CN. I4/L.387. et £3/GW. I4/L.388).

Sn 1970, les''activites de 1!ONUDI ont porte sur 4,5 millions de

dollars et une assistance a 6te apportee a 41 pays et organisations
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regionales:-d,t.Afriq.ue.: 3n outre? il existe 25.projets du Fonds special,

interessant le domaine industrial-pour un montant da. plus de 30, millions,

de dollars- . . ;. --■...

I/OMJDI procede a la mise en place d*un reaeau de centres d'infor-

mation industrielle' dans 4" pays'd1 Afrlque-et finance la construction-

d!usines iiitegrees de fonderie: et de mecanique au Soudan et en gomalie.

Bien que ses programmes pratiques aient presque triple en moins

de quatxe .ana, les activ.ites de l'ONUDI. ne couyrent que 1 p.. . 100 des

"besoins des pays en yoie de developpement. V experience"aoquise a :

permia a l'OFUDl de ceme.r;-lee- difficult es que pres.ente l!.aide aux

pays en voie de developpement dans le dcmaine de l'industrie et de

determiner certaines solutions possibles*

C'est pourquoi l'Assemblee generale des Nations Unies :a decide .

d'organiser une Conference internationale speciale de 1'ONUDI en juin

prochain a Vienne. Plv.siours groupements et organismes se sont deja

reunis pour arrster 1' attitude qu;ils a-Lopteront a cette conference,

il serait souhaitabl© que la participation y soit assuree au niveau le

plus ©leveret que les gouvemements africains decident de confronter leurs

donnees d* experience et d'harmoniser ieurs propositions. L'OU:ii et la CSA

pourraient sans doute jouer un role tres important a cet egard.

iiin: ce qui concerne I'AFriques le volume des activites de r'UNUDI

a plus que dou"ble en trois ans'o C'ept :ce continent qui vient en tSte

dans la repartition das fonds. Ir'oTODI a oonclu 'aveo la G£A des accords

O'fficiels et el'abore des programmes d! action concretec Les resultats

obtenus.pour satisfaisants qu'ils soient,nont encore loin de repondre

aux "besoins des" pays !africainsf et ciaivent s'am^liorer dans 1'avenirv

Depuis 1968, l'OWUDl et la CiDii s'efforcent de parvenir a un programme

unifie d1 action. Une 'collalDoration s'impose pour apjiorter aux pays

africains des conseils et one aide en ce qui concerne leurs plans

'd'industrialisationj les politiqued de mise en oeuvre et les techniques

a appliquer^: ./Ji'oNUDI finance deja les services de cinq, oonsei.lj.ers.

industriels regionaux travaiHant a la CEA et de sept autres ponseillers

industriels exterieurs-
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Bn. outre,l!uNUDI poursuit sa collaboration avec 1!OUA, directement

ou dans le cadre d1activitescommunes

La collaboration entre I'ONUDI et la'C-^A devrait etre fondee sur

une division rationnelle du travail, grace a laquelle les ressources en

personnel et autres moyens des deux organisations pourraient Stre "dbmMries

au mieux des interets de I1 industrialisation eh Afrique. <6insi, on

pourrait esperer des realisations concretes, an particulier pour l'examen

et 1! evaluation du developpement industrial dans le cadre de la dauxiente

Deoennie des Nations Unies pour le developpement.

. K» 0*0* VINC^T, (Banque Africaine de Beveloppement) se felicite

de la "cooperation qui exLste entre la Q&Ji et son organisation, et plus

particulierement des arrangements tres souples g.ui permettent des consul

tations entre chefs de division; en outre, un Comite de coordination q.ui

regroupe des representants de la BAD, de la G£A, de la BIRD et du PKUD

traite des etudes de preinvestissement interessant plusieurs pays africains

dans le domaine de l!energie, des telecommunications et des transports.

La G2A et la BAD etudient la possibilite de reunir a Abidjan des

representants des organisations intergouvernementales africaines s'interessant

essentiellement aux questions eoonomiques afin d!harmoniser leurs aotivites

et dTeviter les doubles emplois.

