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Quverture e*~, duree de la session , :

1« La quiivsieme sevssion du Comite executif a ete ouverte par Ua Layachi Yakerp

Ministre du commerce de la Republique algerienne democratiquq et populaire et premier

Vice-President de 1 a troisieme session de la Conference des ministres, an I1 absence de

K, Mwai Xibai'.i (Kenya), President de la troisieme session de la. Conference des ministre/

et President en cxercice du Comite executif qui n'apu assister a la session.

2* "La session s'est tenue a Alger du 12' au 15 octobre 1976 sous ia presidence de

Me tayachx Yakerf Iviinistre du commerce de la Republique algerienne democratique et

Participation

3c Les representants des Stats membres ci-apres du Comite ont participe a-la session s

Algeriej Burundir C6te d'lvoire, 2gypte? Gabonf GarabieP Kenya7 LiberiaP,Malawi,, Maurice^

Republique-Urde du Oar,eroun- Senegal^ Soudan: Zaire et /lambie.

-.•■■..-. ■ )-

4e Des observateurs du Cap Vert, des Comoresp de lfSthioDie? du Ghana, de la Guin^e ■

Bissau? de Madagascar? du Malif du Mozambique, du Niger, du Nigeria, de l'Ougandap de

la Republitue arabe libyenne, de la Republique-Unie de Tanzaniep, de Sap Tome—et~Principc

de la Sierra Leone, de la Somalie,. du Squazilandp du Tchad, du Xo^p et ^e la Tunisie

out egalepent participe a la session. ~ ■'-' >
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5. Les organises des Nations Unies ci-apres etaient represents : Bureau des Nations

Unies pour le Sahel (ONSO), Conference des Nations Unies sur le coerce et le develop-

peaent (CMJCED), Fonds des Nations Unies pour 1'enfance (FISE), Institut africain de

development economise et de planifioation (iDEP), Organisation des Nations Unies pour

le development industriel (ONUDl), Program des Nations Unies pour le development

(PNUD) et Programme des Nations Unies pour 1' environment (PNUS). Des observateurs des

institutions specialises ci-apres etaient egaleaent presents ^Organisation des Nations

Unies pour 1- alimentation et 1 ■ agriculture (FAO), Organisation des Nations Unies pour

I1 education, la science et la culture (UNESCO) et Organisation Internationale du Travail
(oit). : '"

6. Des observateurs des organisations intergouverneaentales ci-apres etaientrepresentes

Organisation deX'unite africaine (OUA), Ban^ue arabe pour le developpa»ent econanique

•n Afrique'<BADEA) «* Union arabe du fer et de l'acier.

Election du bureau

7. Le Comite a elu President ».. Layachi Yaker, fcinistre du conanerce de la RepubUque

algerienne democratique et popu^aire; fc? ^ lioulai B. Reeves, Vice^inistre du coerce

de la Republique du Liberia, h. Bihute Donatien, Ministre de la planification de la

Republique du Burundi et tee L.AlB, Uonze, l.inistre d'Stat pour la cooperation econanique

et technique ont ete elus respectivement, premier Vice-President, deuxieme Vice-President

et Rapporteur. ,. .......

Adoption del' ordre du ;i6ur '

o. La session a adopte I1ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la session

2. Election du bureau .

■3.1 ■ Adoption de l»oi*dre du joUr et organisation des travaux

4. Mobilisation des ressources en vue de I'application du plan a moyen tenne de la
CEA pour la periode I976-I96I ... •

5. Centre superieur africain d'analyse et d'etude.des politiques et strategies du
secteur public

6. Restructuration des mecanismes institutionnels regionaux en Afrique pour la
cooperation et le developpement economiques
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7. Quatrieme reunion de la Conference des ministres (Kinshasa) s
Date et ordre du jour

3a ' Report de la soixante ei unieme session du Consail economique et social

9. Cooperation technique et economique z > . . ' •■.-..■

a). , R^pori; de la Reunion regional© eur la cooperation teolutf.que
entre pays en develop]i4liierit -.■.■■>.» ..'-=•■:.

