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RAPPORT DE LA CONFERENCE SOUS-EEGICMALE S0H LA

COOPERATION EOTOMIQUE M AJ^HIQUE DE L'OtJEST

(Aocra? 27 avril - 4 mai 1967)

: , .. . . ihteoductioe: ,. .

1, i*a Conference sous-regionale sur la cooperation economique en Afrique

de I'ouest s'est tenue "a Accra du 27 avril au 4 mai 1967* La Conference

etait7;convoquee en execution- de la recommandation adoptee & la Reunion ■

sous-re,gionale sur la. cooperation ecohomique en Afrique de l'ouest tenue

a Niamey en octobre 1966 (voir document E/c^.14/366) et enterin^e par la

Commission a sa huitieme session ^oir document E/C3?.14/393, notamment

la resolution, 176("VIIl]7-
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PREMIERE PARTIE

ORGANISATION LES TRAVAUX ET PARTICIPATION AUX SEMCES

2* Le Lieutenant-General J,AO Ankrah, 007, MC, President du Conseil

national de liberation du Ghana,, a souhaite la bienvenue aux partici

pants* Sa declaration est reproduite a 1'annexe VI du present rapport,

3» M. R.IC.A* Gardiner, Secretaire executif de la Commission econondque

pour l'AfricLue, a fait une declaration d'ouverture qui est reproduite a

1'annexe VII,

4» Des representants des Etats membres suivants assistaient a la Con

ference t Cote-d'Ivoire;, Dahomey, Ghana, Haute-Volta, Liberia, Mali,

Mauritanie, Siger9 5Tigeria? Senegal, .Sierra Leone et Togo, La liste deS

participants est jointe en annexe (annexe i)* .

5« Les organes des Nations Unies et les organisations

mentales' suivants avaient envoye des observateurs s FAO, UNGTAB^ PHUD,

BAD, BCEAO, GATTS OUA q% HOEAC

6. Le Brigadier A3A, Afrifa, membre du Conseil national de liberation

du Ghana, responsable des ministeres des affaires economiques, des finances

et du commerce exterieur3 a ete elu president de la Conference a l'una—

nimite, M. Salif U'Diaye, Secretaire d'Etat a 1'energie et aux industries

(Mali), M. Cyril Bright, Secretaire au Plan et aux affaires economiques

(Liberia) et MB J,B. Jeffrey—Coker? Secretaire adjoint du Bureau du

cabinet (Nigeria) ont ete elus a l'unanimite premier vice-president, deu-

xieme vice—president et rapporteur? respectivement,

7. L'ordre du jour est reproduit a 1'annexe II tel qu'il a ete adopte

par la Conference apres revision*
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EEUXIEKE PARTIE

COMPTE BEOU DES THAVAUX'

Point 4 a) de 1'ordre du .jour - Declaration des
gouvernements sur la proposition relative a la

creation de la Communaute economique de l'Afrique

de 1'ouest

8« Le secretariat a. presente un rapport sur les observations communx—

que'es par les gouvemements au sujet du protocole &'association. Cer

tains avaxent exprime leur accord de principe et s'etaient declares

disposes a assister a la reunion d'Accra; d'autres etaient alles jusqura

appr©uver formellement le protocole d'association. Ce rapport presente,

plusieurs delegations ont reitere leur volcnte de rechercher les moyens

et les piroeedures propres a 1'etablissement de la Communaute ecOnomi^ue

de l'Afrique de 1'ouest dans des delais raisonnahles et ont approuve a

llunariimite, dans son principe, le protocole d'association.

9t On a estime que le debat general sur le projet de protocole d'asso

ciation devr.a.it porter sur les points suivants ; convenait~il de creer

un f.onseil de;s "ininistres interimaire ou une communaute economique inte-^

Timaire; 'k q.uel niveau se situeraient les representants des gouvernements

au Censeil des ministres interimaire et a ses organes subsidiaires;

nuinination d'un chef du secretariat provisoire a, plein temps, dans les

pluS'brefs delais possibles ou immediatement; evaluation des contributions

finaneieres n^cessaxres au fonctionnement du secretariat? representation}

•fnsultations au sein des reunions et procedure de vote.1

10» On a finalement decide q.ue seul un Conseil des ministres interimaire

etre ©ree dans 1'immediat et q.ue les gouvernements devraient y

representes par des ministres nudes plenipotentiaires* En ce*>qui

les organes subsidiaires du Conseil interimaire, la representa

tion devrait se situer au niveau des chefs des services techniques charges

dans leurs pays respectifs des'questions traitees par ces organes. Le

Onseil des ministxes interimaire aurait % r^diger le Traite etablissant

la Cf«iimunaute et a, determiner les domaines et 1' orientation du developpe^

men-* e«onoiaique«
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11, II a ete suggere que le .Conseil des -ministres interimaire etablisse

des le depart un secretariat provisoire et nomme des que possible ou

irome"diatement un secretaire a plein temps* Les dispositions n§cessaires

devront etre prises, pour que les Etats membres apportent,une contribution

financiere au.fonctionnement du. secretariat provisoire^ .

Point 4 b) de l'ordre du .jour - Pro .jet de
protocole d'association de la Communaute

economique de 1'Afrique de 1'ouest;: . . . :.

12, La Conference a decide que ce point de 1'ordre du jour serait

discute par un Comite plenier dont le premier vice-president de la..

Conference, M, Salif KPLiayo,, assurerait la presidence,

13* Le mardi 2 mai 1967j divers amenderaents redactionnels et .techniques

au protocole. d'.association ayant ete proposes et adoptes'par/le Comite

plenier, un texte a ete sounds a la session pleniere et adopte, - •■Le ,

texte final du protocole d'association est joint au. present -rappor-t *

(annexe IV),

Point 4 c) de l'ordre du jour - Propositions
relatives aux principales institutions de la

Communaute eco.nomique de 1'Afrique de 1'ouest "* •'■

14< -Les debats relatifs a ce point de. l'ordre du jour se sont deroules

-autour du projet de protocole d'association adopte en comite :et oL-'-ifzi-

projet de resolution propose par la delegation du .Nigeria, precisant la

forme sous laquelle les dispositions de 1'article 4 pourraient*etre mises

en oeuvre par le Conseil interimaire des ministres au cours rd'une

initiale, . .

15, La resolution finale adoptee par la Conference, qul prevoit^la

creation .dTun Conseil des ministres interimaire, d'une Commission*sco—

nondque interimaire.et d'un secretariat provisoiref est reproduite#\

1'annexe.?. . . . ' -, +
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P6int 4 d) de I'ordre du .jour - Adoption
et signature du protooole d'assooiation

de la Communaute

16, Apres avoir pris connaissance du rapport du Comite plenier stir le

projet de protocole d'association, la Conference a adopte le protocolet

Celui—ci a ete signe par les ministres et les plenipotentiairee a \La.

seance du 4 mai 1967.

Point 5 de I'ordre du .jour - Programme

de travail de la Communaute eoonomiciue

dans les ddmaines de 1'industrie^ des

transports, de l'gnergie et du commerce

17- Les debats relatifs a ce point se sont deroules au sein du Somite

plenier. La Conference a approuve les propositions presentees pay

le secretariat au sujet du programme de travail prevu pour le Comite de

1*Industrie, et a appele 1'attention sur la necessite d'y inclure #e»w

taines questions et de leur attribuer une priorite elevee? notamment

1'elaboration d1etudes de viabilite, la coordination de I1ensemble de

I1assistance technique fournie par les organismes internationaux au sein,

d'un programme d'action coherent, la necessite de certains travaux dans

le domaine de la normalisation, et les possibilites d'harmonisation de

1'enregistrement des investissements et de mise en.oeuvre d'un systeme

de garanties multilaterales..

18, La Conference a approuve la suggestion du secretariat selon laquelle

le Comite des transports et des communications pourrait aocorder la'

priorite aux trois domaines d1activite suivants :

a) Realisation d'une liaison routiere praticable en toutes saisons

entre les pays de la sous-region, normalisation de la regie-

mentation routiere et simplification des formalites frontalieres;

b) Intensification des.efforts deployes par les compagnies aeriennes

en vue d'une cooperation en matiere d'horaires, d'entretien de

1'equipement et df extension des capaoites;

c) Intensification de la cooperation sous—regionale dans le domaine

des transports maritimes*
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II a ete convenu queles communications devraient etr.e incluses dans le

mandat du Comite" et le titre cte celui~ci a ete raodifie en consequence.

On a attire I'attention sur I1ensemble des travaux consacres aux trans

ports j notamment qur les resultats de la Conference de 1961 sur les

transports dans la sous-region et sur la necessite d'apporter un appui

a 1'institut africain des transports envisage,

19. Les discussions relatives au programme de travail dans le domaine

de 1'energie ant porte .essentiellement sur;. la determination des zones de

priority, II a ete convenu qu'on devait s'ef.forcer d'assurer l'utili-

sation integrale des sources d'energie,: en., parti culier lorsqu'il existe

des :ca,pao^.te excedentaires. Les besoins essentiels des pays se trouvant

dans una..situation geographique particuliere ont ete soulignesj de meme "

q.ue le's avantages qu'pffrent la normalisation de 1'equipement et des

praiy*qujes pour., faciliter I1 exportation d'energie d'un pays a, un autre

et la fabrication au sein de la sous-region des Elements necessaires a

la production et a la transmission d'energie.

20; Les resolutions adoptees par la Conference sur les programmes de

travail des comites de l'energie? de 1'industrie et des transports et

comnrunications sont reproduites a ■ 1' annexe V.

21# Le document E/CI.I4/ECOP/7, dont un resume a ete sounds aux repre-.

sentants? a servi de point de depart a la discussion sur le commerce,

Les 'delegations sont convenues que la Comnninaute devrait placer I'expan—.

sion du commerce intra-sous-regional au nombre-de ses principaux objec- "

tifs et que le programme de travail relatif a ce sujet devrait tendre a '

I1elaboration de propositions que les pays membres pourraient prendre pour

base de negociation, II a ete convenu de mobiliser 1'assistance technique

necessaire pour permettre le demarrage de oes activites. II a ete egale-

ment convenu qu'outre les trois principaux comites proposes par la Con

ference de Kiameyj un Comite consultatif du commerce?- compose de fonc—

tionnaires des pays membres, devrait etre constitue pour fournir des direc

tives au groupe d'etu'de? de facon que ses recbmmandations finales aux gou-

vernements aient un caractere realiste et soient negociables,.
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22. Quelques delegations sont convenues d'envisager la mise en oeuvre

de mesures ameliorees dans le domaine du commerce de transit et il a ete

suggere qu'en raison des difficultes et des frais qu'entraineraient les

modifications necessaires, il pourrait etre "bon d'elaborer un projet

pilot© pour I1 application, sur une echelle re&uite, du systeme propose

a certains des pays particulierement interesses au commerce de transit.

La- resolution adoptee par la Conference sur le commerce est reproduite

a, 1' annexe V.

Point 6 de l'ordre du ,-iour - Contribution
de I1assistance technique aux: travaux de

la Communaute economique de 1 'Afriq.ue de
■ 1'Quest. ■ ...

23, Ce point de l'ordre du jour a ete examine dans le cadre'du pro

gramme de travail de chaque comite interesse ©t des projets de resolution.

La Conference a adopte des demandes a1 aide au Conseil des ministr.es

interimaire pour la redaction et l'etude du traite, ainsi qu'a la Com

mission economique interimaire pour lui permettre d!entreprendre des

etudes preliminaires dans les doraaines de I1agriculture, de la recherche,

de la main-d'oeuvre et de 1!harmonisation des plans de developpement

national, qui ne relevent pour I1 instant d'aucun coniite specialise.

Des demandes d'assistance ont egalement ete preparees pour I1organisa

tion du secretariat provisoire. Afin de pouvoir entreprendre l'execution

des projets deja, identifies, le Secretaire executif a ©tS autorise a

rechercher une assistance technique pour leo actxvites relatives aux

domaines de lfagriculture, de la formation de la main-d'oeuvre et de la

recherche, et de l'harmonisation des plans de developpement au sein de

la sous-region. Voir annexe V.

Point 7 de l'ordre du .jour - Autres questions

24* La Conference a propose au pays note, le Ghana, qui l*a accepte,

a'assurer, en rapport avec la Commission, I'interim du secretariat pro-

visoire jusqu'a la reunion du Conseil des ministres a Dakar,
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25* La Conference a adopte a I'unanimite un vote de remercxement. au

President du Conseil national de liberation du Ghana pour sa declara-*

tion d'ouverture.et au Gouvernement du Ghana pour son hospitalite et les

facilites fqurnies pour assurer le "bon fonctionnement de la Conference,1

Une motion de re.merciement au bureau de la Conference, a la CEA. et au *

secretariat de la Conference a egalement ete votee.

Point 8 de 1'ordre du .jour - Date et lieu de la prochaine reunion

26, La Conference a recommande q_ue le Conseil des ministres interimaire

se reunisse dans les trois mois a Dakar, a une date a fixer en accord

avec le Gouvernemer.t du Senegal^, le Secretaire executif de la Commission

economique pour I'Afrigue et le Gouvernement du Ghana, Le representant

du Senegal a indique que son Gouvernement etait dispose a accueillir la--

premiere reunion du Conseil des ministres interimaire*

Point 9 de 1'ordre du .jour - Adoption du rapport

27. La Conference a adopte le present rapport a sa seanoe de cloture le

4 mai 1967, II a ete ccnvenu que le discours de cloture du President sera

integre dans le rapport de la Conference? il est reproduit a. 1'annexe
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AMEXE I

ORDRE DU JOUR

1# Ouverture de la Conference

2* Election du Bureau

3« Adoption de 1'ordre du jour

4* Etablissement de la Communaute economique de 1'Afrique de l'ouest

a) Declaration des gouvernements sur la proposition relative a la
creation de la Communaute economique de 1'Afri^ue de l'ouest

b) Pro jet de protocole d1association de la Communaute economique
de I'Afrique de l'ouest

c) Propositions relatives aux principauz organes de la Communaute
econoiiiique de 1'Afrique de l'ouest

d) Adoption et signature du protocole d1association de la Commu
naute 4

5* Programme de travail de la Communaute economique dans les domaines

de l'industrie, des transport^ de 1'energie et du commerce.

6* Contribution de I1assistance technique aux travaux de la Communaute

economique de l'Afrxque de l'ouest

7* Autres questions

8« Date et lieu de la prochaine reunion

9. Adoption du rapport*
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LIST OF PARTICIPANTS

LISTS DES PARTICIPANTS

. . Members — Membres

DAHOMET . .. ..,. , ■ - . - ...-".■

H* Alassane Aboudou (Chef de delegation)
Conseiller technique au miziist&re des finances et des affaires 6ooaomiques

MB Haffet Loko . .. ■. ■ .._■ _ .■,,

Charge des etudes3 Ministere des.finanpeg et des affaires economiques

Mo Rene Mongbe . .-.■..■■

Directeto* adjoint des relations economiques et doe accords COfflmexoiaux

au ministere des affaires etrangeres

GHANA

Brigadier A.A. Afrifa (Head of delegation)

ULC member responsible for Ministries of Economic Affairs* Finance and

Trade

Mr- EJJ. Omaboej Chairman

Economic Committee of the NLC . , _. _.

H.B. Mi?. KM. Debrah "" ' :
Ghana's Ambassador to Ethiopia

Mr. R*8. Amegashie

Chairman of Capital Investment Board . . . ...