Parmi les faoteurs limitatifs de la oroissance economique de l!iifrique,

le plus serieux est l'exiguite des marches nationaux. On s'effbrce d'y

remedier en instituant des arrangements en vue de la cooperation entre

pays voisins comme, par exemple, entre le Ghana et les cinq, pays du

Conseil de l*Sntente, ceux de lt0JiES, ceux du Maghreb et oeux de la

Communaute de !!Afriq.ue de I'est.

*"'"Uh autre facteur limitatif est la penurie de oapitaux, a laquelle

on peut remedier en mobilisant les ressources nationales» II subsiste

toutefois un eoart de quelque 25 p« 10U qui ne peut etre comble que par

un financement exterieur.. ' ....

' Le besoin de capitaux' a conditions de pre"t moderees se fait sentir

a la BAD. Four obtenir ces fonds, necessaires a l!etablissement d'une
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infrastructure en iifrique, la Banque a invite des novembre 1966 les pays

exportateurs de capitaux.a participer a la creation d'un fonds africain

de developpement qui pourrait effectuer des prets a des conditions

particulierement favorables. Les gouvernements africains pourraient

accelerer la constitution de ce fonds en faisant mieux connaitre ce

projet sur le plan international.

Le secretariat de la CSA a apporte a la BiiD sa collaboration

la creation d'.un fonds africain de developpement et de celle du

II s'agit d'une.cpmpagnie financiere multinationaTe'Xa'dev'e^toppement

privee, dpnt l!objet social est de financer des entreprises viaTsies et

productives.dans les pays, d1 iifrique* Son capital est de 5*-1 millions de

dollars libere a concurrence de 12?5 millions. Y participent la BiiD,

et. d'autres banques, des institutions financieres et des entreprises

industriellas dfHJurope, de Grande-Bretagne, d'^imerique du i*ord et du

Japon,

J3n ce qui cpncerne la BAD proprement dite, son capital effectivement

libere. est actuellement de 68 millions de dollars, et elle groupe 32 iitats

africains independants* II est a souhaiter que d'autres Stats africains

demandent a en faire partie.

Jusqu'ici, la Banque a accorde 16 prets pour un total de 3w5 millions

de dollars. Pour 197.1$ 2u projets portant sur 14 pays et un total de

quelque 36. millions de dollars sont a 1'etudo* ~«£uarante autres prooets

environ devraient pouvoir §tre finances en 1972 ou 1973* Us representent

des xnvestissements superieurs a 60 millions de dollars*

Si le capital de la 3anque etait integralement libere et que 1'on

puisse.obtenir des conditions de pr§t plus favorables^ le volume ud-ses

aotivites dcublerait.

M. N. BiSNlJii (Cote d*Ivoire) estime, au sujet de la declaration

du.representant de la BIEU, qu'il y aurait lien d'etudier la possibility

d'assouplir davantage-les conditions de pret aux pays africains, eurtout

aux moins nantis d'entre eux.
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Par ailleursj la Bi'.D dsvrait chorcher a s1informer davantage des

problemes des pays africains et les efforts de cooperation regionale-

telle que celle qui existe entre les ICtats de 1'lfritente et le Ghana -

devraient e*tre poursuivis.,

M. N, Benic reviendra par la suite Bur la creation-.d'un Fonda

afrioain de developpement•-

RAPPORT DU CoMIM EXJ3OUTJF

a) Rapport du President sur les travaux du Comite;

b) rapport du Secretaire exeoutif fonde sur les reponses au

questionnaire du"Secretaire general pour l!£oude sur les

structures regionales (j]/CNe M/513) •

Mo Y. SILLii (Senegal),President du Comite executif, rappelle

q.ue, comae suite a la resolution 188(IX)7 le Coraite oxecutif a tenu

quatre reunions depuis sa c.veation.,

A sa premiere feunion? le Comite a decide d'intervenir aupres du

Conseil economiquo et social pcur faire enteriner les resolutions adoptees

a la 9eme Session de la Commission et3 a sa 47eme Session, le Conseil a

adopte la i\5solutic"i i44^(XX,T/Il) per laquelle il a fait siennes les

resolutions 188(ix) 3i I89(ix) de la Commission et rocoramande que les

commissions ecoromiquen ?.ef';ionales jouent ur. role plus actif dans la

mise en oeuvre dos programmes operationnels pour des activites economiques

et sociales» . . '■■■''

A son tour, 1' itsreiVolee' generale a adoptd la recolution 2563(XXTV)

sur le r6le dos ccip.misalons regionales au cours de la deuxieme Decennie

du ddyeloppemont, dont la mise en application a donne naissance:aux

oquipes interdisciplinaires de conseillers pour le developpement.