■ - b) .Rapport, de la Reunion de Kaxico sur la cooperation economique

sntre pays aii dcvcP-O'ppssDsr.4:

c) Rapport de; la reunion mixte (^V^^c ^r lee associations
de producteurs afrioains

100 Evaluation de la quatrieme session de la CNTJCKD et strategic consecutive :

11O Centre africain pour le transfer* et la mis© au point des techniques i

. . rapport. d!activity . .

12o Creation en Afidqii© d5un centre de forifl?.;.ion et centre terrostre regional
de reception er. de traitemen-c des donnees transmiees par satellite de

teiedeteotion $ rapport d'activite

I3e Rapport de la Reunion regional© africaine prgparatoire ra la Conference

dee Nations Unies sur l'eau ;,. .; >.. ;(. .._, , . , ■ . ..

14o Questions diverees. ... :, r . ..,,■■

15* Date et lieu de la seizieme session du Coalite exeeutif

160 Adoption du rapport ' ! : - ' : ; ■'

Allooution d'ou^^erture ■..-■-. .■: ■ ;.. ■■;■..-.

9« Dans son allocution a l'ouverture de la quinzieme session du Coraite executif

de la Commission econoraique rour l^Afrlqiie, Mo LayacM Take?^ MLni©tr& du coosoerce,

de l*Alg^rl© a souhaite la "bienvenue aux participants et leur a eouhalt* un s^jou-

agitable et fractueux en Algfirieo

10o II a souligne que la session en cours du Comite executif de la CEA revftait
une signification toute particuliere car ell© se deroulait a un mordent Mstorique

de la cooperation afrioaine et venait inunediatement: apves le Colloqu©1" sur le de-

veloppenent du commerce intra«africain et la deuxieme Foiro panafricaineo . Le

fait que Mo Hou.:ri Boumedienne, President du Conseil de la Revolution et Pr6Bidsxrt

du Consail des wirdbtrfebt &tdl-\> ouvoi-i/ orXiuiallement la douxierne Foire .panafri- ..

caine temoignait de l!interet que le Gouvemement et le peuplo alger5.e:i3 YsOv

a toute manifestation permettant aux Afrlbains de se mieux connattro et de ren-

forcer leur cooperation et leur solidarite et a l7Afrique d'occuj-.er la place qui

lui revenait dans le uiondeo ■

11o Mo Taker a appeie 1! attention sur les nombreuses reoommandations concretes

du Colloque sur les mesures a court at a long termea nib©ssaires en vuo de la
cooperation economique qu!il fallait a Bon avis metti«; en;oeuvre de facon rapi-.

de et efficaoQo lie nouvel ordre eoonomique international devait *?tre reelle-

raent instance dans la regions A oet ©"gardy'M» Yaker a^mentionne plus p^eoi-

semsnt "la cooperation afro-arabe, les decisions prises par les chefs d'-Etat et

de gouvernement a la Conference de 1?OUA a Maurice, a:lafqusrtorzi§me session du

Comite -exe"cutif et a la.Reunion ministerielie d?Addis»Abeba pr^paratoire de la
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Conference de Mexico. II a mis 1'accent en particulier sur les associations de produo-

teurs pour les matieres premieres de base ainsi que sur la 1 k:essite de creer un conseil

d1associations de producteurs, sur le programme integre des produits de base, sur

l'importance d'une organisation africaine du commerce et du developpement? sur l'alle-

gement du fardeau de li dette internationale des pays en developpementj, sur leurs diffi-

cultes croissantes depaiementp, notamment ceux des pays les moins avances sans littoral

et insulaireso II a egalement souligne la necessite de proceder a des changenents

institutionnels pour etablir et developper la cooperation intra-afric =dne et extra-

africaihe* .. : -.-.;. ;

12O Wu Yaker a souligne que la lutte menee par l'Afrique sur le front de la cooperation

etait inseparable du combat contre le colonialisme. le racisme^ l*£toartheid? 1'expansion-

nisme et l*agression? ainsi que de la necessite d'une solidaH.^e africaine*

13. II etait evident que 1'Afrique se trouvait a un moment crr'.tique de son histoire ou

il convenait d*entreprendre une action resolue sur tous les plans, ::;:■:

14. Dans son allocution d'ouverture? le Secretaire executii a? par l'intermediaire du

President, adresse a M. Houari Boumediennes President de la Republique algerienne. '

danocratique et populaire, a U, Layachi Yakei-; Ministre du commerce du Gpuvernement ;

algerien, ses remerciemencs lespius cnalcuieux poui avoir invite la Commission econprni-

que pour l'Afrique a tenir la quinzieme session de son Ccmite e-tecutif a Alger, 6t il a

note les efforts et sacrifices immenses que le Gouvemanent algerien avait du consentir

pour permettre au Comite executif de se reujrir a Alger au mane moment ou- se tenait la

Foire panafricaine. .

15. Le secretariat etait d'autant plus reconnaissant de la possibilitequ'avait le

Comite executif de se reunir pour la premiere fois en dehors d Addis-Abeba que la

session avait lieu immediatanent apres le Colloque qui s: etait tenu du ler au 7

octobre. Ces activites raontraient d^une fa9on eloquente le rSle cle quIexer5ait

l'Algerie dans la lutte pour liberer le continent africains tant au niveau politique

qu1economique.
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16. Le Secretaire executif a fait observer que l'Afriquc! etait loin d'etre un conti

nent pauvreP bier, qu'il eut ete reduit pendant tres longtem^ i a une situation de

dependance et d1exploitation coloniale et qu'il se heurt&t'Wncore a des difficulties'

dans les efforts qu'il deployait pour s1organiser en vue d'accejerer la croissance

economique et de diversifier sa production apres pres de deux decennies d,: independence

politiqueo L'idee qu'il fallait mettre un terme a cet et.at de choses avait, pris nais-T

sance a Alger en 1973 lors de la quatrieme Conference au sonmet des pays non alignes

et les resolutions adoptees a cette Conference avaient abouti progressivement a. J,a .: ■

notion de nouvel ordre economique international.

17- Depuis la quat©rzieme session du Comite tenue a Aadis-Abeba en juin 1976, divers

evenements s*etaient produits qui avaient confere de nouvelles dimensions au nouvel ordre

econonique international; c'etaient en particulier la reunion preparatoire du Groupe

d:experts gouvernesnentaux tenue a Geneve en juillet 19765 la cinquieme Reunion au scmraet

d^spays non;alignes tenue a. Colombo en aoQt 197^5 la Reunion preparatoire des rainistres

afrioains sur la cooperation economique entre pays en developpement tenue a Addis- Abeba

en septembre 1976 et la Conference mexicain© sur la cooperation economique entre pays en

d®veloppement tenue egalement en septembre 1976. Dans le cadre de 1'Organisation des

Nations Unies, une reynion speciale des commissions regionales s'etait tenue a New YorK

en aoGt 1976 afin de definir ie rSle des commissions dans 1' elaboration des programmes

d action interessant la cooperation econoraique entre pays en developpement, et une

conference sur la cooperation technique entre pays en developpement, qrganisee par le

PNUD en cooperation avec la CSA venait de terminer ses travaux a Acidis-Abeba quatre jours

auparavant.

13- : Ces r«Sunionsf aiixquelles le secretariat avait participe^ avaient fait ressortir

1: aspect global du-nouvel ordre economique international 9 et on estijnalt d'une maniere

generale qu'on disposait de plus en plus d'un complement extra-africairi au Plan direWteur

revise adopte par le Comite executif a sa quatorzieme session. II semblait done que la

Reunion d'Alger de 1973 portai-t ses fruits0 L3Afrique aurait a faire face dans les cinq

annees a venir a de serieux obstacles entravant ses possibilites d1action en matiere
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de prise de decisions et de diplomatic economique, mais le Secretaire -executif esper&it

que la GSA et son secretariat joueraient un rSle cle dans 3 a formulation et I1 applica

tion des moyens qui permettraient a la region de surmonter ces obstacles.