Mr, BeK. Mensah " ' " '"""" '
Principal Seoretary? Ministry of Economic Affairs . . :_ _ ■-:- . ■■

Mr, H,P. Helson

Principal Secretary? Ministry of Economic Affairs

(External Aid Division) ■ . ■-.-,_ .... . .; . ■

Mr. C,A. Dadey

Principal Secretary9 Ministry of Economic Affairs

(Agricultural Planning)
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GHANA (Cont'd) (suite)

Mr. S.B. .Arthur

Principal Secretary^ Ministry of Finance (Budget Division)

Mr. K,H. Arkaah

Principal Secretary? Ministry of External Affairs

Mr. E.E, Hayford

Principal Secretary, Ministry of Industries

Mr. A.K. Asem

Principal' Secretary3 Ministry of Agriculture

Mr* P.ff, Beecham

Principal Secretary ? Ministry of Trade

Mr. J.K. Chinebuah

Principal Secretary, Ministry of Communications

Mr. H.F. Winful

Principal Secretary, Ministry of Works and Housing

Mr. J.B. Tandoh

Government Statistician ■

Mr. B.L. Quartey

Chief Executive, Volta River Authority

Mr. S.A.K. Kalitsi

Director of Financest Volta River Authority

Mr. F.A. Arthur ....

Comptroller of Customs and Excise

H.E. Mr. J.C. de Graft Johnson

Ghana's Ambassador Designate to Brussels

Prof. J.E.K. Quartey

Director? Atomic Research Institute

Mr. R,J. Hayfron-Benjamin

Solicitor-General

Mr. D. Pabi

Economics Officer, Ministry of Economic.Affairs

Mr. J.A. Brobbey

Assistant Secretary, Ministry of External Affairs
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ITOKI COAST - COTE 3)IIVOIKE
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M. Ignace Yapi
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LIBERIA

Me. Cyril Bright (Head of delegation)
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Mr* Oliver Bright, Jr.

Legal Officer, Department of State

Mr, Winston Tubraan

Legal Counsel, Department of Planning and Economic Affairs

MALI

S.E.M. Salif IP Diaye (Chef de delegation)
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S,E,M, A"boubacrine

Am"bassadetjr du Mali au Ghana .

M. Henri Baain
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Directeur de Cabinet du Ministere du plan
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Senior Assistant Secretary 9 Federal Ministry of llrade
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Conseiller au Plan

M. Hilaire Byll
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FAO
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E/CK.14AVECOP/5

. 1

. 14/WA/SCOP/lO/Rev, 1

E/dJT .14/WA/EC0P/12

e/c5t.14/wa/ecop/14

e/ch ,14/366

E/CH, 14/374

B/G8f,14/374AcLd,I

Resolution 176 (VIIl)

LISTE DES DOCUMENTS

Ordre du Jour provisoire

Projet de protocole d1association en vue de la

creation d'une communaute economique de l*Afrique

de l^ouest — Commentaires envoyes par lea gou-

vernements

Notes relatives au projet d'etude sur les echanges

de 1'Afrique de l.!ouest

L'industrie dans le cadre de la

en Afrique de l'ouest

Les transports et la cooperation econ*mique en

Afrique de 1'ouest

Suggestions concernant 1'organisation et le

fonctionnement d'un comite de 1'energie au sein

de la Communaute economique de 1'Afrique de

1'ouest

Suggestions relatives a un programme de travail

pour la Communaute economique de 1'Afrique de

1'ouest dans le domaine de I1agriculture

Suggestions relatives a un programme de travail

pour la Communaute economique de 1'Afrique de

1'ouest dans le domaine de la main-d'oeuvre,

de la formation et de la recherche

Suggestions relatives a 1'harmonisation des

plans de developpement au sein de la Communaute

economique de 1'Afrique de 1'ouest

Happort de la Reunion sous-regionale sur la

cooperation economique en Afrique de l'«uest

(Niamey, 10-22 octobre 1966)

Travaux relatifs aux projets de la Commission

economique pour 1'Afrique dans le domaine doua~

nier actuellement en cours en Afrique de l'est

et en Afrique de I1ouest

Recommandations provisoires pour 1'introduction

en Afrique de 1'ouest d'un regime de transit

fonde sur une convention TIE modifiee

Cooperation economique en Afrique,
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AlfflEXE IV . ■ .

PROTOCOLS DlASSOCIATION EH" WE DE LA CREATION D'UNE

, COMJKMAtTTE ECOHOMIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUIST .

LBS ETATS COHTRACTA1STS DE LA SOUS-REGIOU DE L'AFRIQUE

■ ' ■ ' DE L'OUEST

Sesireux d'etablir une Communaute eoonomique de l'Afrique de l'ouest

(ci—dessous appelee "la Communaute") au moyen d'ini Traite que les Etats

oontractants s'engagent a, negocier et a conclure dans les plus "brefs delais

possibles 5

ConvainoTiB' q.ul en attendant l'etablissement formel ds la Cc-mmimaute?

il est essentiel d'instituer un arrangement provisoire permettant d'acce-

lerer la conclusion dudit Traite et de favoriser.,1a realisation des objec-

tifs de la Communaute5

Fotant que les organisations intergouvernementales de cooperation

eoonomique existant deja dans la sous-region de l'Afrit^ue de 1'ouest ont

apporte une contribution notable a la realisation des. objectifs de la

Communaute|

Jugeant necessaire de cooperer effectivement- .aveo les organisations

intergouvernementales inentionnees ci—dessusj .

■' ' " Spnt conven'U3ii de^oe q.ui s~u.it s

Article 1 . . -

OBJECTIFS DE LA COMKHJOIJTE ' ■

1. Les objectifs de la Communaute sont les suivants s

a) Pavoriserj grace a une cooperation economique entre les

Etats membres3 un developpement coordonne de'leurs economies,
.... . ■ ■ :.^.,. . -

notamment dans le domaine de l^industrie, de I1agriculture3

des transports et des communicationss des echanges et des

paiementSj de la main-d'oeuvre, de i'energie et des ressources

naturelles 5
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b) Intensifier au maximum les echanges possibles de biens et

.-•■ de .services entree les Etats membresf . ■

o) , Contribuer a, I1.expansion ordonnee des echanges entre les

Etats membres et le reste du monde|

d) Contribuer? grace a ces efforts et a ces activites au de-

veloppement eoonomiqiie du continent africain tout entier*

Article 2 ' ' '

DISPOSITIONS GECTERALES ,, .

Pour atteindxe les objectifs de la .Communaute?. .les Etats membres s

a)...; Cooperent- etroitement entre -eux et s' efforoent d.e ooordonner

et d'harmoniser leurs politiques eoonomiques au sein de la

Communaute aussi bien qu1a 1*exterieurj ' ' ■

b) Se communiq.uent mutuolleraont ot -fournissent a ,1a. Gommunaute

"tous renseignementS' necsssaires pour que sas objectifs soient

.' ■ ■ atteints^ . ■ ■ ■■■■..-■

o) Etablissent des contacts permanents par des consultations

au sein de la:" Communaute et sfxectuent das .etudes en vue

de determiner les domainss et lea modalites d'un deveioppe-

ment eoonomique a. poursuivre conjoxntement ou en communf

d) Begocient au sein de la Communaute les modalites d'elimina

tion progressive de's 'barrierGs douanieres et autres qui

s'opposent.a 1{ expansion de leurs echanges mutuels, ainsi q.ue

les restrictions frappant les operations courantes de paie-

ment et les mouvemsnts de capitaux|

e) Prennenf des mesures en vue drassurer a leurs produits une

position relativement concurrentielle par rapport aux mar-

chahdises importees de pays exterieurs a la Communaute, et

cherchent a obtenir pour leurs produits des conditions plus

favorables sur ie.marclie mondial?
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(f) S'efforcent &' elaborer et d1adopter des politiques com-

munesj et negocient et concluent, entre eux ou par 1'in

termediate de la Communaute, des aooords. destines a lux

permettre d'atteiridre ses objectifs? et visant notamment

le developpement conjoint ou en commun de certaines

"branches de 1 Industrie et de 1!agriculture, la gestion

commune de certains services de transport et de communi-

cationsj le developpement et 1'exploitation conjointe de

sources d!e"nergie? la recherche conjointe., la formation de

■■-.■■■■ la* main-d'oeuvr© et la, mise en oeuvre donjointe ou en oom-

mun de tous autres projets destines a favoriser les.objectifs

de la Communaute ainsi que de dispositions communes en

matiere d'echanges et de paiementsi ■; ■

g) S'assurentj au sein de la Communaute et en dehorsj que les

: politiques communes adoptees et les accords conclus en vuo

de la realisation des otgectifs de la Communaute sont res-

pectes»

2# L Les Etats membres prennent.toutes mesures? visant notamment les

contributions- budgetaires ,et autres ressources necessaires a la mise' en

application des decisions et des recommandations d,© la Communaute dument

adoptees. :

Article 3 :

COOPERATION ENTKE LES ETATS MEMBRES ET EHTEE CEUX-CI ET

■ . " D'iUTEES ENTITES

..1» Les Stats membres auront le droit de prendroj au sein de la

Communaute ou en dehors* des mesures de cooperation economique sans

1'accord des autres $tats membres j pourvu q_ue ces mesures n'aillent pas a

lJencontre des objectifs de la Communaute» ,

■ ■ 2# Les Etats membres qui seraient oudeviendraient mombres drautres

organismes de cooperation economique devront'en informer la Communaute-

et lui communiq,uer les dispositions de leurs instruments constitutifs q.ui

peuvent avoir des rapports avec les objectifs de la Communaute.
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Article 4 '' '

■ . . STRUCTURE

'• ■ ■ Une fois etabliej la Communaute ■ comprendra les organes principaux et

tous organismes subsidiaires necessaires a la realisation de ses objectifs.

■ ■ ■ ■■ ■■ Article 5

■ COHSEIL1 DES MESttSTEES IOTERIMAIRE - GOMPOSIT1013"> POITVOIRS M1

■ PROCEDURE

1. En attendant la conclusion de 1'entree en vigueur du Traite*> un

Conseil des ministres interimaire est etabli.

2» Peu^rent etre membres du Conseil des ministres. interimaire tous

les membres de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique

faisant partie de la sous-rsgion de !rAfrique de lrouest, obmprenant la

CSte-d'Ivoirey le Dahomey? la Gambie5 le Ghana, la Guinee? la Haute-Volta,

le Liberia, le Mali;, la Mauritanies le I\Tiger3 le Nigeria, le Senegal, la

Sierra Leone et le Togo9

3* Le Conseil des ministres interimaire aura prinoipalement potix

tache de rediger le Traite regissant la Communaute economigue de l'Afriq_ue

de l'ouest; de soxamettre ce Traite aux Btats membres et de prendre tou-fces

mesures quril jugerait necessaires et opportunes pour faciliter son entree

en vigueur*

4p Le 'Conseil dss ministres interimaire sera habilite a etablir un

secretariat provisoire, une oommission economique interimaire et tous autres

organes subsidiaries q,ui s! avereraient necessaires#

5« Le Conseil des- ministres interimaire determinera les doraaines dans

lesquels l.e- developpement eoonomique doit etre entrepris oonjointement ou

en commun par les Etats membres.j les. modalites et le. degre de ce developpe

ment et les delais necessaires»

. 68 Le Conseil des ministres interimaire etablit, par I1intermediaire

de ses organes subsidiaires? des liaisons avec. les organisations intergouver-

nementales. de.cooperation economique existant dans la sous—region et dont
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les activites se limitent a ce cadre geographique,- En particulier-,-c©s

organisations participeront a titre constatatif, aux travaux des comites

qui pourraient etre etablis par le Conseil des ministres interimaire. Le

Conseil des ministres interimair© peut egalement etablii? les relations

qu'il juge opportunes avec toutes autres organisations "intergnuvemementales

afidcaines,-telles.;qUela:-Banq^e:-aifricaiiie de ' deVeloppemerit,' les commis

sions pour .liamenagement■-des:bassins fluvaaux et lactistres> dont les '

activites entrent dans, le cadre des objectifs de la Commxmaute* "

7. !»& Conseil desoministres interimaire peut inviter a ses.reunions,

a, titre oonsultatif oux«n tanf ^:'obServkteiirs? des representants. d» autres

sous-r6gions de itAfrique ainsi qne de-tous .^ays ou organismes dona-fceuTS :

non africains, lorsqu'il etudie des• Que's-tibris risaht des ddtaihes dans lesquels

ces representants dea autres sous-rdgtos et ceux des, pays dpnateure ou

d'o^ganismea d'assistanoe tecl&££3;"et'Sn^iciire pourraient apporter une
aide partiCTilifere a'^la ^otis^region'de '^S C "

8. Le quorum des reunions du Censeil des ministros interimaire est

e" par la ma^orite" simple des Etats"IBsmSas. " "En cas ,d* empeclienient

dirimant, un Etat membre a la possibility de donn^r powoir i'un autre'

Etat membra de le representer, Auoun Etat membre ne pent representer plus
d'un autrc^ Etat

Article 6

QEJS MINISTRES _Bra?ERXMAIRE - DECISIONS El

1, Chaque membredu Conseil des ministres interimaire dispose, d'une
t

2. Les.deoisionsj. resolu^ons et rec^mmandaticms prises:dans le , ■■ *

cadre du mandat du Conseil des ministres interimaire tel qu'.il.sst defini

dans le pressnt protocole d»association doivent etrs adoptees a la majorite
simple. : " "''"'
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Article 7

DISPOSITIONS FINALES

li ' Le Conseil des ministres interimaire oessera d'exist«r au moment

&©.'!'e»tre» en vigueux du Traite. ■ ■■ .

2* Le present protoc&le- d* association. »st ouvsrt a la signature dee

Etats de la sous^region de 1'Afrique de l'ouest ec entrera en vigueur a

la date de la signature de la majorite desdits

. 3* L!original du present protocole, dont les textes fran$aie et

anglais font 6galement fox, sera depose auprfes du Secretaire general de

^Organisation des Nations Unioe qui en fera tenlr copies oertifiees con

formes a to*us 1*>« JEtats, de la sous^regiwni

©»y £tant dtiment man*

leura s.igna±U3*es au

EN FOI DE QtfOI^ les plenip<rt«yti^i>gs-^Qj

dates par leurs gouvernements xespectifs, ont

t tl d'iti

Faxt en la ville

&o.lxante sept.

jour d& mai, jnil aeuf-oent

Pour le Dahomey

Alassane A"boudou

Pour le Ghana

A.A. Afrifa ■

Pour la C&te-d'

Leon Amon

Pour le Niger

le Liberia

Cyril Bright

Pour le Mali

Salif H"*Diay»

Pout la Mauritania

Maraadou Ba

Tiecoura

Pour le Nigeria

JtB. Jeffrey^-Goker

Pour le Senegal

Daniel Cabou

P**ur le Sierra Leone

A,C« Blaks

Pour le Togo

Paulin Eklou

Pour la Hau't#-V»lta,

V.O. Kabor©
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RESOLUTION I
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RESOLUTIONS "ADOPTEES PAR LA CONFERENCE

s STRUCTURE INSTITUTIOMSLLE PRGPOSEE POUR

LE CONSKIL EES KENISTRES INTERIMAIRE ET

SES ORGANES SUBSIDIAIRES

RESOLUTION II

RESOLUTION III

DE TRAVAIL ET BESOIHS EN ASSIS

TANCE TECHNIQUE DU COMITS EE L'lNBDSTRIE,

Documents joints :

E/CH.14/WA/ECOP/8/Rev. 1 - L1 Industrie dans

le cadre de la cooperation en Afrique de

I'ouest.

e/CJ7.14/wa/ECOP/WP. 10/Rev.r - Demande offi-

cielled'assistance potir lrelaboration de

politiques et de programmes visant des

projets de developpement industriel presen-

tee par les .Gouvernements de la Co'te-d'Ivoirej

du Dahomey, du Ghana, de la Haute-Volta? du

Liberia,, du Mali, de la I^iauritanie, du Nigers

,du Nigeria, du Senegalj du Sierra Leone et

. du Togo. ... .