ToUjours au courc de sa premiere reunion, le Comite executif a estime

que les membres siegent i^aiz orgpnss de l'*;MTJ a titre individuel et non comme

representants de lour gouvemementj puisqu'ils representent des groupes

determines de pays? et que de oe fait.leurs frais de voyage et de subsistence

devaient ^tre pris en charge par 1'uNU aux termes du sous-alinea i) de

l^alinea b) du paragraph© 3 du di&pcsitif de la resolution 1798(XVIl) de
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I1 .dssemblee generale. Unprojet de resolution dans ce sens (e/l/1335)

a ete depose devant le Conseil; economique et social en juillet 1970,

et 1'examen de la question a ete reporte a la 51eme reunion du Conseil.

a sa premiere reunion enccre, le Comite executif a recommande que

les rapports du Comite technique dTexperts soit transmis a la Conference

des ministres par son intermediaire et a presente a oe propos un projet

de resolution qui est repris dans I1annexe 5 cUi rapport du Comite sur

sa 4eme Session (£]/GN»14/498)*

A sa deuxieme reunion, le Comite*) ^.apres avoir examine les rapports

des missions de cooperation economique, a decide d!appuyer le maintien

des quatra soug—regions aotuelles et de demander ou'une assistance

elargie soit eocordee aux groupes sous-regionaux pour renforcer I1integration

economique de la region*

A sa quatrieme reunion, le Comite a examine le questionnaire pour

I1etude sur les structures rogicnales etaoli par le Secretaire general

en application de la resoluticn 1553(XL'IX) du Conseil economique et social

et a recommende aux Stats mem^brec de saisir cette occasion pour confirmer

la decision du Comite do voir assignor un role...plus dynamique,. et plus

important k la Commission^.

Durent tous ses travaiix^ le Ccmit-a n'a pac perdu da vue la necessity :

de faire contri"buer la region a I1 elaboration et a la miso en oeuvre des '■"■

mesures quTimplique la strategie intexnationale du developpement, et de

ses discussions eat neo la Strategic de l'Afrique pour le daveloppement durant

les annees' Joa

II imports, pour rpleyer Is defi lance au Tiers aonde^ et particulierement

a l'^frique, que les mecanism.es de la Commission soient rationalises poxir ■■'.

faire de la Commission un organisme dynamique et efficace* Un peut.se

demander quelle eat la plaoo de 1'Afriqus dans la situation economique

mondiale et quel ocart 7.a separe des autres regions en voie de developpement

et des pays developpes avant de considerer les problemes poses par oette

situation et le role que devrait y jouer la Commission9
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Dans les annees 60, les Nations Unies s'etaient fixe comrae objectif

a atteindre pendant la premiere Decennie du developpemerit un taux de

croissance annuel moyeri'de 5 P- 1ou de leur produit interieur "brut*

D'apres les donnees disponibles pour cette Decennie, on estime que

la production tot ale de "biens et services s'est accrue de 6,7 P» 100 dans

les pays d'iiurope orient ale a economic planifiee, de 5>1 P« 1Ou dans les

pays developpes a economie de marche et de moins de 5 P» 100'dans les

pays en"vole de developpement* Sn iifrique et en imerique latine, uu

quart des pays a ^enregistre au taux de croissance annuel moyen inferieur

a 3 P» 1.MU, la moitie un taux de 3 a.6 p« 10U et le quart un taux superieur

a 6 p» 100, alqrs que les disparites ont ete plus marquees en

Dans le domaine agricole, l'^sie et l'iifrique ont eu un taux de

croissance an'nuel moyen de 2 p. 100. On ne possede aucun renseignement

pour l!^frique en ce qui concerne le taux annuel d1augmentation de la

production industrielle, qui a atteint 17 P- 10O en Asie, 7 P* 100 en

^merique latine et dans les pays developpes et 23 p. 100 dans les pays

de l'Surope orientale a economie planifiee.