19- Le Secretaire executif a rappele qu:il avait saisi la quatorzieme session du Ccmite

executif de p.ugpestions ccncert^es avec le Service de gestion administrative concer—

nant la restructuration du secretariat,, Depuis lors, on avait effectue au secretariat

la plupart des changements internes prevus et on procedait actuellement a la consolida~

tion et a l'extension de ses relations, exterieures avec d'autres organes relevant ou

non du systeme des Nations Unieso Ces jnodifications etaient exposees dans le document

E/CNel4/2CO/lO3s qui appelait d'autre part 1!attention sur la necessite de restructurer

dans une certaine mesure les services de la Conimission et suggerait la raaniere dont cettc

restructuration pourrait avoir lieuf compte tenu du fait que I1 on s'accordait de plus en

plus a. reconnattre la nature mul'cidisciplinaire des changements socio—economiques

proposes, I1 importance croissante de la cooperation economiquej la necessite de renfor—

cer la capacite du secretai'iat en vue d'entreprendre des travaux concrets dans ce

domaine et la necessite d'eviter la proliferation de reunions en Afriqueo

20o Le Comite avait prie le Secretaire executif de faxre des efforts resolus en vue

d'obtenur des rcjsourcss extrabudgetaireo pour 1(application du plan a. raoyen termeP

et le document 3/CNs14/SCO/lOO resumait les mesures que le Secretaire executif avait

cieja. prises et celles qu*il avait 1:intention de prendre pour repondre a cette demandec

Le Secretaire executif a exprirae la profonde gratitude du secretariat pour l'aide qu:il

avait recue et qu*il comptait recevoir des pays donateurs. en faisant remarquer qu'un

nouveau fait important etait que les Etats membres se rendaient de plus en plus compte

que le destin de la region ne depenclait en definitive que d:elle-mSme, ce qui decoulaitf

en partie^ des reactions positives des 2tats membres avec qui le Secretaire executif

avait pris contact jusqu'alors en vue d'obtenir des ressources supplementaires.
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21. L'ordre du jour que le secretariat avait propose pour la quinzieme session compre-

nait egalanent trois points consideres d an grand interet, a savoir ; le Centre africain

pour le transfert et la mise au point des technique; la creation en Afrique d'un centre

de formation et centre terrestre regional de reception et de traitanent des donnees

transmises par satellite de teledetection et le centre superieur regional africain

d'analyse et d1etudes des politiques et strategies du secteur public

22. En terminant, le Secretaire executif a remercie one nouvelle fois le Gouvernanent

et le peuple de la Republique algerienne democratique et populaire, les membres du

Comite executif ainsi que les observateurs appeles a participer a la session. Le

Secretaire executif s'est felicite de la tendance que refletait le niveau visiblement

eleve de la participation aux sessions du Comite executif, qui etait plus que jamais

devenu un veritable comite ministeriel, et il a exprime 1'espoi- que maintenant que le

Gouvernement algerien avait ouvert la voie en accueillant la praniere session du Comite

a Stre tenue en dehors du siege de la CEA> d'autres Stats monbres suivraient cet example

de f a5on que le Comite puisse tenir au moins une session par an en dehors de son siege

sur le territoire d!un Stat membre.

Mobilisation des ressources en vue de I1application du plan a moyen terme pour la

periode 1976-19^1 (point 4 de 1'ordre du jour)

23. En presentant le point 4 de l'ordre du jour, le Secretaire executif a appele

1'attention sur le resolution adoptee par le Comite executif a Addis-Abeba en juin 1976

dans laquelle il etait prie de porter a 1'attention de toutes les organisations et insti

tutions et gouvernements africains, la question extrSmement importante faisant l'objet du

document S/CN.U/aCO/lOO, en vue d'obtenir leur appui pour 1' application du plan a moyen

terme de la CSA pour la periode 1976-1961 ainsi que les ressources voulues a cette fin

et de faire s'exprimer la volonte politique necessaire. La mane resolution demandait

egalement a 1'Organisation des Nations Unies et a tous les organismes conpetents de

fournir a la CKA les ressources supplementaires necessaires pour appliquer le plan

a moyen terme dans le cadre du nouvel ordre econoraique international. Le Comite avait