PROGRAMS -DE TRAVAIL ET.BESOINS EN ASSIS-

TAH.CE TECHNIQUE DU COMITE DES TRANSFQRTS ET. t^

DSS .COMMUNICATIONS

e/CN.14/wa/EC0P/9 - Les transports et la

cooperation economique en Afrique de 1'ouest.

E/GN.14/WA/feCOP/WP.7/Rev.1 - Deraande offi-

oielle d'assistance pour I1 etablisseiilerit ii ^ "

et I1organisation du secretariat provisoire

du Conseil des min'istres interimaire en vue

de la creation d'une Communaute economique

es

2

10 16

14

16
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RESOLUTION III

(suite)

RESOLUTION IV

RESOLUTION V

RESOLUTION VI

de l'Afrique de l'puest, presentee par

les Gouvernements de la CSte-d'Ivoire, du

Dahomey, du Ghana, de la Haute-Volta, du

Liberia, du Mali, de la Mauritanie, du

Niger, du Nigeria, du Senegal, dii Sierra^ ' ^ .

Leone et du Togo.

PROGRAMS DE TRAVAIL ET BESOINS EH .ASSIS- 17 - 21

TANCE^TECHNIQUE DU COMETS DES TRANSPORTS" ■''i^; - -:

et des commncations ■

E/CrI,14/WA/EG0P/i0/Rev. 1 - Suggestions 19 - 20

:odnc-ernantiI-oi*gaiiisation d'un ooraite de

l^nergie au sein de la Oommunaute econo-

mique de l'Afrique de l'ouest,.

E/CNa-14/wa/sC0P/wP, 7/Rev, 1 - Demande offi- 21

oielled1 assistance jiour 1' ^tstblissement et

l!or"ganisation du secretariat provisoire

du Conseil des ministres interimaire en vue

de la creation d'une Communaute economique

de l'Afrique de l'ouestj presentee par les

Gouvernements-de la CSte-d'Ivoire, du Dahomey,

&u Ghana, de la Haute-Volta, du Liberia, du

ISalij de la Mauritanie, ^du Niger, du Nigeria;

du Senegal, du Sierra Leone et du Tpgo.; ,, ,.

PROGRAMME DE"TRAVAIL RELATIP A LA LIBERATION 22

DSS ECHANGES DANS-LA SOUS-REGION DE L'AFRIQUE

DE L'OUEST ET BESOIHS D'ASSISTANCE TECHNIQUE

COURESPONDANTS "

ASSISTANCE FINAI^TCIERE ET TECHNIQUE NECES*- 23-30

SAIRE A L1 EXECUTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL

DE LA COMijNAUnrS- ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE

DE L!OUEST

- ii -



^

E/CN. 14/399,
V 7

RESOLUTION VI

(suite)

RESOLUTION VII

E/CI/.I4/WA/ECOP/12.. -Suggestions,relatives..:',

a un programme, de travail pour, la ..Gommunaute

economique .&e.. 1'Afrique de. l'ouest dans le

-domaxne $e 1!. agriculture.- . -.■ .. -,--

E/QN.-14/VA/?pop/i3 - Suggestions -relatives

a un programme,de travail pour:la Communaute

■ economique de. 1'Afrique. .de:. l'_ouest,;.dans le

.doraaine de .la■.main-4'.qeuvre,..dq . la formation

■et de la recherche,,. .- ;. , ■ ■ ■■ . ;

E/CN.14/SfA/ECOp/i4:^ SuggestioKs relatives

a ^I'harmonisation, 4es plans de., developpement

au.sein.de la Com$unau;fce,.economique de

l*Afrique de-1'oues.t. . . .- ,,-.,■ ; ■'-.;

PROGSAi^IB3: SE^TH^VAIL ST ASSISTANCE TEOHETIQUE

PREVUS POUR LE CONS33IL ms MINISTERS INTERI-

HAIEE, LA COIELISSION EGONOMIQUS IN^ERIMIRS

ET LS:SECEET1RIAT PROVISOIRE : ■ ' '

E/CH.14/lIJA/SC0P/wP<.7/Hev. V -liemancb offi-

■ "cielle dsassistance pout"l^etablissement et

!•organisation du secretariat provisoire du

■Oonseil des ministres iuterimaire en vue de

la creation d'une'Communaute"economique de

l'Afrique de I'^iiestj1 presentee par les

■GouvernementB de la Cote-d'Iv6ire,' du Dahomey,

du Ghana, de la Eaute--Volta? du Liberia? du

'Mali, de la lifeuritanie, du" Niger? du Nigeria3

du Senegal, du Sierra-Leone et dii'Togo.

E/CHv14/wA/ECOp/WPi8■- Deman&e'officielle

d'-a'ssistande pour" le financeriietit d'-une reunion

d'eiiperts jur'idiques et- d'econoKiistes en vue

de I1elaboration du traite de la Communaute

27 - 28

29 - 30

31 - 41

33

34 -

111
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(suite)
e*conomique de l'Afriquede 1'ouest, ;' ; "•

presentee par les Gouvernements de la

C^te-d'Ivoirej du Dahomey, du Ghana, de la

Haute-Volta, du Liberia, du Mali, de la

I-iauritanie, du Niger, du Nigeria, du Senegal,

' du Sierra Leone et du Togo.

E/CN;14/WA/EGOP/WP.9 - Demands officielle 36 - 37

d'assistance juridique pour la redaction et

la preparation du traite de ia Communaute

1economique de l'Afrique de l'ouest, presentee

par les Gouvernemehts de la Cote-d'Ivoire, du

Dahomey, du Ghana, de la Haute-Yolta? du

Liberia, du Mali, de la Hauritanie, du Niger3

du Higeria, du Senegal, du Sierra Leone et.du :

Togo.

E/CN.14/wa/BCOP/wP.11 - Demande officielle 38

d'assistance pour I1organisation de la premiere

reunion de negooiation du Coneeil des ministres

interimaire, presentee par les Gouvernements

de la CSte-d'Ivoire, du Dahomey, du Ghana? de

la Haute-Volta, du Liberia, du Mali, de la

liauritanie, du Niger, =' du Nigeria, du Senegal,

du Sierra Leone et du Togo.

E/CN.I4/WA/EGOP/12 - Suggestions relatives a 39

■■. un programme de travail pour la Gommunaute

econoraique de 1'Afrique de l'ouest dans le

domaine de 1'agriculture.

. B/CU.14/wa/ECOP/.13 - Suggestions relatives a 40

Xm programme de travail pour la Communaute

ecoaomique de 1'Afrique de 1'ouest dans le

- iv -
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RESOLUTION VII : domaine de la main-d'oeuvi-e, de la

(suite; formation et de la recherche.

e/c,:.14/WA/eCOP/H - S-uggestions relatives 41

a l!harmonisation des plans de developpement

au sein de la Communaute eoonomique de

l!Afrique de 1'ouest.

- v -
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.-. ■.'■ ' .-v > .• '. ■ ■■ RESOLUTIONS - . . - - ■

-,..-.... ;■- -RESOLUTION I .. . .■ ■ . ,.

STRUCTURE IUSTITUTIOHHELLE1 PROPOSE "POUR.LE, COHSBIL- DES ■

MIUISTRES IHTHRB1AIRE BT SE3 ORGAMIS SUBSIDIAIRES

La Conference sous-regionale sur la cooperation e"conomique en Afrique

de I1ouest.

Ayant pris note du rapport de la Reunion sous—regionale sur la

cooperation ^conomique en Afxique de l'ouest tenue a Kiamey du 10 au 22

octobre 1966 (e/C¥.14/366),

Gardant a 1'esprit la resolution 176(VIIl) sur la cooperation eoo

nomxque adoptee par la Commission economique pour I1Afrique a sa huitiem©

session tenue a Lagos en fevrier 19^7>

.Ayant pris note que les Etats de la sous-region sont convenus de

s'assooier en vue de mettre au point des arrangements tendant a l'etablis-

sement de la Communaute economique de I1Afrique de l'ouests

Considerant I1 article 5 du Protocol© d'association en vue de lTetat>lis—

sement du Conseil des ministres interimaires^

Recommande que le Conseil interimaire des ministres institue pour

lui-^neme et pour ses organes subsidiaires la structure suivante s

1) Jin Conseil des^mluietroB Inteximairo conatxtu^ par dea uiinistres

3?espousables des affaires ^eonomiqiies dans leurs pays "3?espec£ifs

au eein. de la sous-region ds lfAfrique de l'ouest5

2) Une Commission economique interimaire composee d(experts techniques

provenant des ministeres ot des serricea responsables des affaires

economiques dans leurs pays respectifs au sein de la soue-*o?4glonj

3) Un secretariat provisoire comprenant un secretaire ezecutif inte-

rimairo et un secretaire exeoutif interimaire adjoint designes par

le Conseil des ministres^ etant entendu que le secretaire exeoutif
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et le secretaire exeoutif adjoint seront ohoisis dans des

pays appartenant a des groupes lingui.atiq.ues differentsj

4) Le secretariat provisoire comportera les divisions dont le

Conseil des ministres interimaire approuvera la cr4ation*
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' RESOLUTION II

PROGRAMME BE TRAVAIL EG? BESOINS EH" ASSISTANCE

TECHNIQUE DU COMITE DE L* INDUSTRIE

La Conference sous-regionale sur la cooperation economique en Afrique

de 1'ouest,

Considerant les objectifs de la Communaute e*conomique de lfAfrique

de l-'ouest envisages, exposes a I1 article premier du protocols d1 asso

ciations, ..,...-..■ .,

Reoonnaissant la necessite de oreer un comite de I1industrifc e»

vue d'harmoniser les politiques nationales relatives a l'industri© et

d1assurer une repartition equitable des benefices que le secteur industrieX

peut retirer d'une cooperation multinationale en son seinj

Prenant note de I1article 5 du protocol© dfassociation et de la reso

lution I de la Conference destinee a en preciser les termesj

Ayant signifie son accord sur I1ensemble du programme de travail

propose pour le Comite de 1!Industrie et considere 1!importance de

1Tassistance technique neoessaire pour I1execution de ce programme de

travail, exposes respectivement dans les documents B/C1".14/EOOP/8/R9V»I

et E/dT,14/EC0P/¥P.10/Rev*l joints en annex©,

1* Recommande que le Conseil des ministres interimair© etabliss© dans

les plus brefs delais possibles un comite de l'industrie dont les membres

seraient des techniciens competents representant les pays membres;

2* Approuve le programme de travail du Comite de l'industrie expose

au document E/CEr,14/WA/EC0P/8/Revfll|

3» Reoommande que, dans I1 execution de son programme de travail, 1©

Comite prete I1attention qu1il convient aux problemes impliques par

lTharmonisation des codes drinvestissement nationaux et par la mise en

oeuvre d'un systeme de garanties multilaterales d'investissements, ainsi

qu'a la necessite de mobiliser des ressouroes pour la realisation dretudes

de viabilite qui serviront de point de depart a ses activites, et accorde

la priorite qu'il merit© au developpement des industries assurant la trans

formation de matieres premieres produites dans la sous—region;
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4* Heoommande en outre que le Comite de I'induetri© 6tudi.«>

ffi«B.t avec la Commission eoonomique ijaterimaire, les moyens d'harmoHiser

les programmes de developpement nationaux relatifs a 1'industrisj

5* Invite les pays donateurs, 1© BJTJD ©t d'autros institutiom d'assie-

ta^KJ© technique et fihahoiere a fourniir 1'aid© technique n4o©seaire au

demarrage du programme de travail sous—regional relatif a I1 Industrie en

attendant que le comite d© lf Industrie soit etabli, ©t autoris© le

Secretaire exe"©utif de la Commission eoonomictue pour 1'Afrique a engager,

au »om des pays membres, des negooiations dans o» sens asreo d«s

et
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L1 INDUSTRIE DABS LE CADRE DE LA COOPERATION

...... . . , KHf AFRIQUE,DE L'OUEST

(E/CM. 14/WA/E00P/8/Hev. 1)

1. Les participants a la Reunion sous-regionale but la cooperation

economique en Afrique de l'ouest, qui s'est -fcenue a Hiamey en ootobre

1966,ont recommande V etablissemeni; d'im comite de I1 Industrie qui

s'insoriralt dans le cadre des institutions intergouyernementales

jprevues pour la sous-region.

2. II serait bon de donner a oe' comite les fonctions et l'organisa-

tion suivantes s

i) Siderurgie ... .

Le programme de travail adopte par la Commission a sa.huitieme

session a Lagos prevoit qu'un groupe de travail special du

Comite de l'industrie envisage poursuivra l'etude de ce projet.

II conviendrait en outre que le. Comite entreprenne sans tarder

des aotivites dans les domaines suivants : ■ ■ .

ii) Mat'^riaux de construction et matieres plastiquesj'

iii) Industries tie transformation des produits agricoles, y coapris

des produits alimentaires et sylvicoles?

iv) Industries metallurgiques : industries siderurgiques non

comprises au paragraphe i)» industries eleotriques et meoaniques,

etc. 5

v) Industrie ohimique et Industrie des en^raisf

vi) Normes.

Centres d'1 information, et de promotion industrielles

3. Le Comite de l'industrie pourrait envisager d'assumer la. direction

des activites des centres de promotion industrielle en Afrique de

1'ouest proposes par la Commission a sa huitieme session'Resolution

153 (VHIJ7- Un P6"1^ g^o^P6 d1 experts procede actuellement a
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l!inventaire de "tous les organismes nationaux de developpement industriel

en Afriques notamment des societes, banques de developpement, chambres

de commerce et d'industrie? et, s'il y a, lieu, des organisations privees

qui desservent I1Industrie,

4. Les travail de ce groupe d1experts doivent aboutir a lfimplantation

de centres .d'.informal ion. et de promotion industrielles en des points

de .1'.Afr.ique qui doivent §tre determines. Les principales fonctions de

ces centres consisteront a aider les Btats inembres a identifier les

projets et a donner des avis sur I1organisation et Vexecution d'etudes

de viabilite et d1 etud.es techniques, ainsi que sur I1investissement et

la construction. En collaboration avec le Secretaire executif de" la

CEA, les centres fourniront en ouvre aide et conseils pour la negociation

-de :pr.ojets multinationaux, tiendront un registre de toutes les industries

nationales existantes et des.industries dont Is, creation est prevue

dans un avenir proche (1 a, 3 ans). Us pourront egalement, lorsque

leurselfectifs seront au complet et si les raembres le desirent, parti-

ciper aux activites suivantes : plans et dessins d1execution de materiel

et de batiments, redaction de prescriptions techniques detaillees pour

le materiel, preparation des appels- d'offres et de l'analyse des offres,

choix' du materiel^ negociations po'xir la passation, des. contratgs d1 entre

preneur, direction des operations de construction et: mise en service

des usine-s,. , __..,,

5. Afin que ces centres, une fois etablis, puissent fonctionner, on

envisage de demander aux donateurs d'aide internationale et notamment

aux organisations et institutions industrielles representees a la

Reunion d1industriels et de financiers qui s'est tenue a Addis-Abeba en

Janvier 1967, de fournir des experts qui constitueront un embryon

de personnel- •"--■ ■ -■-■■ '- -.■-.. . . . . ':-' ■ .." .-.-

Consortiums d1' industriels

6, Ses consortiums d1industriels sont en cours d'etablissement dans

les pays industrialises. Le Gomite de l'industrie pourrait travailler

en etroite collaboration avec ces consortiums, notamment en se" faisant

representer a leurs reunions*
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Centre oonsultatif des petites.industries ,■

7, Le Comite de 1'industrie pourrait envisager d'assumer la direction

generale des travaux du centre consultatif des petites industries pour

X'JLfrique de 1'ouest, actuellement en creation a Niamey (Niger). Ce

centre &xirait notarament pour fonctions de conseiller lee gouveroeraents

de la sot*s-^?4|p.oa sixr I1 elaboration de politiques ©t siir 1'eHablissement

de programmes visant a 1!expansion des petites industries, dans le cadre

des plans nationaux de developpement et de les aider a creer, au besoin

avec une assistance exterieure, des institutions chargees de fournxr des

oapitaux au petit producteur et de 1'aider a se procurer des matieres

premieres de "bonne qualite, a ameliorer et maintenir la qiaalite de ses

produits, et a les ecouler avec un profit equitable. :

Assistance technique.