En iifrique, la contribution des industries extractives a la production

totale de tiens et de services est passee de 5 P» 100 en i960 a 10 p, 1oO en

1968* Be meme, la part de la valeur des produits mineraux dans les

exportations de produits de base est passee de 25 p* 1oo en i960 a

48 p. 1oo en 1968. La contribution des industries manufactufieres a la

production totale est passee de 9?9 P» 10u a i960 a 11,7 P* 1Ou en 1968.

Jax cours des annees 60, I1 expansion economique dans la region a

rarement touche egalement tous les secteurs de 1*economie. La croissance

a ete la plus marquee dans les pays dont I1economie a ete stimulee par

des demandes exterieures fondees sur des ressources naturelles et"sup

1'Exploitation des ressources minerales. Dans.l'enserable, on constate

une croiBsance asse'z substantielle dans le secteur rainier, une croissance

superieure a la moyenne dans le secteur manufacturier et une croissance

faible dans le seoteur agricole-
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Sntre *\SG^ &t 19^8; la production par habitant a progresse de 1 p, 1ou

par an contre 2 p. 100 entre 1960 et 1965. iialgre lee efforts des pays,

la situation continue a etra oaracterisee par un secteur agricole

tfrepcnderant ma:.a a fai"ble taux de rendement, par une pouasee deraographique

importante et par un cho^.ago uroissant*

Cette situation ne sauiocdt se perpetuer sans compromettre la paix

et la securite internationalesc 4ussi, peut-on se dcraander si les res-

sources mises a la disposition des pays en voie de developpement cor-

respondont reellement a leurs besoins et si 1'assistance multilaterale

a eta efficacement utilises..

Consciente das consequences de oetto degradation., la Commission

a declare a sa neuvieme session ou'il etait devenu plus que jamais

urgent do proceder a une revision deo objectifs ct des methodes d1in

tervention des orifeiiFjiuies d! assistance technique 9t financiere du

systeme des Nations Unieo dsns la region*,

Gette preoccupation & ete partagee par la Banque mondiale qui a

confie k la Commission du dovoloppement intematio-ial presidee par

M. Lester Pearnon 1' etudo des problemes qu-3 pose la cooperation en vue

du developpementa

Le PNTJD, de son cote a charge oir B.obart Jackson d'identifier les

difficultes qui, en mettant en cause la o^pacito du PTOD et l'efficacite

du systeme des Nations Unies cntravent leo efforts de cooperation aveo

les pays en voie de develcppement, ^insi? apparait une prise de conscience

de la necessite da s:?3su±-3r qu'il est fait un usage rationnel des ressources

limitees raises a la disposi'jion de& pays en voie de developpement a la

veille de la deuxiezie Ds

Les travaux de la Commission Pearson ont souligne que la cooperation

Internationale a connu une ampleur sans precedent au cours des vingt

dernieres annees, mais quo les programmes d1assistance ne se sont appuyes

sur aucune politique precise de developpement. L'appui international a

flechi5 la question se pose de savoir si lee pays developpes vont poursuivre

leur assistance aux pays en voie de developpement et I1on arrive a s'inter-

roger sur la nature meme des relations d'ai&e?
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Le rapport Pearson reoommande yue'les politiques d!aide aoient

integrees dans une strategic unique foadae sur les resuitats obtenus

dans les pays en voie de developpement et sur la "base des engagements

pris par les pays developpes. Des mesures devraient etre prises pour

mettre en place un systeme d'echanges internationaux litres et equitables,

deveiopper les apports de capitaux prives cxterieurs, n.ieux associer les

diverses parties a l'aide eu developpement, augrnenter le volume de I1aide,

resoudre le probleme de I1alourdissement de la detto, rendre plus efficaoe

^administration de 1'aide, donner une nouvelle orientation a I1 assistance

teohni^ue5 ralentir 1!accroissement demographique, renover I1aid© a

1'enseignement et a la recherche et renforcer le systeme d'aide multi-

laterale.

L'Btude de la capaoite du systeme des Nations Unies pour le deve-

loppementj effeotuee a la demande du BSUD, a recommande une etude appropriee

des structures regionales et sous—regionales des autros organes des Nations

Unies, dont la normalisation serait une condition sine qua non de

1!amelioration de la capacite des Nations Unies pour le developpement.