egalement prie le Secretaire executif de prendre contact avec les gouvernements non

africains et les institutions afro-arabes en vue de la mobilisation des r
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etait^un rapport d*activite sur les mesures prises jusqu'ici

a ,cet egardb- Dar-s le ca'ire. des ^forts d-^Toyes pour mobiliser les ressources* le

secretariat,de , jLa CSA.e^ait, parvenu a creer un fpnds.de dep3t des Nations Unies pour le

developpemept africain ou seraient regroupees toutes les ressources mobiliseeso

24> S'agissant des contributions des Stats afri-cainss, ile, Secretaire executif avax.t; pris

coatact avec ,plusrieurs Etats membresr mais c1 etait au Comite executif que revenait le

soin d'examiner les moyens de faire fructifier ces contacts*, Le Secretaire executif

a appele I1attention sur les paragraphes 23 et 24 du document 2/CN. 14/ECO/lOOj selon

lesquels la Banque arabe pour le developpement economique en Afrique (bADSa) et la

Commission economi,.que pour lf Afrique avaient tenu des discussions en fevrier 197^ en vue

dr. -m-ettre au point des arrangements de cooperation tendant a a?sistor les pays africa:'-ns-

dans des dcmaLnes essentiels-> . Les 4eux organisraes echangeaient encore des notes sur lea

conditions d'un acccrdj dont le Secretaire executif esperait que la signature inter—

viendrait bientot3

25= Le Secretaire executif s'est refere aux annexes du document S/CH-14/SCO/lCJO indi—

quant les contributions dfassistance multilayerale et bilateraJe a. la CEA par source

de financement,, et il a fait observer que la CSA etait la(. seule commission economique

i-egio*iale a ne pas recevoir sub^taiitieiltiaeni de fonds de ses Etats menibrec. Sn termi—

r-ant; le Secretaire executif a declare que les fonds recus par la'CSA de sources budge—

taires ordinaxres et bilaterales ne suffiraient pas pour appliquer le plan'a mo^eii terme

adopte pax- le Comite, A cet egard- le Secretaire executif estimait" que la resb'latiori'

adoptee par le Comite en juin 1976 allait dans le bori sehs» ' " " ' J:J ' ■'-'••'

26S; On a.^re.cQnnu;, au cours du debat, 1:importance de l!autoncmie pour les Etats merabres

africains .tant que les contributions non africaines en vue de 1' application du plan a

moyen terme de Xa, CEA continueraient a etre squmises a certaines conditionsu Neas-iaoinsy

on a est-ime ,<3u'il -fallait definir "1'autonom.ie" pour expliquer par exemple pourqiaoi il

etait ,jnec-es.sair,e. de .disposer d1 experts africains sans parler du fait que les desirs ne

correspondraient, j,amais a la realite: En outre, la notion d'autonomie collective etait

tres vague ,et,ril fallait aussi la preciser.
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Z7* Tout en accueillant avec satisfaction la.creation d'un foncis de depot des Nation-

Unies pour le de-, aloppement africain .ain. i que les efforts que le Secretaire executif

avait deployes jusque-la pour faire appliquer la resolution adoptee par le Comite en

juin 1976 s ir la mobilisation des ressources, le Comite a estime que certaines questions

concernant la suite a/donnor a la'proposition visant a ce que les Stats membres versent

des contributions voiontaires, etaient restees sans reponse* Par exemple, n!y aurait-il

pas'une proliferation de fonds entre laCEA et l'OUA ? L1 assistance aux pays serait-elle

fournio en fonction de leurs contributions "volontaires11 ? Le montant des contributions

serai.t-il fixe a I'avanee et y aurait-il certains criteres pour le determiner ? Dans le

cas des contributions en nature confine I1 aide d * experts africains d'etablisseinents de

recherche," le traitement de ces experts serait-il a la charge de leurs p.-ys d'origine,

et dans la negative, qui le-pr-endrait en charge ? Ge systemc de. contributions ne

risqueit-il pas d'Stre complique du fait que 18 des 26 pays: les soiiis developpes se

trcuvaient en Afrique ? Si les contributions devaioht etre recllcac-.it; vcrsees sur '.me

base volonta-ire, devrait-on en evaluer le mcntant, ce qu:L euleyerait v\ caractere

voiontaire . ?