8. Pour que le Coraite puisse s^cquittei1 de sa tache avec competence,

il conviendrait quril soit assiste, pendant une periode initiale d*un

an, de plusieurs consultants s un ingenieur electricien, un ingenieur

mecanicienj uh specialiste du travail des metaux non ferreux, un

chimiste industrielj un bromatologue et un economiste industriel. On

devra prendre les dispositions necessaires pour obtenir les services de

O'es consultants grace a une assistance technique Internationale ou

bilaterale, de facon que, des ses premieres reunions, le Comite puisse

travailler sur des projets conorets.
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DEMANDE OFFICIELLE D* ASSISTANCE POUR L'ELABORATION BE; POLITIQUES

ET BE PROGRAMMES. VISAM1 DES PROJETS BE DEV3LOPPEMENT INDUSTRISL,,

PRESENTEE PAR LES QOUVERNEHENTS DE LA COTS-B'IVOIRS, . DU DAHOMEY

BQ GHANA, BE LA HAUTS-VOLTA, DU LIBERIA, DU MALI, DE LA MAURITANIE,

DU HIGSR, BU. NIGERIA, DU SENEGAL, DU SIERRA LEONE ET BU TOGO

, , . (E/CM.i4/NA/ECOP/wP.iO/Rev.i)

Reference :

Les Etats suivants de l'Afrique de. l'ouest, reiinis a Accra ,du 27

avril au 4 mai. 1967^ oni; decide de preparer la negociation et la conclusion

d'un traits par lequel. la Gommunaute econonjique de l'Afrique de l.'ouest

sera forraellernent etalolie : C6*te-d'Ivoire, Dahomey, Ghana, Haute-Vblta,

Liberia, Mali, ilauritanie, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone et Togo,

En attendant la conclusion et l'entree en vigueur du traite, les

plenipotentiaires diligent accre^ites par les pays interesses ont signe

le protocole d1association en vue de 1'etablissement de la Communaute

economique de 1'Afrique de 1'ouest, portant creation d'un Conseil des

ministres interimaire, ayant principalement pour tSche de rediger le

traite, de le soumettre aux Etats membres et de prendre les mesures

necessaires ,et opportunes pour .facjiliter son entree en vigueur. Un

.exemplaire du protocdile d'association est joint a la presente demande,

Le paragraphe 4 de 1'article 5 du protocole d'association. autorise

le Conseil des ministres interimaire a etablir les organes subsidiaires

qu'il jugera necessaires. Une reunion sous-regionale sur la cooperation

economique tenue a Niamey en octobre 1966 a recomraande la creation d!un

comite de 1'industrie dans le cadre des institutions intergouvernementales

qui seraient etablies au sein de la sous-region. La resolution I adop

tee par la Conference precise la structure administrative des institu

tions que le protocole d'association autorise le Conseil des ministres

interimaire a etablir3 oomprenant notamment un secretariat provisoire,

II est prevu que le secretariat comportera une division de 1'industrie.
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Description du pro .jet

Le projet a pour objet d'aider lee Gduverhements de la C6*te-

du SanGmey; du:Ghan;a>: de -la'HaUte-^oltai ■du Liberia, du Haii, de

tanie, du Niger, du Ni^ria,:.du/Seiiegal| du Sierra. Leone, et du Togo a

borer, des politiquea et des prograaimea viBant des-projets de

indust^iel. L© Gonseil des■.miniaijre.s xnteriiEEaare , devra disposer..des;

experts suivants pour une perio.de initi-ale dTun an t , ,

a) Un ingenieur electricienj.. v- - . . .

"b) "Efe- ingenieur specialiste des .in^^'t^^s mecaniquesj. ■ ;

o); Uti-^pecialiste^ de "Xa .cHiinie Jjadustrielles

d.) '•: Un spec.ialis.te des industries alimentaires; . .

e) Un.economiste. industriel; .... _ ,.. /.; . / •■ ■ ■ , , ,.

f) Un specialiste de la fabrication des metaux.
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RESOLUTION III

PROGRAMME DE TRAVAIL. ET BESOIFS .EN ASSISTANCE TECHNIQUE

; DU COKITE .DES .TRANSPORTS ST DES .pOJfflUNICATIONS .

■ LaConferenoe soug-^re^ionalei su"C. la cooperation economiQue en Afrjque

de l*QUestj •■ " "■ ■'.:■■.. ■■ .■ ■ ■ ■= ■ ■-..■.■... .. . ■ .:.. ■ ■■-,-■-.

Considerani les' objectifs de la CommvTiaU-b'e economique de I'Afrique de

l'ouest envisagee, tels quf exposes a I1 article""premier du protocols d'asso-

Reoonnaissant la necessite de creer un Comit4 des transports et des

comm-unications en vue d'assxtrer I'staTalissement au sein de la sous—region

d'un reseau de transports et de liaison d© communications cotivena'bles '

destines a faciliter 1Tintensification des contacts economiques entre les

Etats memtres ? ' ' ■•-.■•■..■ ■■ .

Prenant note de 1'article 5 dM protocol© drassociation et de la reso

lution I de la Conference destines a en preoiser les termes,

Ayant signifie son accord sux I1ensemble du programme de travail

propose pour le Comite des transports nt des communications et considsre

les besoins estimes en assistance technique pour I1execution de cs programme

de travail, exposes respectivement dans les documents E/CU.I4/ECOP/9 et

E/ciT,14/ECOP/¥P«7/Re-v*l joints en annexe,

1« Recommande que le Conseil des ministres interimaire etablisse dans les

plus brefs delais possibles un comite des transports et des communications

dont les menibres seraient des technioiens competents representant les pays

membres 5

2* Approuve le programme ds travail du Comite des transports et des com

munications expose au document E/CN,14/tfA/EC0P/j?j

3, Reooinmande q.ue? dans 1! execution de son programme de travail? le

Comite accords la priorite a la promction de la cooperation sous-regionale

dans les domaines suivants s
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a)' Transports routiers s realisation dTune liaison routiere

praticable en toutes saisons entre les pays de la sous-region, nor-

iaalisation cL© la re glementation et de la signalisation routieres,

simplification des formalites frontalieres, application d'autres

mecures de cooperation sous-regionale en matiere de transports

envisagees et recommandees a la Conference sur les transports:en

Afrique de 1'ouest de 1961 et ulterieurement;

■ "b) Transports aeriens % intensification et acceleration .des efforts

visant a assurer I'harmonisation des aotivites des principales

compagnies aeriennes existant .dans la sous—region en ce qui

concerne les koraires? 1Texploitation commune du trafic,

1'entretien de l'eguipement et I1acquisition et le financement

de nouveaux aeronefs et d'autres biens d'equipementf

c) Transports maritimes : harmonisation des polititiues nationales

en matiere de transport maritime, notamment utilisation des

compagnies de navigation existant dans la sous-region et coor

dination des politiques visant les ports et les droxts et rede-

vances portuaires| :

4. RooofflEiande en outre q.ue le Gomite apporte son appui total a la

realisation, dans'les plus brefs delais, d^un systeme oomplet de tele

communications et d'autres liaisons de communications au sein de la sous—

.region ainsi iju'ala creation de liaisons avec d'autres sous-regions du

continent africain;

5* Invite les pays donateurs? le PffQD et drautres institutions d'assis-

tance technique et financiere a fournir I1 aide technique neoessaire au

demarrage du programme de travail sous—regional relatif aux transports

et aux communications en attendant que le comite des transports et des

communications soit etablij et autorise le Secretaire executif de la

Commission eGonomiq.ue pour l!Afrique a engager, au nom des pays membresj

des negociations dans ce sens aveo des dcnateurs d'aide bilaterale et

multilaterale•
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LBS TRANSPORTS ET LA COOPERATION ECONOKEQOE EN AFRIQUE DE'L'OUSST

.I4/WA/ECOP/9) :

1, Apres examen d!un document du secretariat sur l'appareil.. de coor

dination de la planification et des politiques de transport dans la

sous-region de 1'Afrique.de l'ouest (e/CN,14/INR/119), les .participants

a la Reunion sous-regionaie sur la cooperation economique en Afrique

de lfouest, qui s*est tenue a Niamey en octobre 1966, ont recoramande la

creation d'un organisme de coordination approprie en matiere de transports

qui .serait le Comity permanent des transports. Us ont propose pour le

Oomite une structure et un mandat (recommandation 2 du document E/CH,14/366)•

2, Le mandat du Comite permanent des transports expose^ done le programme

de travail de cet organe. • dependant, :il faut.-le rapisrooher du paragraphe

31 du document e/CN.14/366, ainsi libelle s

"En vue de 1'harmoniBatiQn des efforts, la,Reunion est convenue

- qu'une attention particuliere devr.ait gtre accordee :a la necessite 1

a) de normaliser la reglementation^et la signalisatidn routieres

et de simplifier les formalites frontalieres^ ; .'-■:■

b) de normaliser les caracteristiques techniques .&ejs. chemins.:de fer,

notamraent les ^cartements de voies, les-systeme^- d'accouplement

et de frein? ■■■■-' ■■ '■-■ --'--■-^ ■ - .

o) d^ffectuer des recherches tendant a I'uniformite des procedures

de conception et de construction routieres au sein de la sous-

region 5 .:.:....-

d) de normaliser l'equipement des aeroports et les installations

d'entretien 6.es aeronefs, notamment les systemes d'atterrissage,

les installations de radio, et autres equipements|

(■'•■*•■ : e) dlorganiser au plan, sous-regional des moyens de formation dans

■les diverses specialit-esf ■ . ....■:■■. -.'
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f);d?unitfier^le.s,,:taux: de .fr,et:.au.-sein^de la sous-region et &e par-

,, . ... ven.ir^a unei politiqiae commune sur les:: transports tnaritiraesj

notamment,sur I1 utilisation des ports., en particulier pour les.

pays sans littoral?

g) d'elaborer une planifioation a long terme en vue d'une meilleure

utilisation des voies fluviales et lacustres et dfune ooopSration

dans le domaine des echanges dJ informations d'ordre nydxologique

et d'autres donnees connexesf

h) diaooelerer les etudes et les negociations en vue de la creation

d'un consortium aerien couvrant tous les pays &e la sous-region".

3. II serait bon que les participants confirment des maintenant l'adhe-

sion de leurs gouvsmements respectifs a ces re-oo43amandationsf qu'ils

deoident de la date et du lieu de la premiere reunion du Comite permanent

et qu!ils fassent connattre le nom des representants a ce Comite. A cet

egard, il est utile de faire remarguer-a-ux participants qu'aux termes des

decisions de Niamey, les membres designes par les ^Duvernements pour

sieger au sein du Comite permanent devront Stre en raesure de faire des

recommandations.

4. Les participants souhaiterortt peut~e*tre que le Comite permanent des

transports ait toute latitude d'inviter a ses reunions (ainsi qu?a oelles

de tous sous-comites qu'il deciderait d'etablir) des representants accre-

dites d'autres organes des Nations Unies tels que la Banque internationale

pour la reoonstruction et le developpement (BIRD), 1'Organisation de

l'aviation civile internationale (OACl), et d'organismes d'aide miati-

lat^rale ou bilaterale tels que le Ponds europeen de developpement (FED),

l'USAID et le United Kingdom Ministry of Overseas Development (UKBDD).

La creation de oes comites peut e"tre consideree comme un bon moyen de

mettre en rapport les differents organismes qui s1interessent au deve

loppement des transports en Afrique de 1'ouest. L'aide d^bservateurs

sans droit de vote pourrait §tre utile au Comit^f apres le demarrage

des travatuc.
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5* Les participants a la Conference souitaiteront peut-Stre que le

secretariat .etablisse un ordre du jdur anhote et qu'il le distribue

meiiibres d-u Coraite permanent avant la reunion de ce dernier.
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DBUAMDE OFFICIALS D»ASSISTANCE POUR L'ETABLISSEiWT ET .

^ORGANISATION DU SECRETARIAT PRGVISOIRE DU CONSEIL DBS ' ■

■ HENISTRES INTEimiAIRE M TOE DE LA CREATION D'UNE COiMONAUTE

'ECOHOMIQUS DB L'AFRIQUE DE L'OUEST, PRESENTEE PAR LES . ■

: GOUVERNEMEHTS DE LA COTS-D^VOIRE, DU DAHOMEY, DU GHANA,

DE LA HAUTS-VOLTA, DU LIBERIA, . DU KALI, BE LA MURITANIE,

DU NIGER, DU--NIGERIA, DTJ SENEGAL, DU SIERRA LEONE ET DU TOGO ■ ,

;. :■'■-.- - \ (s/CN,14/WA/EC0P/WPt7/Rev.i) ,.■■-.

Reference

Les Stats &e. I1Afrique.de 1'ouest suivants, reunis a Acora du 2?

ayrilaii 4,-mai 1967, ont decide de preparer la negociation et la conclusion

dfun traite par lequel la Communaute ecdnomique de 1'Afrique de l'ouest

eni;rerait formellenien-b en vigueur 1 CSte-d'Ivoire, Dahomey, Ghanas Haute-

Volta, Liberia, Hali, laauritanie, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone

et Togo.

En attendant la conclusion et l'entree en vigueur du traite, les

plenipotentiaries des Etats en question, dftment mandates, ont signe uh

protocole d»association en vue de la creation de la Communaute economique

de 1'Afrique de 1'ouest, portant creation d'un Conseil des ministres

interimaire, ayant principalement pour tache de rediger le traite, de

le soumettre aux Etats membres et de prendre les mesures necessaires

pour faciliter son entree en vigueur, Un exemplaire de protocole d'asso-

ciation est joint a la presente demande.

Le paragraphe 4 de I1article 5 du protocole d1association autorise

le Conseil interimaire des ministres a etatlir un secretariat pi-ovisoire.

La resolution I adoptee par la Conference prevoit que le secretariat

comportera un secretaire executif responsable du fonctionnement de

1'organisation. La presente demande ne vise que la direction generale

et les sections consultatives du secretariat. Des dispositions distinctes

devront etre prises pour I1execution de travaux detailles portant sur des

secteurs ou sur des projets particuliers.
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grqjet

Le projet a pour objet la fourniture d'une assistance aux gbuver-

nements de la CSte-d'Ivoire, du Dahomey, du Ghana, de la Haute-tfolta,

du Liberia, du Mali, de la feuritariie, du Niger, du Nigeria^ du Senegal,

du Sierra Leone et du Togo pour 1'etablissement et I1organisation du

secretariat proyisoire du Conseil des ministres interimaire. II s'agit

notamment de 1!administration generale du secretariat provisoire, et

d!economistes specialistes de l'industrie, de l'energie, des transports et

du commerce exte"rieur.

L'aide requise porterait sur quatre experts et cadres administratifs,

II serait egalement necessaire de prevoir la.fourniture des fonds neces-

saires pour permettre au secretariat, .en attendant qu'il dispose lui-me*me

d'un personnel suffisant, d'engager des consultants a court terme pour

la realisation de divers projets.