Selon les recommandation3 de l'Studa, lo PKUD devrait otre reorganise

et ses moyens renforces en vue d!en faire une organisation independante

pleinement responsable de fous les aspects da l!aide au developpement•

Le PTOD renove etablirait ses programmes conforaerr^nt a un cycle de

developpement de la cooperation5 qui seraj.t axe sur lea actions entreprises

au niveau national et comporterait plusieurs phx^osa

Selon l'iitude, la structure e&ministrative actuelle du POTD devrait

etre modifiee afin d1assurer le renfcrcement du rSle et des attributions

des representants residents, la creation a New York de bureaux regionaux

responsables notamment de la coordination des operations du PNUD a 1!echelon

des regions, et ^institution dlu.n systeme d'information gpoupant toutes

les donnees disponibles.

Apres examen, le Comite executif a conclu qu.e ces recommandations, si

elles etaient appliquees, restreindraient le role de la Commission dans les

jUtats membres et dans les sous-regions et les pays peu deveioppes n'auraient

rien a gagner, si leurs programmes etaient concus et executes sans tenir

compte de leur voisinage immediat et des perspectives qu'offrent leur sous-

region at 1'Afriq.ue en general.
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Le Comite executif a fait egalement remarquer qu'en recommandant

l'etablissement des programmes par pays non seulement sur la base des

plans de developpement mais encore sur la base des informations relatives

a toutes les ressources financieres disponibles, l'auteur de 1'Etude a

perdu de vue que les gouyemements etablissent leurs. plans en fonction de

leur situation economique, politique et sociale actuelle et compte tenu de

leurs relations.exterieures. II s'agit en fait d'un acte politique.

La nouvelle procedure droctroi de 1'assistance sur la base d'un

programme global par pays et non sur la base de projets specifiques *...

exigera que le POTD possede des donnees assez detaillees sur les plans,

les ressources, les accords aveo les organismes d'aide exterieure, etc.,

et cette politique se heurtera a une forte opposition de l.a.part des

pays africains.

Le Comite nTa pas davantage apprecie la recommandation tendant a

ce que les ressources des agences specialisees soient essentiellement ■

alimentees par des contributions volontaires, recommandation qui lui

parait de nature a provoquer une reduction du volume des fonds con.sacres

au developpement. A oe propos, le Comite a exprime l'ayis qu'il faudrait

creer un fonds commun des Nations Unies pour le developpement ou utiliser

le Fonds d'equipement existant deja.

En definitive, la reorganisation recommandee par le Rapport Jackson

aboutirait a, une centralisation au profit du PNUD et des raecanismes d'aide

au developpement du systeme des Nations Unies et a une balkanisation du

developpement du Tiers monde et de lrAfrique en particulier. L!auteur

s'est preoccupe des problemes de gestion sans sfattacher al'etude des

effets de la cooperation economique et financiere h 1'egard de la crois-

sance des pays oonsideres et sans examiner la necessite pour ces pays

de sfaffranchir de lfaide exterieure a moyen ou a long terme.

Le developpement ne saurait se ramener a des transferts de fonds

ou a, des etudes de preinvestissement utiles aux.pays riches? cfestun

processus complexe de transformation structurelle, dont la responsabilite

incombe au premier chef aux pays du "Piers monde, lfaide exterieure devrait

Itre consideree comme un appoint qui, pour indispensable qu'il soit, vient

seulement s'ajouter aux efforts des pays interesses eux-memes.
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C!est- parce que oet objectif veritable de la cooperation' Internationale

en Yii© du developpement -a ete mecbniiu que les programmes d1aide des vingt

derriieres annees n'ont pas atteint leurs objectifs*

Revenant a la Strategie internationale pour le developpement,

M. Sylla rappelle que les Stats' membres de lrorganisation des Nations Uhies,

se sont engages a poursuivre des politiques propres a creer uh ordre

econ-omique et social plus juste et plus rationnel* La -resolution 2626(XXTV)

de l!Assem'blee generale proclame les annees 7U deuxieme Decennie du develop

pement-uet ehbhce les objectifs q.u'elle doit atteindre. Le premier objectif,

a savbir-tih taux moyen dl;au moins 6 p, 1UU &e; croissanco an'tiuelle du produit

