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SIXIEME SESSION DE LA COMMISSION

A. PARTICIPATION AUX SEANCES ET

ORGANISATION DES TRaVAUa

Seance d'ouverture

1. La sixi&me session s'est ouverte le 19 fevner a la Mai son de l'Afrique

a, Addis-A"beba (Ethiopie). Des messages ont ete re^us de S.M.I, Haile

Selassie Ier, de U Thanij Secretaire general de 1'Organisation des Nations

Unies, de M. Ibrahim Abboud9 President du Conseil supreme des forces

armees du Soudan, de H. N. Khrouchtchev, President du Conseil des ministres

de 1'Union des Republiques socialistes sovietiques et de H. Lyndon B.

Johnson, President des Etats-Unis d'Amerique.

Membres et participants aux seances

2. Des representants des membres de la Commission enumeres ci-aprSs

ont participe aux travaux de la session: Algerie, Cameroun, Congo (Leopoldville)9

Cote-d'Ivoire, Dahomey, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Haute-Volta,

Kenya, Liberia, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Jviauritanie, Niger, Nigeria,

Ouganda, Republique Arabe Unie, Rwanda,^ Senegal, Sierra Leone, Soudan,

Tanganyika, Tchad^ Togo, Tunisie et Zanzibar. Le Burundi, le Congo

(Brazzaville), la Republique centrafricame et la Somalie n'etaient pas

representes.
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3. Parmi les mentores associes, le Bassoutoland, l'Espagne, la trance,

la Guinee equatonale (Fernando Poo et Rio x,uni), I1 He Uaurice, le

Nyassaland, la Rhodesie du Nord, la Rhodesie du oud et le Royaume-Um de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord etaient repre&entes. Le Betchouanaland,

la Gamble et le Swaziland n'etaient pas representes.

4. Des observateurs des Etato MDmbrcs do 1•Organisation doc Nations

Unies enumeres ci-aprec, qui no sont pas membroo do la CommisDion,

ont assiste a la sixiefce session : Autnche, Belgique, Bresil, Bul^arie,

Etats-Unis d'imerique, Grece, Hongrie, Inde, Israel, Italie, Japon, Pays-

Bas, Pologne, Republique de Chine, Republique socialiste de Tchecoslovaquie,

Rouirianie, Suede, Union des Reputliques socialistes sovietiques et Yougoslavie.

5. Des observateurs de la Republique federale d'Allemagne etaient presents.

6. Conformement au para&raphe 11 du mandat de la Commission, les institutions

specialisees suivantes etaient represented a la session : Organisation Inter

nationale du Travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation

et I1agriculture (FAO), Organisation mondiale de la sante (Oi.S), Organisation

meteorologique mondiale (0,a0, Organisation de I1aviation civile Internationale

(OACl), Organisation des Nations Unies pour 1'education, la science et la

culture (UNESCO), Banque Internationale pour la reconstruction et le developpe-

ment (BIRD), Union Internationale des Telecommunications (UIT), Fonds monetaire

international (Fi.l), Ag'ence Internationale de l'energie atomique (AIEA).

7. Le Fonds special des Nations Unies, le Bureau de l'assistance technique

(BAT) et le Fonds des Natrons Unies pour 1'enfance (FIbfi) etaient aussi

representes a la session.

8. Conformement au paragraphe 11 du nandat de la Commission, des otservateurs

des organisations lniergouvernementales suivantes etaient presents : Commission

de cooperation technique en Afrique (CCTA), Organisation de 1'Unite africaine

(OUA), Communaute economique europeenne (CEE), Ligne des Stats arabee, Organi

sation africaine et malgache de cooperation economique (OAi.CE) et Accord

general sur les tarifs douaniers et le comi.ierce (G
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9. Conformement au ^ara^raphe 14 du n.and^t de la Commission, les

organisations non gouvernementales suivantes etaient representees :

Chanbre de co,, erce Internationale, Confederation Internationale des

syndicate litres, Union inter.arlementaire, Federation nondiale des anciens

conbattants, ..deration . ondi_le des associations pour les ITations Umes,

Federation syndicale mondiale, Confederation Internationale des syndicats

Chretiens, Conseil international des fem.es, Organisation afro-antique

de cooperation economique, Organisation Internationale des employees,

Ligue Internationale des droits de l'nomme, federation routiere Inter

nationale, Friends ,/orld Committee for Consultation, Libue des oocietes

de la Croix-Route, Alliance universelle des unions chretiennes iemmmes,

Alliance universelle des unions chretiennes de jeunes tens, Union catholi^ue

Internationale de service social, Banque centrale des Etats de 1'Afnc.^e de
1'ouest.