Les gouvernements raembres fourniront un secretaire executif, un

secretaire executif adjoint, ainsi que le personnel de bureau et l'equi-

pement. . ■ . . .
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■■■■'■■"! ' RESOLUTION IV . ■ -■ ■ ' : '■■■-■■ ■

PROGRAMS DE TRAVAIL ET BESOINS Eff ASSISTANCE

' . ,.,.. TECHNIQUE DU COMITE DE L'ENERGIE' . .

■ '^a Conference soTis^r'egionale gur la cooperation economique en Afrique

de .Inquest, . ■■ ■.-: . .

'CJonsiderant les objectifs de la Commiinaute economique de I'Afrig.ue

de" l'ouegt envisagee, tels qu'exposes a 1Tarticle premier du protocole

df association, .

Reconnaissant la. seoessite de creer vxi coraite de l'energie en vue

drassurer la mise en ^aleur rationnelle des sources de carburants et

d'energie existant dans la sous-region? pour le benefice de tous les 'Jays '

membresy "- ' ' ■ ■'.... ] . . " ■ ■ ■

Prenant note de I1article 5 du protocole d*association et de la

resolution I de la Conference destines a en preciser les termesj

Ayant si^gxifie son accord sur lr ensemble du programme: de. travail

propose pour le Comite de l'energie3 et conside"re les besoins estimes en

assistance technique pour.1'execution de ce programme de travailj exposes

respectivement dans les:documents E/C3J.14/WA/EC0P.10/Rev.l et E/CF.14/WA/

ECOP/wP«7/Rov.l joints en annexe,

1. . Reeommande que'le Conseil des ministres interimaire etablisse dans les

plus brefs delais possibles un comite de l'energie dont les membres seraient

des techniciens competents representant lee pays membres5

2* Approuve le programme de travail du Comite de 1'energie exposS au

document E/CH.l4/¥A/EC0p/l0/Rev.1|

3« Reoommaftde' que, dans I1execution de son programme de travail, 1©

Comite acodrde la priorite a I1utilisation maximale des sources d'energi©

existant au sein de la sous—r^gion? pour le benefice Commun de tous flee

pays 'membres? en partioulier lorsqu'il exxste des capacity's exoeden-fca^res

pour ia fouriaiture d'energie;
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4* Recornmande en outre que le Comite prete une attention particulifere

aux problemes relatifs a I1 exportation d'energies a la normalisation et

a la fabrication sur place d!equipement et autres fournitures pour la

transmission et la distribution de cette energie, a la neoessite d!une

aide muitinationale pour les aotivites prealables aux investissements

portant sur la mise en valeur de nouvelles sources impoTtantes d1energie

au sein de la soue-r6gion? a la coordination de la recherche ©t a:la

diffusion de ses result^ts -dans: Is^^Siii^ine-^es sourbes non convesation-

nelles d!energie, en partioulier d1enei':4ie solaire? et aux piroblemes

del1electrification

5« Inyxtg ies pays donateurs3 le PMJD et d!autres institutions d^assisw

tanoe technique et finanoiere a foumxr 1' aide technique necessalre au

demarrage du programme de travail sous*-regional relatif a l'energi© en

attendant que le obmite de 1!energie soit etabli? et autorise le Secre

taire executif de la Commission eoonomique pour l*Afrique a engager, au

nom dee pays membres? des negociations dans ce sens avec des donateurs

d1aide bilaterale et multilaterale*
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GONCERKiiBT L»ORGaPSATIOK VlW QOkITE.DE L'.ENSRGIS

AU 3EIN DE LA COIi.UHAUTE ECONOMIQUE DE VAFRIQUEEE.

.14/WA/EC0P/i0/Rev.1)

1. La reunion sous-regionale de cooperation economique en Afrique de

1'ouest, qui s'est tenue a. Niamey du 10^ au 22 octbbre 1966, a recommande

"la creation, au sein de i'brganisme intergouve'rnemehtal de cooperation

economique sous-regionale, d'un comite de 1'energie", et a d^fini le

mandat dudit comite (recommandation 3 d.u document E/CH. 14/366)*

2* Cette recommandation a ete approuvee a la huitieme session de la

■fCbnUQissi6n economique pour I1 Afrique, qui s'est tenue a Lagps^du 13 au

25 fevrier 1967 (document E/CN. 14/L.32i/Rev. 1), en particuliier dans la

resolution 176(VIIl). ' :: ' .• :

3. . II est done necessaire de creer ce comite le plus rapidement possible^

de'definir sa composition et de fixer la date et le lieu desa premiere

reunion.

4. Nous, suggerons que lee ^tats se fassent representer ace oomite non

par des ministres ou des pienipotentiaires, ihais par des technicians et

des economistes qualifies,..ayant de larges pouvoirs leur permettant de

prendre, sur tous sujets entrant dans le cadre du mandat du comite, des

decisions convenant a tous et realisatles du point de vue technique, qui

serviraient de base aux recommandations qu'il presenterait ,au Consej.1 des

ministres interimaire et aux Etats membres.

5. I*e secretariat_du comite pourra se mettre.en rapport avec la CEA

pour obtenir I1aide demandee au Secretaire executif au titre du point £

de la reoommandation de la reunion sous-regionale de Niamey.

6.,., Le comite de 1'energie beneficierait des services d'une section,

du secretariat du Conseil des ministres. L1importance des effectifs

necessaires sera determinee par le Comite a sa premiere reunion en fono-

tion de la repartition probable entre les institutions nationales et

multinationals, des travaux techniques a effectuer.
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7. Le comite;;p6urrait organiser ses: travaux an moyen des troxs commissions

techniques suivantes t >■■''•''■ ■'■'■ ■ ■^"■^"•■"■1 ■,:.-■..■:.. ■■ ,■ '■■■■■ .; :.

: i) Energie eleotricfue avec les subdivisions suivantes :

■,.,:. :b)..Energie .liydro.-electrique ::.-.,:.. .:•-■ .-. .•■,-

';;&)■.Transport, distribution et interAonne^ions,

.■; ;,d)i .Legislation . ^.. .. . ■_ ; . .,'.-.;■ . ■. ;-

f) Specifications teohniquesj normalisation, standardisation

ii), ComlDusti'bles- (solides, liquides, et gaa.eux) avec les subdivisions

.; ;.: \.suivantes ■!...,.; .. ,— ..-. :■■■■. ■ ....■;■ ■. ■ .. ■■;.;::'; ,: .■■■.■■.."■ .■■■■

a) Petrole et gaz naturel

b) Oharbon, lignite, schistes et dechets animaux, minerauz et

vegetaux (production, transport, consommation et utilxsations)

c) Legislation

d) Formation

iii) Sources non conventionnelles d!6nergi'e, avec comme prinoipales

subdivisions s

a) Energie solaire et energie eolienhe

b) Energie geothermique

,. ' 0) Energie nucleaire

d) Energie therihique des mers

.Les travaux relatifs aux etudes et a la prospection dans le domaine

.des differents types de carburants"'eV dTenerg£e sei-ont bonfies aUv6omite

8. II serait souhaitable que le secretariat de la CSA soit toujours

associe aux trayaux du comite, des sections competentes du secretariat

de la Cpmmunaute et des groupes de travail-
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DEMANDS OFFICIELLE D>ASSISTANCE POUR L'ET&BLISSEMENT ET

VORGANISATION DU SECRETARIAT PROVISOIRE DU CONSEIL DES

HINISTRES INTERIKAIRE EN VUE DE LA CREATION D'UNE -COlfr-

lanNAUTE ECONOMIQUE DE L*AFRIQUE DE L^OUEST, PRESENTEE

PAH LES GOUVEffi^EIyENTS DE LA COTE-D'IVOIRE, W DAHOMEY,

330 GHANA, DEU'MOTE-VOLTA, DU LIBERIA, DU MALI,' DE LA

MA.URITANIE, 3XJ NIGER, DU NIGERIA, DU SENEGAL, DU SIERRA

LEONE ET DU TOGO

(S/CS. 14/WA/ECOP/WP. 7/Rsv. 1)

Voxr document joint a la I'esolution III, p. 15*
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RESOLUTION V

PROGRAMME DE-TRAVAIL RELATIF A LA LIBERATION DES EGHANGES : -

DANS LA. SOUS-REGION DE L'AFRIQUE BE L'OUEST ET BESOINS. -. '

.£' ASSISTANCE TECHNIQUE CORRESPONDANTS /. -.. . . .-.

La Conference sous~regionale'sur la cooperation eoondmique eh Afrique

de 1TQuest;

Ayant coneidere la proposition du secretariat relative a tin projet

dre"tude sur le commerce? destinee afournir des donnees a partir desquelles

les gouvernem&nts des pays de la sous-region pourront negooier la libe

ration et lf expansion des echanges entre eux (e/CN.H/SCOP/t) 9

note egalement les propositions visant la conclusion de con

ventions ameliorees sur le commerce de transit ainsi q.ue la normalisation

des documents commerciaux (E/CIT914/374/Add«l)?

1* Reaffirms la necossite d'une expansion rapide des echanges entre

les pays de la sous-region au moyen d1accords negocies entre euxj

2* Recommande q.ue le Conseil des ministres interimaire constitue sans

tarder un comite du commerce compose de fonotionnaires comp^tents des

pays membresj qv.x foi.w?m.raJ.t des directives au groupe d1 experts envisage 5

3» Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour llAfriq,ue

de prendre des dispositions avec les organismes competents en vue d'obtenir

une assistance technique pour la constitution et le fonctionnement du

groupe d1etudes et pour 1!Organisation des discussions preliminaires et

des reunions de negociationi

4* Invite instalment les pays membres a entreprendre, des que les

resultats de I1etude auront ete examines par le Comite consultatif du

commerce? la nogociation de mesures visant a, la liberation et a

I1expansion des echanges 5

5» Fait appel a, tous les organismes internationaux interesse's pour

quf ils apportent leur appui aux mesures de liberation et d1expansion des

©"changes entre les pays de la sous—region*
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RESOLUTION VI

ASSISTANCE EHTAffCZERE ET TECHNIQUE HSCESSAIRE A L* EXECUTION W

". .. . PROGRAMME HE TRAVAIL DE LA COMTOTAUTE ECONOMIQDE BE ■ .

L'AERIQBE DE L'OUBST

La Conference sur la cooperation eoonomique en Afrique de l'ouests
Tr-M-[ n 1 _i_l-j.__... .i_ ixliv, f mi ■■^■miimbhi*i - ii|-riiiiiiri 11 ii i ~ " " *** ' ■■—-■-■■-■■ —^—1^—■—■■ m mm^^m^— ■

Ayant enregistre la signature, du protocole d1association en vue ds

la creation d'une Commimaute economiq.ue de l'Afrique de 1'ouest,

Reoonnaisaant quo I1execution du programme de travail de la Commission

e"conomique pour l'Afrique defini par les decisions et les resolutions

prises par la Commission a, sea sessions sera? pour ce qui est des acti-

vites de la Commission dans la sous-region de 1'Afrique de I'ouest,

soumise au contr61e direot de la Communaute economiq.ue de l'Afriqu© de

lTouest3

^uhartant que les tra-vaux puissent oommencer et qu'un dispositif

©fficace soit mis en place des que possible dans tous les domainesj~notam-

ment oeux de I1 agriculture ? de la main-d'oeuvrep de la formation et de la

recnerche, et de l'harmonisation des plans de developpementj

Ayant examine le programme de travail defini par le Secretaire

executif de la Commission economique pour l'Afrique dans les documents

E/CH.14AA/SCOP/123 e/CIUI4/WA/ECOP/13 et e/cF»I4/WA/ECOP/I4 joints en

annexe ?

Consciente de la necessite d!une aide exterieurc pour la realisation

d'une cooperation economique au sein de la sous-region^

Rec0nnaissant que les ressources de la Commission economique pour

X»Afrique sont insuffisantes pour assurer la mise en oeuvre de oe pro

gramme de travail^
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Autoris^e le Secretaire executif de la Commission economique pour

lTAfxique? apres consultation aveo les gouvemements interesses5 a ©ntrer

en negociation aveo les institntions specialisees et autres organismes

international^; le Programme des Nations Unies pour le developpement, la

Banque africaine de developpement et des donateurs dlaide bilateralej etj

le cas .echeantj a px'endre directement contact aveo le groupe de la- Banque

Internationale pour la reconstruction ot lo developpement? en vue drobtenir

une aide technique, et financiere pour la mise en oeuvre du programme de :

travail de la Communaute economictue de I'Afrique de l*ouest*
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suggestions relatives a un programme de travail pour

la comotaute economique de l'afrique de l*ouest

dahs le dohaine del1 agriculture

(e/ch. h/wa/egop/12)

II sera indispensable' d*aborder tous les problemes selon les cir-

cpnatances en attendant qu'un plan de developpement agrioole selectif

ait eteetablij definissant et arr§tant clairement un ordre de priorite,

Les projets suivants sont soumis a l'examen de la Conference s , .-..

Pro-duction de denr^es alimentaires

Les gouvernements des pays de l'Afrique de l'ouest pourraient envi-

sager la"possibility de retenir quelq\ies cultures vivrieres sur lesquelles

1'attention se ooncentrerait pendant les prochaines annees. Ces mesures

iraient dans le sens de l'appel lance par le Directeur general de I1Orga

nisation des Nations Unies pour I1alimentation et I1agriculture aux gouver*

nements, les invitant a se consacrer activement a l'accroissement de la.

production de denrees alimentaires afin de faire faces au cours.des dix

prochaines anneesj a la penurie alimentaire qui sevit dans le mondef

Production laitiere a proximite des centres urfrains ,

On devra encourager la production laitiere a proximite des principaux

centres d.e peuplementj de facon que les frais de transport soient reduits

au minimum. II conviendra de faire, une enque"te dans un certain nomhre d©

centres urbains afin. d'obtenir un tableau-exact de la situation actuelle

et de la projection de 1'offre et de la demande. On suggere que l'etude

envisagee porte sur les villes suivantes d'Afrique de l'ouest : Abidjan,

Accra, Bamako, Dakar et Lagos.

Production de riz irri^ue

Des etudes devront Stre realisees portant sur les plans de develop-

pement et visant a determiner les possibilites d'une expansion rapide de

la production de ris irrigue? ainsi que les moyens disponibles pour la

formation de nouveaux agriculteurs aux techniques de la production de

ria Arrigue, et pour I1amelioration des moyens de commercialisation,
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Production, de cacao

Organiser un programme de developpement et d'entretien regulier et

soutenu, gra"ce a. une meilleure application des connaissances soientifiques

aoquisesj au moyen deactivates de vulgarisation, de facon a assurer un

accroissement progressif de la production au cours d'une longue periode.

Ao6roi"tre le nombre et ameliorer le niveau de formation des specia-

listes de la vulgarisation du cacao au Ghana? au Nigeria et en CSte-

d'lvoirej en reoensant les moyens de formation existant dans chactui de

ces pays? les besoins et les depenses probables qu1 impliquerait l'.elargis-

sement de ces moyens de formation? en consultation avec les gouvernements

interessess preparer une demande de secours financier a des donateurs

d'aide "bilaterale ou autre,

Industrie de la viande

■ Mettre au point un schema rationnel pour le developpement futur de

1'industrie Ae la, viande en Afrique de 1'ouest a partir des etudes deja

entreprises, prevoyant notamment la gestion des domaines, des eauz et

des ter:t*esn

Selection des semences? elevage et distribution ■

Elaborer un programme ooordonne a 1*echelon sous-regional pour la

production de sentences et de cultures,, On a propose la oreation d!un centre

ouest-africain de recherche sur les cereales* Ce centre effectuerait egale—

mant'des recherches sur la destruction des predateurs et des parasites.
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SUGGESTIONS.RpAl'IVES A. UN PROGRAMME BE. TRAVAIL POUR' LA - ■

COMMONAUTE SCO::^>;;.^US ZB- UiU-P.T.<&■?; nr, I,3QUEST DAITr> IK 2QI4AIHE . .. , ■;■

■ .be*la i&.;^d«OEavnsj E3 la r:r?kvrioir-i;T 113 La rscherche ■. ■■■■. ■

.. . ■ .,, . .;(e/cnb14/wp/ecop/-i3). ■ ..

d*action sulvants sont proposes aux: fins d'exainen :

1, Etude, des moyens existant? par disciplines? dans'les instituts de

formation specialise^ les inetituts de formation technique,.les ecples

normales et les uuiversites ou'verts aux etudisuits de plusieurs pays afri-

cainsj en vue d'elaborer des programmes d'echange d'etudiants.