28o Sn \ue d!essayer de roieux saisir la proposition de contributions volontaires

tendanfa pennettrs a la CSA d'appliquer son plan a noyen *;armeP on a fait observer

qu'il fall ait evaluer les incidences financieres du plan a uoyen tern.e adopt*, afin de

determiner le raontant dfes ressdvirces que les gouverneraents africains auraieiit a trouvtr,

29. Ii a cte en outre suggere que la CEA precede a une evaluation des'planr aux niveaux

regional et sous-regional afin de deteiminer le morltant des contributions selon les

besoins et qu'elle dresse? d'apres I3analyse des renseignemonts foumis par les Etats

manbrec, la liste des moyens de recherche et de." experts disponible.s tant dans les

secteurs'1 administrates 'qu'universitaires. II fallait disposer" d^un fel inventaire

pour pouvoir utiliser pleinement les competences et les institutions africaincr-.

30, II a ete souligne que si la cooperation entre la CEA? l'OUA, la BADSA et la BAD

avait ete jusque-la satisfaisante, il fallait par contre accroltre les consultations

et la cooperation entre les Etats membres. En ce qui concernait la question du fonds
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de dep3t envisage, il a ete souligne qu'il convenait dfenvisager 1'organisation de

seminaires de foraation en Afrique pour reduire ainsi le cout d'une fonnation onereuse

et peu realiste des cadres a 1'exterieur de l'Afrique.

31o On a appele l'attention du Comite sur la necessite de fournir une assistance

speciale aux Etats nouvellement independants et on a expriine l'espoir que la CEA en

Pr_endrait ^^^nt compte. II fallait non seulement aider ces pays a developper leur

commerce et d'autres secteurs de leur economie mais aussi leur fournir des services de

formation pour leurs cadres.

32* On a souleve la question des consultations entre la CEA et la BADEA et on -. axpriit

l'espoir qu!un accord serait conclu des que possible. On a egalement fait observer que

la plupart des programmes qui devaient Stre parraines par des pays donateurs non afri-

cains en vue de 1' application du programme de travail de la CEA etaient encore en cours

de negociation. On a lance une mise en garde contrele danger de negocis.tions intermi—

nables qui aboutissaient souvent a modifier les priorites*

33- ^^ Ayari, President de la BADEA, a declare que la Banque etait un instrument de

cooperation entre les pays africains et arabes. La CEA et la BADSA preparaient actuel-

lement un accord tendant a institutionnaliser cette cooperation, Tous les indicateurs

economiques existants montraient que la decennie a venir serait plus difficile que les

precedentes et que la cooperation afro—arabe devrait @tre orientee de fa9on a ameliorer

cette situation. La BADEA attachait une grande importance au plan a moyen terme de la

CSA et BU.Ayari a suggere de le communiquer a tous les pays arabes8 La BAOEA avait

estirae ses besoins jusqufa 1930 et avait misf en outre, grace a ses fonds de secours

d!urgence et d1assistance technique, 500 millions de dollars a la disposition des

Stats membres de l'OUA. D'autre part, 300 millions de dollars avaient ete verses par

le Fonds arabe au titre des contributions bilaterales en 1971 et 1976 Un milliard

de dollars au total avait ete fourni aux pays africains au cours des cinq annees

precedentes*
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34* La BADEA avait ainsi finance des projets interessant 20 pays africains et il

etait prevu que ses contributions, qui s'elevaient a 143 millions de dollars, seraient

portees a 175 millions de dollars au cours des deux annees suivantes. Toutes ces

contrributfohs avaieritvaccorde la priorite a 1'infrastructure et a 1'agriculture qui

representaii'entJ27 :evi£ 3d P- "100'des engagements totaux en 197&* On avait egalement

accorde la pVei&rence aux pays les plus pauvres.
/1 ■-.