iht«rieur-brut necessitera un effort extremement important da's iiltats membres

dans tous les domaines de l'ecohomie et la miso au point d'un ensemble

coherent de mesures de politique genarale. Pour assurer une application

plus efficaoe de ces mesures, les Stats membres devront faire une eva

luation permanente des resultats de la Decennie et utiliser a cet effet

les services des institutions? internationales? techniques et finaijcieres

de la communaute internationale.--

Dans le commerce international; des mesures devraient etre prises

pour obtenir une decision internationale sur les produits de base avant

3a fin de 1972 et des efforts deployes pour que les pays developpes ne

oreent pas de nouvelles barrieres tarifaires ou non tarifaires aux impor

tations de produits de base presentant une importance particuliere pour

les pays en voie de developpement- Des mesures speciales devraient etre

prises a l'egard des moins avances des pays en voie de developpement*

Les pays en voie de developpement devraient accroltre leur capacite

d!appliq.uer la science et la technique au developperaent, et reexaminer

les conventions internationales relatives aux brevets.

Des mesures devront e"tre prises pour augmenter la production et

diversifier et ameliorer la produotivite; les organisations internationales

interessees poursuivront de leur cote des recherches sur la division

internationale optimale du travailj des mesures devront etre prises

egalement pour promouvoir la justice sociale et assurer 1'expansion et
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la modernisation de I1economic des. pays en voie de developpement. Dans

le cadre de la strategie globale, la Commission devra definir les mesures

specifiques qui permettraient aux pays africains de realiser les differente

taux d'expansion de la production et des echanges exterieurs qu'impliqueiit

I'objectif de 6 p. 100 de croissance annuelle du produit interieur "brut.

et celui de 3j5 P- 10U de croissance. annuelle du produit "brut par habitant.

Pour Ta region, on determinera les mesures de politique nationales

et regionales qui permettront de mobiliser toutes les couches de. la ...

population au service du developpement, de susciter la transf:rmation des

structures economiques et sociales et dlassurer une plus grande integration

des divers secteurs economiques a l'interieur d'uu meme pays et l!intpgration

des economies nationales a l'interieur de la region. . ■ .■,
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■ - Pour obtenir de meilleurs resultats au cours de la Decennie, les

pays africains devront ordonner effectivement les ressources d'origine

nationde ou exterieure 5 mo"biliser toutes les sections de la popu

lation pour les faire participer aux activites tendant, a aboutir a

IVinte^ration du seoteur trationnel, qui est le moins productif

a l'heure actuelle,. et du secteur moderne plus dynaraique| enfin, en-

courager. la modification-de,s structures en vue de reduire I'assujet-

issement quasi total a des facteurs exterieurs pour stirauler les pro-

cessus de transformation et de developpement. Dans le domaine du

commerce exterieur, il faudra prendre des mesures pour encourager

le passage de la production traditionnelle a une association plus

dynamique de 1*agriculture et des industries manufactureeres et il

faudra s'efforcer de se procurer des devises en vue du. financement

du deyeloppement. . . . ; .

Pour assurer la cohesion de ces mesures a l!echelle regionale, il

. faut un. instrument de coordination^ seule une institution comme la CEA

peut rempl.ir cette fonction, d'autant plus que sa nouvelle structure

lui permet de sTassurer de la..confiance des gouvernenrents. De plus,

.cette fpnction de coordination aidera la CEA a jouer de fagon satis-

faisantsson role principaL., qui consiste a favoriser un d^veloppemerit

concret. ^'experience a montre que faute d*une coordination suffisant,

on risquait d'alooutir.a un chevauchement d*efforts entre des institutions

plus disposees §, rivaliser qu'a collaborer. II est du devoir de l'OMJ

de veiller a ce que 1'ensemble de ses operations soit rationalise, a tous

les niveauz. Cela d'autant plus que, da point de vue de l!assistance

technique, la penurie mondiale de main-d!oeuvre exi^e que .1*on veille a

une utilisation optimale des competences. II resulte de ce tableau

1'imperieuse necessite d'une plus ^rande coordination assortie.d'une.

decentralisation, au profit de la CEA, de certaines.activites relevant.

du siege de 1'OMJ et des institutions specialisees dea Nations Unies ,

operant en Afrique, .. . .