2, Programmes de "bourses et d'echange d'etudiants,.

3. Creation-de centres. d!etudes avancees? autant que. possible a partir ■.■

d^tablissements existant dejaP A cet egar-dj il y aurait lieu tout. d!a"bord

de retablir 1'ancien institut ouest—a-fricain de recherche sttr le cacao et

l'ancien institut de recherche sur l'huile de palme. II conviendrait ega-

lement d'envisager la creation d!institute dans les domaines suivants t

ooeanographie et biologie marine, geologie et mineralogie? techniques de

1'information pedagogiquej 'broaiatologiej techniques du cuirj techniques

du caoutchoucs hygiene et me&scine tropicales, langues ouest-africaines.

4. Programme d'eohange de personnel specialise.

5- Mise en oeuvre du Plan de I1Organisation des Nations Unies pour 1!ap

plication de la science et do la technique au developpement.

6, Programme concernant les langues ouest—africaines.

On propo ge__ _l6^m4c^is^g^ Buivant^ s

1, ■ Creation d'un comite ministeriel pour la recherche, I1enseignement et

la formation charge d'harmoniser les politiques? de coordonner les

programmes et de definir les pr-iorites st les methodes a suivre en vue

de developper la recherche, I1enseignement et la formation dans la

sous-region.
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2m Creation d'un sous-oomite de speoiallstes de la rechegohe^ de la

science et; de laMtechnique charge de cooperer avec le Conseil scientifique

pour 1'Afrique, X'UNSSCO et d'autres institutions specialisees ihteressees,

et de formuler des programmes multinationaux coordonnes de s6ienoe et de

recherche pour 1'ensemble de la sous-region.

3- Creation d'un sous~comite de 1'enseignement (developpement) compose

de representants des universites et des instituts de formation specia-

lisee, charge d'harraoniser les programmes d'enseignement et de formation

et de favoriser, de ma^iiere a, ce qu'ils se completent, une expansion dans

la sous-region, des moyens de formation specialised.

4. Creation d'un sous-comite des "bourses et des programmes i d^echan^e

d'etudiants qui assurerait 1(utilisation maximum des moyens de formation

disponibles dans la sous-region.
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SUGGESTIONS RELATIVES-A' L'SARWONISATION "HE'S" FLANS DE DEVHJLOPPEIOTO1

AU SEIN DE LA COuDNAUTE ECOJTOMIQUE DSJ L'AFRIQUE' DE L'OUEST

1. La cooperation entre les divers pays implique necessairement une

coordination tres poussee de leurs plans de developpement. Le caractere

urgent de la cooperation deooule d'un autre facteurs a savoir que la

g^upart des plans de developpement en Afrique en sont encore au sta&e de

1!elaboration, Avant qu'ils soient etablis definitivement a lfechelon

national, il serait plus facile de. les coordonner en un vaste .systeme de

cooperation. Les plans ouest-africains peuvent e'tre consicleres comme

suffisamment souples pour permettre de trouver et de fixer des objectifs

oommuns et de formuler les politiques nationales permettant de les atteindre.

2. Bien que l'on .reconnaisse generalement .lf importance: de la coordination

et de l'harmonisation des plansj on n'avancerait que tres lentement en

direction de leurs objectifs, si 1'on n'elaborait pas et si l'on n'adoptait

pas des politiques precises visant a reduire systematiquement les desequi-

libres a l'interieur de la sous-region= II faut par consequent que cer»

taines decisions en matiere de politique econbmique soient prises a

I1Echelon sous-regional plut^t qu'a 1!echelon national, et qu'une politique

clairvoyante d'harmonisati'on des objectifs" sociaux et economiques soit

adoptee en ce qui concerne les plans nationaux de developpement.

3. Les principes fondamentaux de la cooperation et de l'harmonisa/feion

qui ont caracteriee aussi bien les economies de marche bien developpees

que les economies socialistes decoulent du jeu de la technique moderne

et des oaracteristiques du finanoement moderne0 Me*me si certaines indus

tries, comme celles des biens d1equipement et des constructions mecaniques

et eleotriques, pouvaient produire dans une mesure compatible avec des

marches limites? les prix de revient unitaires seraient necessairement

eleves,

4. La selection de pi-ojets determines, aussi bien nationaux que multi-

nationaux, constitue une etape decisive dans 1'elaboration d'un programme
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d'harmonisation des plans coherent et pratique. A oet effet, il convient

de tenir compte de divers facteurs ; -

- Le desir des pays interesses de participer a une entreprise de

cooperation!

- II conviendrait d'effectuer des etudes economiques preliminaires

pour verifier si une entreprise peut e*tre viable 5

. - II faudra effectuer des.etudes detaillees techniques et economiques

- a, la-suite desq.uelles les pays participants eux-mtmes se mettraient

d'accord sur am choix preliminaire devolutions concernant .les ; ..

emplacements, les series de produits, les procedes, les.sources.

. „'. de matieres premieres, etc.? ■ ... - ■ •.

-; ■ --I1 faudra entreprendfe des enqu^tes techniques detaillees avant

.L .; . .draborder. le probleme du financement des projets. .

5, Le doraainede la cooperation economique et"de I'harmonisation des

plans est tres vaste et, sous 1'impulsion de la CEA,' des travau* prepara-

toires ont deja ete effectues non seulement dans I1Industrie, mais dans

d'autres secteurs de 1'activite economique. Ce qu'il faut actuellement,

c!est mettre sur pied le mecanisme de coordination des plans a 1'interieur

de'la sous-region ouest-afrioaine et egalement le mecanisme d1elaboration

d'un plan de developpement pour lfAfrique de 1'ouest.
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RESOLUTION VII

PROGRAMME DE TPJLVAIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE PREWS POUR LE

COSFSEIL DES MINISTERS I1TTERB1AIRES, LA COMMISSION ECOBOMIQUE

IMTERI11AIRE ET LE SECRETARIAT PROVISOIRE

ha, Conference sous—re!gionale sur la cooperation economiqua .en Affrique

de 3.' ouest,

Ayant adopts un protocols dr association en ■vue de l'e'tablissement

d'tme Commtmaute economique de 1'Afriq.ue de l'oueet,

Oonsiderant que I1article 5 ^© oe'protocol© dfassociation prevoit la

creation d'un Conseil des ministres interimair©, d(une Commission 3e6homique

interimaire et d'un secretariat provisoire, qui seront les principaux organes

charges des interets con^oints des Etats merabres en attendant lfadpptio» du

traite portant creation de la Communaute meme? .

Hotant la nature des fonctions devolves au Conseil des ministr*s

int4rimaire aux texmes de ce protocol© d*association,

Desireuse d'accomplir des progres rapides dans le sens de l*etal)lise»men"fc

de la Communaute et3 entre temps3 de voir s'instaurer et se poursuivr© les

consultations et negociations prealables necessairns S. l'aboutissement des

efforts entrepris en commun, par les Etats mem'bresj

Ayant note les suggestions et les estimations presentees dans les

documents E/CF.14/WA/ECOP/WP.7/l?.ev. 1, 8? ^ et 11, et E/CN. 14/W/EO0P/i2,

13 et

!• Recommande que 1g Conseil des ministres interimaire ©nvisage la

soumission d'un projet de traite definitif dans Ips douze moisj
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2. Reoommande en outre que le secretariat provisoiro coordonne I1en

semble des travaux au nom du Conseil des ministres interimaire et,

d*autre part, entreprenne notamment des activates dans le oadre du pro-

gramme de travail relatif a 1'agrioulturej a la reoherche, au develop-

pement de la main-d'oeuvre et a l'harmonieation des plans de developpement

.. nationaux visant des domaines: d! interet sous—regional ou multinational 5

^' Invite les pays donateurs et les organismes internationauz, en

particulier le PHUD, a apporter toute l'aide possible au Conseil dee

ministres interimaire pour la redaotion du traite et les consultations

necessaires, et pour l^xecutipn d'un programme de travail oonoret en

rmatiere de cooperation economique3

4«' P^cie le Secretaire executif de la Commission 4oonomiciue pour

1'lfrique drentrer en negooiations avec oes donateurs dr aides au nora des

pays membres* '
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DEMOTE OFFICIALS D! ASSISTANCE POUH L'lpABLISSEKENT ET

L*ORGANISATIO.H £U SECRETARIAT PROVISOIRE KIT COUSiSIL BBS

ICtNISTRES ™?ERIiiAIHE EH VUE DE_, LA CHEATION D'UWE COMMJ-

NAUTE BCOHOKIQP3S DE L'AFRIQUE DE L'OUEST, PRESEMTEE PAR

LES CroUVjgfiHElEOTS DE U COTE-U'IVOIRS, ffl DAHOI5EY, DU

OHAHA, BE LA HiiUTE-VOLTA, DU LIBERIA, DU IfeLI, DE LA

MAURIMFIE, 3)U HIGER, D0 NIGERIA, DU SENEGAL, DU SIERRA

LEONE ET DU TOGO

i H/WA/EC0P/wP.7/Rev. 1)

Voir documen-fc .joint a la jreeolution III^ p. 15.
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DEIMDE^OFFICIELLE D'ASSISTANCE POUR £s FIMANCEIMT

D'UNS RSUHIOH D'EXPERTS JUHrHlQOES ET D'ECONOMISTES

EN VUE DS L'ELABORATION DU TRAITS DE" LA1 COMK0NAUTE

ECONOMiqUE DE L'AFRIQUE DE L^OUEST,' PRESSNTEE PAR

LES GOUVERNEaBMS DE LA COTB-DrIVOIRE,: DU DfiHOMEY,'

DU GHAUA,;3)S La' HAUTE-VOLQ?As DU LIBERIA, DU 'MALI,

DE LA MURITiU^IE, DU UIGER/'IU NIGERIA,' DU SENEGAL,'

DU SIERRA LEONE ET DU TOGO

Reference

Les Etats Buivants tLe l'Afrique de I'ouest, reunis a Accra du 27

avril au 4 raai 1967, ont decide de preparer la negociation et la conclu

sion d'un traite par lequel une Commwiaute economique de 1'Afrique de

l'ouestsera formellement etablie : Goije-d'Ivoire, Dahomey, Ghana, Haute-

Volt a, Liberia, Mali, i'lauritanie, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone

et Togo.

En attendant la conclusion et I1 entree en vigueur du traite", les

plenipotentiaires dwaeat accredited par les Etats interesse"s out signe

un protocole d'association en vue de 1'etablissement d'une Communaute

economique de 1'Afrique de 1'ouest portant creation d'un Conseil des

ministres interimaire ayant principalement pour tache de rediger le

traite, de le soumettre aux Etats membres et de prendre les mesures

necessaires et opportunes pour faciliter son entree en vigueur. Un

escemplaire du protocole d1association est joint a la presente deaande.

Description du pro .jet

Le projet aurait pour objet d1aider les Gouvernements de la CSte-

d'lvoire, du Dahomey, du Ghana, de la Haute-Volta, du Liberia, du Kali,

de la Mauritania, du Higer, du Nigeria, du Senegal, du Sierra Leone

et du Togo a preparer la negociation et la conclusion du traite. La

phase finale de la preparation consisterait en une reunion d'experts
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jurldiques et d'economistes en provenance de la sous-region et de pays

exterieurs. Douze experts pourraient e*tre invites a y participer.

Une aide est demandee pour le financement de la reunion, notamment

pour oouvrir les frais de voyage et de subsistance des experts et du

personnel,

Cette aide est estimee a 30.000 dollars environ.
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DEMANDE OFFICISLLE D'ASSISTANCE JURIDIQUE .POUR LA

REDACTION 3T LA PREPARATION DU TRAITE D& LA COiM-

. MUTE ECOMOHIQJIE BE L'APRIQUE DE L'OUEST, PRESENTEE

PAR LES. GOUVMfflEMSNTS DE LA COTE-D'ITOIRE, DU BAHDHEY,

DU GHANA, BE LA HaUTE-TOLTA, DU LIBERIA? DU KALI, BE

LA MAURITANIA, BU NIGER, DU NIGERIA, DU SENEGAL, DU

SIERRA LSOHB 3ST" DU TOGO

(E/CN.14/WA/ECOP/WP.9)

Reference

Les Etats suivants de 1'Afrique de l'ouest, reunis a Accra du 2?

avril au 4 mai 19675 ont decide de preparer la n'egooiation et la conclu

sion d'un traite par lequel la Commwiaute economiqiie de l'Afrique de

l'ouest sera formellenient etablie : Cote-d'Ivoirej Dahomey, Ghana,

Haute-Voltas Liberia, uali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra

Leone et Togo.

En attendant la conclusion et 1'entree en vigueur du traite, les

plenipotentiaires duraent accredites par les pays interesses ont signe

le protocole d'association en vue de I1etablissement de la Commynaute

economise de l'Afrique de l'ouest, portant creation d'un Conseil des

ministres interimaire, ayant principaleraent pour tache de redxger le

traite, de le soumettre aux Etats membres et de prendre les mesures

necessaires et opportunes pour faciliter son entree en vigueur. Un

exemplaire du protocole d'association est joint a la presente demande.

Description du

Le projet a pour objet d'aider les Gouvernements de la CGte-

d'lvoire, du Bahomey, du Ghana, de la Haute-Volta, du Liberia, du liall,

de la feuritanie, du Niger, du Nigeria, du Senegal, du Sierra Leone

et du Togo a rediger le traite de la Communaute economique de I'Afrique

de l'ouest. La redaction du traite et la preparation de sa negociation

et de sa conclusion seront assurees en partie par une reunion d'experts
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juridiques et d'economistes. XJne demande distincte a &t6 soounise pour

le finanoement de cette retmion.

L^assistanoe d'-uji expert serait requl.ee pour, neuf mois,. Cet expert

devra avoir I1experience de negociations visant ;la, mise en oeuvre de

progrwtMftes de ,(?oo|*€iie1ii.pn economique raultinationalej de preference dans

les pays en voi«. da deyeloppement, .;'■■■
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DEMAJ3DE OFFICIALISE D'ASSISTANCE POUR ^ORGANISATION

DE LA PREMIERS P^iUNIOH DE NSGOCIATION DU CONSEIL IDES

MINISTRY IHTSniUAlHB, PRESENTEE PAR LES GOUVERNEl^HTS '.

DE U COIE-3)»IVD1SE, DU DAHOJvjSY, W GHANA, DE LA HAUTE- ■ ■■■"

VOLTA, DU--LIBERIA,. DU MLI,; DE LA HAURITaNIE, JSO NIGER, ■

DU HIGERIA, DU SEN3GAL, DU SIERRA 1M01W, ET DU. TOGO '

(e/cn, h/wa/ecop/wp. 11)

Reference

Les E-fcats suivants de 1'Afrique de l'ouest, reunis a Aocra du 27

avril au 4 mai 1967, ont decide de prepares la negociation et la conclu

sion d'un trai-fce par lequel la Commtmaute economique de l!Afrique de

l'ouesi; sera formellement etablie : CS'te-d'Ivoire, Dahomey, Ghana, Haute-

Volta, Liberia, Mali, liauritanie, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone

et Togo.