Pouvoirs

10. Les pouvoirs des representaats ont ete examines par le President et

le Vice.Pres^ent, conformant a l<article 15 du re&leruent mteneur,
et trouves en bon.ie et due forme.

Election du "bureau

11. Conformement a V article 14 de son reglen.ent mteneur, la Commission

a elu son bureau le 19 f.vrier 19S4, . sa lOOe seance. A I'uamr.i^, elle

a elu president ... a.. . Lassaquoi (Lxberi,), premier vice-president 5.E. 1..

Aoou Sidikou (Hi^er) et deuxieme vice-president M. Kar.atatu (Con0o-LeoPold-
ville).

OrAamsation des travaux

1*. Conformement aux dispositions de sa resolution lL(IV), la Commission

a mstitue ceux conites pleniorc : le Co,ate economique et le Cormte social,

qui ont examine les points de 1'orOe du jour mdiques au paragra^he 14. Le

premier vice-president et le deuxieme vice-president ont ete elus respective-

ment president du Comite economique et president du Co. ite social. Le Comte

economique a elu M. T, l:aZigh (Tunisiej vice-president. II a aussi elu son
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comite de redaction, compose des meinbres suivants : Algene, Caneroun,

Congo (Uopoldville), Dahomey, Ghana, Kenya, i.ali, Nigeria, Republic

Arabe Unie, Senegal, Soudan et Vunisie. Le Co- ite social a elu ^ H. Zayai^i

(Tunisia) vice-president. Son conate de redaction se cor.posait des menibres

suivants : Nigeria, laroc et Togo. Le Conate economique et le Cor.ite social

ont presente a la Commission des rapports contenant un resume dc leurs

debats et leurs reconmandations; ces rapports, ap^rouves par la Commission,

font partie integrante du present rapport.

B, 0?.Di-iE DU JOUR

13. La Comruisbion a examine l'ordre du jour provisoire revise prepare par

le secretariat (s/CN.14/234/Hev.k). Apres un echange de vues au cours duquel

quelques cmendements ont ete presentee, elle a, a sa lOOe seance, adopte

l!ordre du jour suivant :

1. Discours d'ouverture.

2. Election du Bureau.

3. Adoption c.e l'ordre du jour et organisation des travaux de la session.

4. i.embres et menbres assocus de la Cor.r.ission

a) Accueil des nouveaux membres.

b) ila^ort du secretaire executif sur les mesures prises en appli

cation des resolutions 68(V) et 69(v) (E/CN.14/235).

c) i_andat revise de la Corn, ission (E/CN. 14/2^6) .

d) Representation de 1'Angola, du hozambique et du oud-Ouest

iifricam cornr.e merbres associes de la Comnnssion.

5. Conjoncture economique et sociale en Afrique et cji^.te rendu de

l'activite de la Con.t.ission economique pour l'Afrique.

- Ccmptc rendu de l'activite de la CEA depuis cinq ans (e/CH,14/^37)

- La situation de I1 alimentation et de I1 agriculture en Afnque

(3/CN.14/238)

- Situation econormque courante (Bulletin econor.nque pour l'jif

Vol. IV, No. 1, partie A) (2/CT.I4/239)



E/CN.14/177/Add.l
Faoe 5

a) ^tvelop^er.ent econor. lque et plann ication oil projections

r.ajj^ort r"e lr iteonion d1 experts stir 1' incorporation c'es

jjro^riiui es de develop, einent social dans la ^lanification

mte^rale du developpenent (e/GiJ. I4/14O)

b) Develop, ement social

1) ^ap^ort du Cycle d'etuce sur les problei es urbams :

le role des femi es dans le d^veloppement urbam

11) Harr.tonisation c.es ^lans contre 1 'analphabetisme

(e/cji. 14/^69)