. Le. .Comite exeoutif estime que la restructuration proposee de la

Commission et du secretariat devrait etre telie'que les activites des
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bureaux, sous-regionaux completent celles des Etats membres et soient

liees aux travaux du PNUD ainsi que des organismes qui travaillent dans

chaque sous-region. Jouant ainsi le role de services" de coordination

dans leur sous-region et agissant en liaison etroite avec les repre- ;

sentants, residents,: ces bureaux, sous-rregionaux: devraient €tre en me-sure

d'introduire une rationalisation accrue et, par la-, de permettre, dans

les operations du s^steme des Nations Uniesy de -considerables economies,

A cet egard, le President du Comite executif se refere aux conclusions

tirees par le Corps commuh d'inspection de sa visite au secretariat

de la CEA et de ses entretiens avec des representants des Etats membres.

Ainsi le Corps cOmmun dfinspection a constate'^ue les gcuvemements

africains souhaitaient que la CEA devienne un instrument plus efficace

et plus pratique? il a preconise 1'adoption de mesures "tendant a adapter

les taches aux ressources, ou vice versa; enfin, il aVstime qu'il

conyiendrait de proceder a une etude approfondie'de la CEA, de ses

fpnctions.et de son role en Afrique s en effet, a son avis, la Commission

devrait ou Me_n se limiter a jouer le role-qui lui etait assigne en

mai^iere de recherche et dans le domaine consultatif et se resigner au

fait que ce role ne satisfaisait pas pleinenent les gouvernements "'afri

cains, ou bien voir son mandat modifie en fonction des b^soins concrets

,et: des yoeux des gouvernerae'nts, et notamment se voir attribuer-au -'

be so in certaines a.ctivites ■ ope rationne lies, auquel cas son organisation

et ses ressources financieres devraient etre renforoSes.

Les observations formulees par le Corps oommun d'inspection re-

joignent du reste les commentaires et les recommandations du Comite des

"Sept" des Nations Unies. ' Ceiui-ci a recommande dvetudier dans que lie

mesure-il etait possible de" decentraliser, en les confiant aux secre

tariats des commissions economiques regi"onales, des attributions du

Siege. Les moyens d»operer -me telle decentralisation au*profit des

secretariats des commissions regionales seraient de leur deleguer les

pouvoirs necessaires pour executer, pour le compte de l'ONU, certains

projetsmu-Uinationaux du PNUD et peut-etre- certains projets nationaux et

de mieux definir leur role en matiere de coordination, sur le plan :'

regional, des activites des organismes des Nations Unies dans le domaine

economique et social, au moyen d'arrangements administratifs communs; de



Page 23

rendre plus efiicaces les consultations bur V evaluation des projets du

PMJD et d'autres projets regionaux et nationaux; de- leur fournir les

rensei^nements suffisants sur l'etat d'avancement des travaux et de

prevoir leur participation aux groupes charges de Revaluation; enfin

d'cimeliorer la liaison permanente entre les secretariats des commissions

regionales d'une part et les fonctionnaires charges des programmes

de cooperation technique d'autre part.

C'est la ce qu(avaient demande" les Etats memtres de la Commission a

sa neuvieme session, a la suite-de laquelle le Conseil economique et

social, par sa resolution 1442(XLVIl), a fait siennes les propositions de

reorganisation f.ormulees dans les resolutions 188(IX) et 189(IX) de la

Commission, Enfin, a sa vingt-quatrieme session, l!Assem"blee gen.erale

a prie le Secretaire general de 1'OMJ et les secretaires executifs des

commissions economiques regionales d!intensifier leurs efforts pour

mieux repondre aux demandes des Etats membres dans les dpmaines de la.

planification du developpement, de la mise en oeuvre., de 1'administration

et de la gestion. Conformement a cette resolution, le Secretaire general

a institue des equipes multinationales interdisciplinaires de conseillers

pour le developpement dont les services s' etendraient ^. un groupe de

qiiatre «, sept pays; des preparatifs ont dejti ete entrepris pour 1' instal

lation de la premiere de ces equipes dans la region, en Afnque du centre.