En attendant la conclusion et l'entree en vigueur du traite, les

plenipotentiaires dthnent accredites par les pays interesses ont signe

le protocole d'association en vue de l'etablissement de la Communaute

Economique de l'Afrique de l'ouest, portant creation d'un Conseil des

ministres interimaire, ayant principalement pour tache de rediger le

traite, de le soumettre aux Etats membres et de prendre les mesures

neoessaires et opportunes pour faciliter son entree en vigueur, Un

exemplaire du protocole d'associatxon est joint a la presente deaan&e.

Description du pro .jet

Le pro jet aura pour objet d* aider les Gouvernements de la CS'te-

d'lvoire, du Dahomey, du Ghana, de la Haute-Volta, du Liberia, du

Halij de la Mauritanie? du Niger, du Nigeria, du Senegal, du Sierra

Leone et du Togo a organiser la premiere reunion de negociation du

Conseil des ministres interimaire.

Une assistance sera neoessaire pour le financement des frais de se

cretariat, y cornpris les frais de voyage et de subsistance du personnel.

Gette assistance est estimee a 20,000 dollars environ.



ii^gafrfe^&^^^^^s^aj^^ri^

/.14/39?
Annexe' V v

Page 39 : '[■

suggestions relatives a un -prograk&s de tiiavail- pour. la

ecohojsi.qos.de l'afrlgius de. l^»quest dah3-lbj.dosiaime.33e l1 agriculfituh3

'-'■ -: - ■" (e/cn.i4/wa/ecop/i2) : . .■ = =.■ :

Voir document joint a la resolution VI, p, 25<
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' suggestions relatives a un programme be travail pouit la -" ■

co&otauts iccohomique de l:i afrique' ue l'oi^st 3uhs 'le ' - -

domihe de la i^aiu-d'osuwe, de la kjriiation et de la recherche

(e/ch. h/wa/ecop/13)

Voir dooument joint a la resolution VI, p.. 27.
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suggestions relatives a ii'harjfldhisation des plans

de devei0pee1isht au sein de la coi^cjuaute egonomique

t>e l^afrique de l'ouest

(e/ch , h/wa/ecop/h)

Voir dooument joint a la resolution VI, p. 29*



^

e/qst .14/399
Annexe VI

' ■ .OTEXE VI " "■ ■

DECLARATION FAITE PAR LE LISITMANT-GESTJERAL J.A, AKKRAH, MO. OOV,

PRESIDENT DU CQMSSIL NATIONAL DE LIBERATION

■'■C'esfun grand honneur pour le Ghana d'accueillir cette Conference

des pays de 1'Afrique de 1'ouest qui a ete convoquee pour prendre une

decision en ce qui concerne la cooperation economique au sein de notre

sous-region. Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue a Accra

au noia du Gwernement et du peuple du Ghana, J'espere que votre- Confe

rence sera oourorinee de succeset que votre se"jour a Accra vous sera

personnellemenf-agreable. , ■'■ ; »i

Dans les sept prochains jours, votre Conference va discuter dfun

des problemes les plus importants qui se posent aux peuples de l'Afrique

de l'duest. II s'agit de savoir si notre sous-region peut faire preuve

du ^.courage *et de la sagesse politique necessaires'pour reonnnaxtre la

n^cessfte d'une cooperation dans le 'domaine du; developpement economique;

si nous sommes capables "de met.tre 'au point .les institutions indispensables

& cTeir'effet, et de prendre les premieres mesurds concretes en vue de

l^armonisation de nos efforts nationaux en vaieur du developpement
Economique* ; , - ;

Les dirigeants des pays d'Afriqu- se sont declares a maintes

reprises favorables a une politique.de cooperation economique,. notamment

au sein de l'OUA. Des deletes africains a diverses conferences, dont

plusieurs sessions de la Commission economique pour l'Afrique, ont reitere

la volonte de leurs- gouvernements de realiser la cooperation economique.

Dans cette partie de l'Afrique les moyens de mettre en oeuvre une prlitique

de cooperation font depuis longtemps 1'objet de deliberations, Aujourdrhui,

nous comptons sur cette Conference d'Accra pour decider de declancher

effectivement le processus de la cooperation economique.

Le Ghana s'est touaours declare en faveur de la cooperation intra-

africaine dans le domaine economique aussi bien que politique. La

cooperation n'est pas seulement une necessite economique, A notre avis,
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elle est egalement souhaitable du point de vue politique. Bt je crois

pouvoir dire au nom de mon peuple qu'elle est conforme aux v«eux des

populations africaines*

Permettez—moi de saisir cette occasion de reaffirmer oette orien-*

tation de notre politique exterieure* Depuis que le Conseil national

de liberation a pris le pouvoir il y a un peu plus d'un an, nous nous ..

sommes ■ efforces d'atteindre a 1'objectif de lflunite africaine dans les.

domaines -economiques et politiques en reserrant nos liens avec nos ■

voisinS'* Sous sommes persuades que 1'unite africaine peut etre etablie

sur la base solide q.ue represente une cooperation pratique et realists

a lrecheloxa regional* Ceci suppose que chaque pays exploiters et conoen«

trera ses ressources econoraiques dans une atmosphere de stabilite poliw

tique afin de participer au roieux a la cause commune.

La cooperation doit reposer sur les voeux librement exposes par

chaque pays et.sur les resultats d'echanges de vues detailles #onsaeres

a tous les sujets. D'autre part, si nous voulons repondre aux bes*ins

de nos pays, nous devons nous efforcer de parvenir a des resultats

concrets sans perdre de temps. Aussi le Gouvernement du Ghana s^est^d-l.

declare favorable a la creation d'un organisme intergouvernemental de ,

cooperation, de fag on que notre sous-region dispose d'un meeanisme de

cooperation regulier et systematique* A notre avis, cet organisme devra.

§tre puissant et nous sommes disposes a apporter notre appui t*tal a

ses institutions afin de les rendre aussi agissantes et utiles que p«s»i

sible*

II nous semble egalement que, compte tenu des travaux deja effec*

tues,, en particulier sous les auspices de la Commission economique pour-

1'Afrique, nous pouvons raiaonnablemsnt envisager de passer d'ores et

deja a une action concrete sur un certain nombre de projets. Le

Gcfuvernement gtianeen a participe activement aux efforts visant'a la

mise en place drun reseau de transport et de telecommunications comnaui

aux pays de la sous-region. Nous pensons que cette Conference devrait

fixer un calendrier des travaux assez precis pour la realisation d1un
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reseau routier, la coordination des transports aeriens? i'etablissement

de liaisons de telecommunications entre les pays de 1 'Afrique;'d'e l'ouestj

et la cooperation en matiere de transports maritimes.

La cooperation economique devrait se manifester dans un accroisse-

men.t des echanges entre nos pays. Les barrieres commerciales devraient

etre supprimees des que possible entre les'Etats africains. Pour sa part,

le Ghana est dispose a etudier immediatement avec tous pays desireux de

participer I un tel projet? la possibilite d'eliminer totaleraent les

barxieres commerciales dans des delais raisonnables. Bien que des pays

africains aient deja tente de se regrouper entre producteurs primaires

pour faire face aux difficultes des marches internationaux, nous estimons

qu'il reste encore beaucoup a faire dans ce domaine.

Le Ghana, comme drautres pays represented ici? possede des indus

tries capables de repondre a la demande des pays voisins, Nous pensons

que les recherches effectuees actuellement constituent pour 1'Afrique

de l'ouest le point de depart d'un deVeloppement industriel ccardonne.

Kous estimonsj en particulier? que notre comraunaute de 1'Afriq.ue de

1'ouest peut commencer a etudier les moyens grace auxquels le deVeloppe

ment industriel et agricole de la sous-region pourrait se realiser en

assurant une expansion raisonnablement equilibree de tous les pays ds

la zone, Nos forces communes doivent etre rassemblees pour faire face

aux besoins de chacun de nous dans ce domaine,

Aussi apporterons-nous aux institutions que oette Conference decidera

d'etablir tout 1'appui materiel que nous pourrons? dans la limite de nos

ressources* Nous sommes disposes a appuyer son programme de travail

dans sa totalite. Le moment venu, nous serons prets a ouvrir des nege^ia—

ticms et a conclure des accords particuliers avec nos voisins.

En Afrique de l'cuest? comme dans d'autres parties du continent9

nous vivons des moments difficiles,. L'une des principales causes des pro-

blemes qui nous confrontent est la mis'ere a laquelle sont condamnes
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des millions de nos corapatriotes, Nous avons tous reconnu dans la coope

ration economique uri moyen de surmonter cet obstacle. J'espere que

cette Conference aidera notre sous-region a traduire ces objective dans

la realite*

Laissez-moi vbus redire combien je suis heureux de vous souhaiter

la bienvenue au nom de nion pays. J'espere q.ue vos deliberations seront

couronne"es de succes et que vous ferea au Ghana un sejour agreable.
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DECLARATION FAITE PAR M. R.K.A. OARDINER, SECRETAIRE EXECUTIF

DEM COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Mes collegues et moi-meme somraes heureux de yous souhaiter la. Men-

venue a cette Conference. Nous vo.yons en particulier un encouragement

dans le.niy.eau eleve des representants, ce qui nous permettra de prendre . .

des decisions. Nous esperons done qu'il vous sera possible d'adopter et

de signer le protocole dfassociation adopte a Niamey en octobre dernier .

et d'inaugurer ainsi la Communaute economique de 1'Afrique de 1'ouest.

Tout en vous laissant le loisir d'examiner les documents.que vous avez

sous les yeux, j'aimerais neanmoins vous exposer certains principes de

"base qui pourront vous guider dans vos travaux.

Plus de la tnoitie des pays de l'Afrique de l'ouest ont un revenu ■

annuel inferieur a 300 millions de dollars des Etats-Unis. Cela signifie

que le revenu de la majorite des pays africains est bien inferieur au

revenu d'une ville telle que Geneve, que. beaucoup d'entre vous connaissent.

Et cette estimation comprend la production de subsistance. Si nous ■

deduisons cette production et considerons uniquement le revenu monetaire,

la plupart des pays ouest-afrioains ont probablement un revenu qui

n'atteint pas la moitie de celui de cette ville, Nous obtenons un autre

exemple revelateur lorsque nous nous comparons a la plus grande puissance

economique mondiale;, les Stats-Unis. En 1965, la millieme partie du

produit interieur brut, des Etats-Unis s'elevait a, 688 millions de dollars.

Parmi les. pays ouest-africains? trois seulement ont un revenu equivalent.

Cela signifie. quejConpares a Une echelle economique de production

dans de nombreuses -branches de. 1'industrie. moderne, les debouches qui

sroffrent a la.plupart des produits fabriques par les pays ouest-africains

sont en.fait tres limites. Deux conclusions importantes se degagent.

Tout d(abord? les principaux pays commerciaux de la sous-region auront ■

tendance a tirer un avantage concurrentiel marque de leur importance,

au fur eta mesure du developpement. Ensuites dans la mesure ou l'on
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compte sur les investissements etrangers, ceux-ci seront attires par ces

grands marches plutot que par les petits, Cependant, les principaux pays

seront eux-memes desavantages dans la concurrence mondiale pour les fonds

d'investissement car dans 1(ensemble, ils constituent des marches res-

treints,

Le volume aes echanges entre les pays ouest-africains est encore

bien modeste par :rapport a, leurs echanges avec le reste du monde. Cette

repartition disproportxonnee resulte des avantages relatifs et des struc

tures eonraierciales tels qu'ils se presentent actuellement, II estpro-

■ba"ble'q.ue les' avantages relatifs des differents types de production se

modifieront sensiblement lorsque les industries manufacturieres dispo-

seront des competences, des capitaus, des voies de cornimnication et des

formes d1organisation et des usages qui leur sont necessaires* Le pro-

cessus de 1!expansion implique un changement dans la structure de la

demande et il affectera dene le caractere et la.structure des echanges

entre les payer, Le developpement viendra done, encore justifier davantage-

la cooperation economiqueu■ ■ ■

;La "cooperation econoraique peut se realiser a plusieurs niveaux. En

ce qui concerne les echangesj sa forme la plus simple dans le cadre de

nos deliberations serait peut-etre le libre echange pour un nombre limite

de produits. On pourrait ensuite' envisager le libre echange pour pratiquement

tous les produits echanges entre les pays participants, A un niveau "pliie ■

eleve encore, les pays participants pourraient adopter un tarif douanier

commn, or^antainsi un:e union douaniere. Nous pourrions continuer■ ainsi■'

a e^iumerer des formes de plus en plus complexes de cooperation, la fede

ration politique constituant la forme la plus complete de 1(integration.

II est frappant de constater combien sont nombreuses les formes de

cooperation ^ui existent deja en Afrique de l'ouest. L'idee de la neces-

site d'une cooperation economique n1est pas nouvelle? elle a et^ admise

dans un -certain nombre dfinstitutions deja etablies dans la sous-region,

II existe une Union douaniere des Etats de 1'Afrique de 1'ouest, avec un

tarif exte"rieur commun et un mecanisme intergouvemementalj doht font
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partie la .moitie des pays mejabres de la sous-region, II existe une Union

monetaire.de 1'Afrique de. 1';ouest,dont les pouvoirs et les fonctions

■bancaires sont centralises et qui comprend sept.pays.de la zone franc.

': Ensuit.e, il existe un certain nombre d1 accords de cooperation plus limites

ou. sectoriels, don-t certains font double emploi et d'autres s'interpe-

netrent, comme c'est le cas de la 20ne.de libre—echange prevue pour

1'Afrique de l'ouest, du Conseil africain de 1'arachide, et des organismes'

. etablis en vue de la mise en valeur des bassins du Tchad, du ^Figer et

.. .du Senegal. . .. ....=__

lie nombreuses raisons militent en faveur d'une liberation des eohanges,

dans le cas des pays participant a une forme de cooperation economique qui

. taxent les memes produxts. Les pays ouest-africains applia,uent des droits

.a l-fimportation sur des series de, produits a peu pres analogues,. D'une

: maniere generale? ils taxent tous les:-importations de la plup.art des biens

de co^sommation 'manufactures, en partie pour se procurer des reoettes et

.■en partie a des fins de protection. II importe d'envisager'dans I'imme-

diat les moyen.s d'eliminer les barrieres qui s'opposent aux echanges entre

les pays ouest-africains sfc d'etablir des que possible un tarif exterieur

commun.

Voici quel doit etre notre point de depart t dans la mesure ou les

considerations de dimensions sont importantes,.toute cooperation impli-

quant une mise en commun des marches est avantageuse, et elle l*est

d'autant plus que la dimension des diverses economies qui y participent

est reduite,

Nous-devons ensuite essayer de trouver les moyens.de resoudre..les

problernes:qu'implique 1'extension de la zone, de cooperation econoroique

/.entre Etats-souverains. On a beaucoup parle des difficultes. qu'il y a

a. trouver des- formules de cooperation que tous les pays participants

;■ puissent accepter. . Le processus donne lieu.,a. des problemes adniinistra-

V-tifs ou'limite la liberte, de la politique fiscale, .ou presente ces deux

- incbnvenients .a- la fois, Certes, cesont la des problemes.. qu'il ne faut

pas perdre de.vue et qu.'il faut surmonter,.- mais ils. sont probablement moins

iraportants a, long terme que les tensions economiques qui resultent du

developpement inegal des pays participants*
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D'une maniere generale, le probleme de ces differences est double*

Tout d'abord, les pays moins developpes qui sont partie a un accord de

cooperation redoutent que les avantages de cet accord n'aillent aux pays

membres les plus developpes et surtout que les industries manufacturieres

n'aillent s'installer ailleurs* Ensuite, en participant a un accord de

libre-echangej les pays moins developpes devront generalement payer les

produits manufactures de leurs partenaires a. des prix egaux h ceux de

leurs importations concurrentielless y compris les droits d1importation.