111) i.ise en oeuvre de la resolution A/l937(XVIIl) sur la

■cooperation pour la suppression de I1analphabetisme

dans le n,onde (Voir rj/CN. I4/269)

c) Agriculture

1) Rapport prehuinaire sur I1 etude des tendances du bois

en Afrique (u/ciT. I4/2 e2)

11) itap^ort cur la lutte antiacridienne (j/CU.14/243)

111) Place ce 1? agriculture f1ans I1 iiarr.omscition et la

coordination des plaas c'e developperienx natiOiiaux

iv) Contribution de 1' agriculture africame au developpeiiient

econoi lque et social du continent

v) La. situation de la, reforme aoraire en Afrique-

vi) Les problemes d'irrigation en Afrique

d) Rapport sur la situation sociale dans le r.ionde

Extrait du rapport sur la sixuation sociale dans le . onde

(S/CN.14/244)
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e) Industrie; transports et ressources naturelies

1) Generalites

i^.ap^ort du Coi.ite permanent de I1 Industrie, des ressourcea

naturelies et des transports sur sa deuxierne session

(J/CN.14/245)

11) Industrie

Rapports "es r.assions d'industrialisation en Afrique de

l'ouest, en Afrique c"e l'est et du centre et en Afrique du

nord (^/CN.14/246, 247, 248)

111) Transports

Rapport sur la preparation d'un reseau africam de

teleconiznunications (.u/CJ. 14/249)

Rapport ^ur les activites entreprises conjomtement

avec l'OACI en vue du d^veloppement du transport aerien

en Afrique (^/Crl. 14/^50)

iv) Lo^en.ent

Rapport sur les travaux dans les donaines de I'hatitat,

de la construction et de I1 amcnagement (L/CIT. \%/

f) etudes econoi.,iques et cor.n erce

1) Etudes

sur l'etat 6' avancerient de 1'etude sur I1 Afrique

11) Conn erce

Rapport du Corite permanent du coin erce sur sa deuxieme

session (i]/CN. 14/2^j)

Conference des /ations Umes sur le commerce et le

developpemcnt (li/GlT. 14/279)
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g) Administration puolique

Rapport sur les travatuc dans le fl0i di.ic ce 1' adMinstration

. 14/254)

h) Statistiques

Rapport de la troisieme Conference des statidticiens africams

(E/CN.14/255)

Rapport sur les centres de formation statistique (E/CN.14/^56)

1) Formation

Rapport sur les activites de la CUA dans le domaine de la

formation (E/CN.14/^58)

j) Coordination des plans

k) Coordination des activites de la Comrission et de I1Organisation

de I1 Unite africaine

l) Decentralisation

Decentralisation des activites economiques et sociales

(E/CN.14/257)

m) Situation des efiectifs de la CIA

6." Institut africain de developpenent eoonoi.ique et de pianification

Rapport de situation sur I1 Institut africam de developpen.ent

econotr.ique et de plamf ication (jj/CU. 1^/^59/

7. Banque ufncame de developpement

Rapport de situation sur la Banque africame de d^velop^oinont

(E/CIJ 14/260)

8. La cooperation economique en Afrique

a) i.arche comniun africam

Pro0* es en direction d'un r.tarche comir.an africai.i (£/CN.

"b; Union africame des paieraents

Rapport du Groupe d1 experts sur une union africame des

paienents (E/CN.14/262)
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9. Assistance Internationale a l'Afnque

a) L-assistance technique aux pays 'c la re^on de la CBA au titre

du programme ordinaire et du pro&r~n,, e »:dioi (e/CN. 14/265)

b) Rapport du Programme alii entaire i.ondial (u/CT.1^/266)

c) Assistance technique en Afrique de 1<Organisation de 1'aviation

civile Internationale (il/c:i. 14/273)

d) Assistance economique Internationale a 1 Afnque (^/CX.U/tQO)

10. Program, e do travail et pnontes

a) Programme de travail pour I964-IS6; (^/Clf.14/267)

b) Suite donnee par le Conseil economique et socia] aux pro0ets

de resolution recomw.andes par la Commission «, sa cmquieme

session (E/CN.I4/268)

c) Resolutions et decisions mteressant la Commission adoptees par

le Conseil economique et social et par 1'Assen.blee generale

(E/CN.14/254)

11. Date et lieu de la prochame session

12. Rapport annual au Conseil economique fct -o.ial

14. II a ete de.ido que le-. povus de l'or'lre V .- -relent xepar^.s

oomme suit :

Seances pl&iieres : points 1, 2, 3, 4, 5; 0 (1. X3- "t 11"L)'
5 a), 5 k): 5 1). 5 b). 6} 7, 8, 9, et 10;

Comite I i^s?jim': ;3'.uoJ)--ques) : points 5 a.'- 5 =)> 5 f).
5 h){

Comite II (Questions sociales et autres questions) : points 1 b;.