A ce propros, le President du Conseil executif insiste sur les

recommandations faites par le Comite technique d'experts lors de sa

premiere ~reuriron"rdu'Tait que*"ces e^uipTs' oitret"e ' cre*eTs'""dans'"Te contexte

d'un certain renforcement des ressources des commisslOiiS-.e.CQnomique s

regionales, le financement de leurs operations ne saurait grever les

ressources1 dejd. limitees dont dispose la CEA5 de-plus, la direction et

1© contr6le des activites de ces equipes en Afrique devraient revenir

exclusivement au secretariat- de la Commission1. Cependant, au regard des

efforts -a deployer dans la region au cours de la deuxieme Decennie, le

renforcement des ressources de la Commission que representent les services

cLe oes equipes interdisciplinaires est encore insuffisant, Le questionnaire

eta"bli par le Secretaire general pour 1'etude sur les structures regionales
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conformement a la resolution 1553(XLIX) du Conseil economique et social

doit etre I1occasion d!insister une fois de plus sur les resolutions

adoptees lors de la neuvieme session de la CEA et de rappeler la determi

nation rdes Etats africains de voir la Commission et son secretariat

jouer un role plus dynaraique dans les efforts de developpement

economique et social de la region*

C'est en jouant un tel role que la Commission pourra servir de

point de convergence pour-les initiatives qui pourraient se manifester

sous la forme d!efforts sous-regionaux, regionaux et mondiaux en vue de

favoriser le developpement economique et social de lfAfrique»

Apras la proclamation par 1'Assemblee generale de la strategie inter-

nationale du developpement pour la deuxieme Decennie et a l'a suite de

l'adoption de sa resolution 2687(XXV), les Etats africains se doivent de

reclamer instamment que la Commission soit dotee des moyens et des

ressources necessaires pour poursuivre et intensifier ses efforts en vue

de favoriser 1'accroissement des echan&es et de la cooperation et de

1'integration economique des pays de la region.

La dixieme session de la Commission doit permettre d'elaborer une

strategie africaine dont le secretariat sera 1*instrument privilegie,

A cette occasion, les Etats africains se doivent aussi de reaffirmer leur

volonte d'assurer individuellement et collectivement leurs responsabilites

en tant que membres actifs de la Commission. '

La seance est suspendue a 12 h 15; elle est reprise a 12 h 40

Mr. QABDIKER (Secretaire executif) attire l!attention des

delegations sur le questionnaire du Secretaire general pour,]!etude des

structures rationales, dont a fait etat le President du Comite executif,

Seul le debat sur le point 5 b) de l!ordre du jour, qui a trait a cette

question, lui permettra d'etablir le rapport qui lui a ete demande

puisque quatre Etats seulement lui ont fait parvenir leur reponse

par ecrit.
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M. BELAI ABBAI (Ethiopie) rappelle que le debat sur le

rapport du Comite executif doit porter sur quatre documents distincts.

Pour simplifier les choses, il propose de passer plutot en revue les

grandes questions que souleve le rapport* Pour sa part, il en distingue

cinq s role et fonctions du Comite executif, decentralisation des

activates du Siege au profit de la CEA et des activites de la CEA au

profit des bureaux sous-regionaux, personnel de la Commission, relations

entre la CEA et les institutions du systeme des Nations Unies, examen

du mandat des organes subsidiaires de la Commission.

M. . MUDAVADI (Kenya) souhaiterait que l'on ajoute a ces

questions oelle des frais de voyage et des indemnites de subsistance des

membres du Comite executif.

M. GABDQU (Tchad) voudrait pour sa part ajouter a la liste

le probleme du renouvellement des membres du Comite executif.

M. MOPOLO-SAIiET (fiepublique populaire du Congo) estime que

les questions proposees par les representants du Kenya et du Tchad

pourraient etre examinees dans le cadre de la premiere question figurant

sur la liste proposes.

Le PRESIDENT propose que la methode de travail su^geree par

le representant de l'Ethiopie, telle qu'elle a ete modifiee par le

representant de la Hepublique populaire du Con^o, soit acceptee par

la Conference .

II en est ainsi decide

La seance est levee a 12 h 50.