II en resulte pour eux un manque a gagner egal aux droits frappant les

'produits qii'ils achetent a leurs partenaires au lieu de lesacheter au

■res.te du monde*

Permettes—moi de dire quelques mots sur les moyens que nous pouvons

envisager pour readier a cette repartition inegale des avantages resultant

d'un accord de cooperation economiquej, etant donne que dans de nombreuses

parties du monde ce probleme semble constituer un serieux obstacle a,

1'elargissement des zones de cooperation economique entre pays voisins.

Grace a une planification du developpement etablie au .sein de la

sous-region, il serait possible? sans doute; d'obtenir que les taux de

croissance dans les divers pays soient plus equitables.

Il est vrai que pour utiliser les ressources disponibles de la sous-

region dans les meilleures conditions possibles, il faudra peut-etre que

1'expansion soit plus rapide dans certains .pays que dans df.autres. Hean—

moins, il y a souvent interet a renonoer a une repartition optimale des

efforts- afin de ne pas freiner .1'impulsion qui tend a la creation dtun

marche sous-regional, Grace a. une planification convenable, il devrait

etre possible de reduire le cout de ces decisions, Jusqufici les debats

de- la plupart des organismes internationaux ainsi que des societes savantes

et des^revues specialisees ont generalement repose sur I'hypcthese selon

laquelle les inconvenients dont souffrent les pays moins developpes dans

tout accord de cooperation pourraient etre compenses par des mesures

temporaires telles que la. repartition des industries en vertu d1un accord

global, des derogations temporairee concernant les echanges? etc.
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Sepiii's' oesderniers temps, on admet de. plus en plus que 1*..i.mpossibi-

lit'e dans-iaqiie'llev se'trouvent certains pays d©.:co:ncurrencer 3.e^s.,parte-

naires plus avantages pourrait^s'eterniser, ,et -,diverses so.lutions^ont ete*

proposees pour remedier a cette situation. ...J'ai ete. ,particui:ierement

seduit par une xecommandatiGn faite par.le Vice-president du Ge.ntr.e.. de

develbppement de ll'O0BS, qui-preconise de dqnner :aux oompagnies multina-

tionaie:s;';un-statut et une -reglementatipn ■speoiaux. . . L'objectif.. principal

" de 6es dispositions serait- tie reduire los ayantages que le.. pays.ou

s!installent les industries peut escompter et d1assurer une. compensation

pays, Sl.une.serie de dispositions de oe genre

.et.mises en oeuvre5 il eat certain qu'elles faci-

n^^ la repartition d'entreprises^ xsolees,

.,;.- :ind4pend^^n.ib;,4e;i,,l!installat tout. un ensemble industriel.

':pourrai*--r.emedier-4ans-:une certaine- mesure a: l'inegalite

-dans-la .so.ua-r^gion;,grace-..:a. des. transferts financiers.

cette solution! peut intervenir par les vo^es

Lee.transferts.de ce . genre .peuvent

:-: "s!e:ffeeder1 :d'-un pays a l'autre...^ La methode. de financement des, services

non autonomes de I1Organisation des services communs.de I'Afrique de

, ■■..;.l.«est,;-et,.le-..Fonds comrnun a re.partir entre les pays membres visent a

,;;produire cet.effet. Pour assurer cette compensation, le gouvernement d'un

pays peut egalement. admettre en franchise les produits'd'un pays voisin

; qui..,sont taxa>les. s'ils sont importSb d'un autre pays et recevoir un

.paiement determine de.la part de ce pays voisin pour chaque unite- du

v: produit ainsi admis. .Les pays membres de. I1Union douaniere et ecohbmique

- . ;de I'-Afr-ique du centre, appliguent par exemple une taxe unique q;u± est

pergue a.la sortie de 1'usine et qui est redistribute proportionneileraent

& la consommat^on des.-pays membres de l'Union.

-'"'■"" ' ' Tel'est le cadre-dans-lequel'nps travaux devront se. poursuivr.e;.

Permettez-moi do- resumer brievSment-..-.. Se nombreux secteurs de l^acti-

;; N vite-ecoaoniique sont fermes a la majorite des pays, puest-africains en

'raisori de leur dimen^on^e^ojiDTOique-reduii-e*' Dans oes, conditions, les
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pays de la sous-region doiyent trouver les moyens de consolider, leurs

economies en formant des groupes plus viables, ce qui n'implique pas

necessairement la creation: de veritables marches communs, encore que

1'acoroissement des echanges doive constituer un element essentiel de tout

programme de cooperation economique, II est probablement premature &*envi-

sager en ce moment que tous les gouvernements ouest-africains souscrivent

immediatement a des accords impliquant un haut degre de coordination

des elements importants de politique econoraique avec tous leurs voisins

de la sous-region,

La CEA est done arrivee a la conclusion qu'un choix empirique de

solutions pourrait §tre so-uhaitable. Nous pourrions progresser sur deux

plans differents. Tout d'abord, le principe de la cooperation economique

doit se traduire par la mise sur pied d1institutions intergouvernementales

au sein desquelles les gouvernements pourraieart-appliquer des politiques

collectives et executer des projets.collectifs, y compris la mise sur

pied-d!un meeanisme -administratif qui favorisera lea entreprises communes

et donnera des conseils a ce sujet. Ensuite, il conviendrait de s^entendre

: sur un certain nombre de projets concrets et de trouver, les moyens de les

mettre en oeuvre. . . .. . ,

La tache essentielle qui nous incombe ici au cours de cette semaine

est la mise en train du mecanisme gouvernemental sur lequel nous nous

sommesmis d'accord a Niamey. J'ai deja evoque la multiplicity des

aocords intergouvernementaux existant dans la sous-region, • au service des

interSts communs des pays signataires. Gependant, aucun Etat ouest-

africain ou aucun groupe d*Etats ouest-africains ne peut etre considere

oomme appartenant a, un groupement economique multinational, crei deliTae-

rement afin d'unifier un certain nombre d'economies nationales. et de

recheroher conjointement leur expansion. La Conference de Niamey a

reoonnu clairement le principe fondamental selon lequel les gouvernements

des divers pays doivent oontinuer a gtre a l'orig.ine de toutes les

decision^ et aussi le fait-que la mise en oeuwe . .de. decisions pomsmnes

doit ttre laissi© aux-^ouvernemen-ts participants eux-me*mes. Oependant,
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un type, d1 association aussi libre devrait pouvoir assurer aux pays

de la sous-region une tribune officielle en vue de la discussion des

problemes de .developpement economique d'intere't commun, J'espere que?

gra"ce a un dialogue efficace entre les divers gouvernementsj les possibi-

lites de developpement economique. augmenteront:lt Ce dialogue permettant

d*arriver a des enoagements concrets devrait en outre permettre de tenir

compte des interfts mutuels et de donner naissance a une conscience sous-

regionale. Les possibilites du marche soxis-regipnal ne peuvent guere §tre

exploit Sea si les politiqiiss sous-regiona,les ne consiiituent que des comple

ments aux politxques coh^ues dans le cadre national.

Tous leg problemes qui interessent le developpement economique de la

sous-region seront discutes au sein de ces institutions intergouvernementales,

mais il est evident que les projets pouvant etrs executes a 1'heure actuelle

sont en nomlDre limite, Les documents que vous avea sous les yeux soulignent

les divers pro jets que le secretariat considere comme pre"ts a 1! execution

dans 1'immediate Ils comprennent en gros tous les projets communs envisages

dans le Protocole d'association. Cependant? leur portee est plus restreintef

en ,ce sens]qu'ils se limitent a des projets- pour lesquels le secretariat

.estime que les travauz preliminaires ont ete suffisants pour assurer la

base permettant de poursuivre les tr&vauy.. La ou le volume de travail le

justifies on pourra recommander la creation de groupes de techniciens ou

d1experts.

.,., . .J.e. ne vais pas vous repeter cg que vous pouvez lire vous-mSmes dans les

documents qui vous ont .ete remis- Qu'il me soit seulement permis de dire

quelques .mots sur les principes qui sont a la base de nos propositions,

Les. diyerses etudes preliminaires de possibility effectuees par le secre

tariat ont permis de degager im certain nombre de moyens propres a. elargir

la portee du developpement economique grace a une cooperation multinatio-

nale. II s'agit maintenant .de combler 1'ecart entre ces etudes prelimi

naires et 1'elaboration de projets realisables, etablis sur des bases

solides, qui peuvent reellement etre mis en train.
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■ Les divers projets qui vous sont presentes visent a combler cet ecart

aussi rapidement que possible en ce qui concerne les domaines ci-apres :

liberation des echanges, transports et communications, industrie et energie.

On espere qu'en s'attaquant energiquement au programme de travail ainsi

concu, les pays ouest-africains pourront arriver a des mesures concretes

de developpement economique qui ne seraient pas possibles sans une coope

ration multinational.

II est evident que la CEA, compte tenu tout particulierement du blocage

aotuel des ressources de 1'Organisation des Nations Unies, n'est pas en

mesure d'executer des projets sous-regionaux en partant du stade &es entre-

prises probablement realisables auquel les etudes preliminaires de- la CEA

"les ont laisses et d*en faire des projets rentables, sans obtenir une

assistance technique et financiere. Des capitaux seront necessaires pour

la" mise sur pied et le fonctionnenient du secretariat de la Communaute au .

cours de'la periode initiale. C'est pourquoi je voudrais vous demander

qu'avant de terrainer vos deliberations, vous exppsiez en termes precis

dans quelle mesure et de quelle maniere vos efforts visant a encourage?

la cooperation economique dans votre sous-region pourraient beneficier•■

d'une assistance exterieure? il conviendrait par exemple que vous preoisiez

si le secretariat ou les services techniques pouxraient beneficier de.

fonds octroyes .par les institutions internationales.

Q?elles sont les lignes directrices qui, je pense, pourront vous guider

au cours de vos deliberations. Je n'ignore pas que les aspects politi$tfifl

et psychologiques d'une cooperation economique plus intense entre les pays

de la sous-region peuvent avoir sur leur devclcppement des repercussions

plus importantes que les facteurs purement economiques sur lesquels j'ai

attire'votre attention. En guise de conclusion, je voudrais seulement -

exprimer 1'espoir que toutes vos recommandations visent a la coordination

des efforts et au renforcement de la cooperation. Hous sommes reunis ici

pour nous mettre d!accord sur la mise en train d'un systeme qui nous per-

mettra de resoudre tous ensemble les problemes de developpement qui se

posent dans cette sous-region. Le succes de ces efforts depend essentiel-

lement de la comprehension et de la confiance mutuelles, et de la bonne

volonte de chacun.
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DISCO0ESDE CLCmiRE W BRIGADIER A0A. AMtlFA, PKESIDMT DE'LA

-■■■■" .. ■ ■■ ■ . "- "

- Je crois que nous pouvons etre vraiment fiers du. succes qui marque '.

la finde nos travaux* Je suis particulierement satisfait.de la. celerity

et de la conscience avec lesquelles ceux~ci ont ete executes^

■ Le: Gouvernement du.Ghana a ete heureux de constater les progr^s reali

ses- dans. 1'examen de la question de la cooperation economique dans cette

parti.e de l^Afriq.uej progres sanctionnes par les resolutions, adoptees a

Kiainey en 1966 et a Jjagos en fevrier dernier, , Jusque la, nos debats don-

naient^parfqis l'impression que.pour certains d'entre nous, la cooperation

intra-africaine en vue du developpement economique representait une entre-

prise-..hasardeuse,et inquietante qu'il. valait .mieux eviter. Mais plus recem-

ment, ..il .serab.le .que les dirigeants de nos pays aient traduit la coopera-.

tion .economique dans des mesures simples et pratiques qui pcurraient mani-

festeme^nt etre, .a. 1'avantage de tous, Aussi le Ghana a*-t-il decide d'.offrir

aux representants des pays de l'Afrique de 1'ouest toutes facilites pour

se reunir a Accra et convenir des institutions intergouvernementales dans

le cadre desquelles la cooperation pourrait etre organisee sur. une base

systematique et permanente'=

On ne pouyait pas s!attendre que I'elalDoration d'un accord precisant

en detail la,.nature exacte des engagements que nous devrons prendre a ;. '

1'egard les uns des autres^ irait sans difficult^,.. Au cours de cette

derniere semaine? chaoun d'entre nous a eu la possibility de. definir avec

precision la nature des accords que nos gouvernements respectifs sont - .

disposes a conclure avec ceux des pays voisins, et nous avons.fait notre

devoir* 'Les institutions politiques que nous sommes convenus de creer

en vue de la cooperation economique seront done assurees de l'appui total

de ohacun de nos gouvernements. La presence meme a Accra de representants;

de douae des quatorze pays de la sous-region ainsi que 1'ambiance de cor-

dialite en meme temps ' que' de serieux dans laquelle se sont deroules les

travaiix de la Cbnference? nous inspirent grandement confiance pour l'avenir.
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Sn temoignage de sa volonte d'assister les institutions que nous

avons decide de creer, le Gouverneraent du Ghana est convenu de fourair

un secretariat a notre association jusqu'a ce que le Conseil des ministres

puisse se reunir et etablir un bureau permanent. Nous esperons ainsi que

les activates de notre association pourront se poursuivre, sans ..interrup

tion apres la fin de cette Conference.

Permettez-moi de souligner> pour le "benefice de ceux qui n'auraient

pas suivi tous les travaux de notre Conference, que nous avons e"galement

pris des mesures initiales tres serieuses en ce qui concerne les aspecto

les plus pratiques de la cooperation economique. Nous avons. mis au point

des programmes de travail dans le domaine de 1'industrie, des transports,

de l'energie et de lfexpansion des echanges* Si oes programmes, sont exe

cutes avec la celerite et la competence que nous attendons de nos comites,

de notre secretariat et des. experts que nous ssperons obtenir de la com-

munaute internationale pour soutenir nos efforts, nous pourrons raisonna-

"blement compter realiser des progres concrets dans le sens de la coopera

tion economique beaucoup plus rapidement qu'on ne pourrait le croire.

Je tiens a, remercier les representants pour leur cooperation qui a

rendu ma tache de president,ncnseulement aise'e mais utile* Je suis sur

que je1 peux parler au nom de mes trois collegues, le premier et le second

vice-presidents et le rapporteur. Cela a ete pour nous un plaisir que

de travailler dans le "bureau de la Conference et nous s-ommes satisfaits

des progres qui ont ete accomplis. C'est manifestement a votre -coop4ra-.

tion que nous devons notre succes,

Je voudrais aussi remercier le secretariat de la CEA pour la fagon

dont il a pris en main les affaires de la Conference* Je suis persuade

que nous ne serions pas parvenus, au point que nous avons atteint sans son

devouement et les efforts quril a deployes pour permettre a la Conference

d'avancer constamment dans ses travaux. Sous lui sommes tous reconnaissants.

Uos remerciements vont aussi tout particulireraent a nos interpretes pour

leur excellent travail. Je suis sur que vous souhaiterez egalement que je

remercie en votre nom le personnel local des ministeres et des services
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gouyernementaux qui a travaille en silence de longues heures, parfois

tard dans la nuit, pour faciliter le derouleraent de notre Conference.

Je crois enfin que nous avons tout lieu de nous feliciter nous-

memes pour la fag on dont nous nous sommes acquittes de la tache q.u©

nous nous etions fixee. Hos efforts et nos succes de cette derniere

semaine devront nous inspirer et nous gui&er a 1'avenir vers notre but,

Merci a tous et "bon voyage.