5 d), 5 e)

iv, 5 g) et
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C. COi.PTE IttNDU DEo D^BATS

15. Sa najeste Haile Selassie ler, Empereur d'Ethiopie, dans un message lu

a l'ouverture de la session par Lidj Endalkachew iiakonnen (Ethiopie), a sou-

haite la "bienvenue en termes tres chaleureux aux representants et observateurs

participant a la sixieme session de la Commission. L'Empereur a souligne

que cette session revet une importance particuliere, puisqu1elle est la

premiere depuis I1 adoption de la Charte de I1 unite africame qui date de mai

I963. La Commission economique et sociale de I1organisation de I1unite

africaine, dont la creation est recente, a recomnande a sa premiere session

que les efforts de l'OUA et ceux de la CEA soient coordonnes. - Les deux

commissions do1vent etre considerees cornme complementaires. Les points

particulierement mteressants de l'ordre du jour, et specialement les etudes

relatives a un marche commun et a une union de paiements africams, concernent

des realisations qui seront essentielles dans le processus de 1!integration

economique du continent africain. La cooperation et la coordination dans le

domaine economique sont les seuls raoyens de rnamtenir et de renforcer 1' mde-

pendance des JUtats africams et d1 assurer le progres rapide de leurs popu

lations. Comiue le continent est, dans une tres large mesure, tributaire

de son commerce exttrieur pour sa raise en valeur et ses pro&res, la Conference

des Nations Umes sur le commerce et le developpement prend une importance

essentielle. Sa liajeste imperiale a affirme sa conviction que la Comntission

Economique pour l'iifrique et son secretariat contmueront a offrii* aux

gouvernements les services et les concours qui perr.iettront d1 at'ceindre les

objectifs fondamentaux de la Decennie des Nations Unies poor le developpement.

16. Ii. Victor Hoo, Cor«L.issaire a I1 assistance technique et representant du

Secretaire general de 1*Organisation des Nations Unies, a donne lecture d'un

message dans lequel le Secretaire general exprimait ses vifs regrets d'etre

empeche d'assister a l'ouverture de la session.

17. Dans le monde d'aujourd'hui, la lutte contre la pauvrete a pris des

dimensions nouvelles et les rapports entre les pa,ys industrialises et les pays

en voie de developpement se sont modifies. On cherche actuellement a defmir

des formes de solidarity allant au dela de la simple coexistence, II importe
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que la decolonisation soit completee par 1'elimination de l'ignorance, de

la pauvrete et de la maladie. Dans les efforts deployes a cette fin, le role

de la Commission economique pour l'Afrique est immense, car c'eet en Afrique -

, que les problemes du develo-ppement economique et social se posent avec le

plus d'acuite. La Commission economique pour l'Afrique peut compter sur les W

moyens dont les Nations Unies disposent et faire appel aux ressources et a

l'experience du reste d-u monde. II faut esperer que le jour viendra ou les

Nations Unies mettront en oeuvre en faveur du developpement les moyens qui

sont actuellement consommes en armements. La Commission economique pour l'Afnqu*

qui a bien sa place au sem de 1'Organisation des Nations Unies, a o"btenu des

resultats impress]onnants, sous la direction competente et devouee de

I-. Gardiner, Sn conclusion, le Secretaire general a salue" la creation en mai

1963 de I1Organisation de 1'unite africaine, et souligne que la collaboration

entre la CEA et l'OUA sera certaxnement etroite et fructueuse.

18. Le President du Conseil supreme des forces armees du Soudan, le President

du Conseil des mimstres de 1'Union des Republiques socialistes sovietiques et

le President des Etats-Unis d'Ainenque ont envoye a -iddis-Abeba des messages

qui ont ete lus au cours de la seance c1' ouverture. On a donne lecture

element d'un telegramme par lequel le Premier ninistre du Burundi, regrette

que son pays ne puisse pas participer a la session, en raison des changements

mterieurs mtervenus au Burundi.

19. Au nom de tous les membres de la Co- misoion, les representants de la

Nigeria et du Senegal ont alors exprime leurs remerciements u sa iiajeste

l'Empereur d»Ethiopie; dans leurs interventions, lls ont rendu hommages

aux efforts mlassables de l'Empereur en faveur de 1!unite de I1Afrique et

de 1!unite du monde.

20. xx. Kamitatu, President provisoire (Congo-Leopoldville) a ensuite donne

lecture d'un message du President de la cmquieme session, retenu a Leopold-

ville Dar les devoirs de sa charge, qui a fe*licite les participants a la

cinquieme session pour'les mesures concretes qu'ils ont prises a cette session.

21. 11. I.assaquoi (Liberia), President,, a remercie les membres de la Commission

de l'honneur fait a son pays et a lui-meme. II a ajoute que la Commission
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econonuque pour I'Afnque, desonnais parvenue a l'a&e adulte, a un role

preponderant a jouer dans les destinees de l'Afrique. II a aussi affirme

que, malgre un ordre du jour particulierement charge, ll ne doutait pas

qu'avec la cooperation des delegations et du secretariat, les travaux seront

menes ^ bonne fin. Le premier Vice-President et le deuxieme Vice-President

ont egalement rernercie les membres de la Coiur.ussion de leur confiance.

Hembres et membres associes de. la Conn ission

22. ^La Commission a accueilli le Kenya et Zanzibar en qualite de membres

de la Commission.

23. Le Secretaire executif a signale qu'a la suite de la dissolution de la

Federation de Rhodesie et du Nyassaland, la Rhodesie du Nord et le Nyassaland

etaient devenus des entites distmctes qu»ll conviendrait d'autonser a

participer, chacune en ce qui la concerne, aux travaux de la Coiunission

economique pour l'Afrique en qualite de membres associes. II en a ete ainsi

decide,

^4- Le Secretaire executif a en outre mdique que Rio uuni et Fernando Poo,

adris lors de la session precedente a participer aux travaux de la Commission

economique pour l'Afrique en qualite de men/bres associes, avaient exprime

le voeu d'etre consideres con e formant une seule entite sous le nom de

Gumee equatoriale. La requete a ete accueillie favorableiuent par la

Commission.

25. La Commission etait saisie d'un document etabli par le secretariat, a

savoir un rapport du secretaire executif, sur les mesures prises en ap li-

cation des resolutions 68{v) et 69(v) (£/CM.14/235).

26. Poor ce qui et,t des n.esures prises par le Conseil economique et social

en application des recommandations de la Comr.iisfcion, le Conseil a adopte

le 24 juillet et le 30 juillet 1^63 les parties D III et IV de sa resolution

974(XXXVI) qui excluent le Portugal de la Commission economique pour l'Afrique,

modifient le mandat de la Commission dans sa partie concernant sa composition

et decident que la Republique Sud-Africaine ne participera pas aux travaux

de la Commission economique pour l'Afrique jusqu'a ce que les conditions
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necessaires a une cooperation constructive aient eie retablies par une

modification de la politique raciale de ce pays. Le mandat revise de la

Commission a &te distnbue sous la coxe E/Ctf. 14/lll/tfev. 1. *

27. La question de la representation de I1Angola, du Lozambique et du Sud-

Ouest Afncain a ete mscrite a l'ordre du jo.j? a la demande du Ghana. Le

representant du Ghana a fait savoir qu'll avait engage des consultations sur

la procedure a suivre pour permettre la representation de ces trois t-em-

toires en I1 absence du Portugal et de la Republique Sud-Afncame, puissances

qui, du fait qu'elles ont ete exclues de la CSA, ne peuvent presenter les demandes

dfadmission requises au nom de ces temtoires. La delegation du Ghana

a indique qu'elle rendrait compte des resultats de ces consultations,

28, La Commission a decide de se saisir ulterieurernent de toute proposition

qui pourrait lui etre presentee en ce qui concerne la representation de

l!Angola, du hozambique et du Sud-Ouest Africam.