35« M« Ayari a par ailleurs declare que la cooperation afro-arabe s*inscriyait dans

un mouvement international de developpement dans lequel tous les pays africains, et .

arabes et les etablissements de pre*t devaient e*tre des partenaires engages dans une ^,

oeuvre commune. Considerant que les besoins de 1'Airi.que s'eleVeraient a umoontant de

4 a 5 milliards de dollars dans les cinq annees a veJiir. il a suggere que 3^4 mil-*

liards sbient fournis par la cdmm'unaute interiiaiionaie et lei rest'e par l'aide arabeeten

particulierpar la BADEA* Si la Banque africaitie' de developpement participait a cet

effort, la BADEA pourrait fbiirhir le quart du montaht total." fen conclusionj| M. Ayari

Ta souligne que la' BADEA aVait €te creee pour completer les 'activates de toutes les

institutions africaines et internationales. A cet egard, il a mentionne la prochaine

reuni'6KjiduJ se^teiir prive qui devait egalement apporter soii concours.

■::ir-'.T. :.ii t-x.fr/ - .■-■■.■■ .-. • ■ ■ ■ ■'■ ' ■■■ ■ ■ ■-■■■ ■-.■■j- -i-

36. Au cours de la discussion^ de nombreux representants ont demande des eclaircisse—

ments sur les conditions d*£iide et de pret et des informations sur les problemes aux—

quels la BADSA a dfl faire face dans ses negociations bilaterales avec les pays africains

qui avaient beneficie de l'aide de la BADJJA.

. - ,. .. 1 , ,-, ' ...'■-< ■' '■■■'■.;■

37. Certains representants ont appele I1attention du President de la BADEA sur les ,,

activites telles que le developperaent des ressources naturelles, la reclierche, I'energie

solaire et la preservation des sites historiques aux fins du developpement culturel,
.. ; r.r oi»o r-.i'urtiVi t-JiDqjif sso J-tr.,j-);; 1. ' ■'■ ■ x.-;.^.;. :.' - ■ >:-.zm{''' ■'•■ •■?■«■■ ;- ■■

auxquelles la BADSA devrait fournir une assistance* Le President de la Banque a repondu

que tous les etablissements financiers arabes percevaient un interet de 3 P* 100 sur les

~^r^ts:'>^vils'acoBrila2^t^-''qc&''1ni'et*aieift touterbis" soumis a auciine condition. Dix des pays

afr^ciaihs'beheficiani ^Une^asSis't'anc'e'se tfbuvaxent en Afrique de i'Ouest et dix autres

en:fitfrlquelI&e;11l*fisJfc1«;enJ^rSque centrale. il a exprime l'espoir quravant la fin de

197^, laBantjU^ 'sefait'inirervenub dans presqiie tous les pays africains.
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33. Au nan de tous les representants, le President et le Secretaire executif ont

remercie le President de la BAD2A cte sa declaration.

39. ;Sn reponsea des observations fonnulees par des membres du Ccmite, le Secretaire

executif a precise que ce njetait qu/ensongeant aux autres commissions regionales qu'il

avait affirme que la CSA etait la seulea ne pas recevoir une contribution financiere de

la part de ses Stats membres, Apres tout, on n1 avait jamais demande a un Etat raembre

de verser une contribution a la CEAi r II a indique par ailleurs que depuis le mois de

juin, il avait notarottent reussi a obtenir du Gdiiverriement des 3tats^Uni,S d*Araeriaue

qu'il fournisse Un appui au programme de la CEA aU oourd des trois annees suivantes.
1 ■•-■ ; ' ■■■■- •■ -■"■■ ' l-.-j ■-.-.■ ' ■ ■ . :'i = : 1. -,,. r.\. , : ■ ..... .. , ■ ....

4O.~;Le Secr4taire,:e;jtecu£if a spujigne que la C2Acherchait toujours a Utilisef des

experts.; africains-ayantd1 avoir recourse aux experts etrangers. Le Secretaire exec«t;if

ne faisait.appel;a-des7experts npn africains qu'apres s'etre assure qufil n'y avait pas

d'Africains^sponibles pour executer certaines taches enoncees dans le plan a moyenr

terme. .C'etait cependant la, en fin de compte, un probleme qui continuerait a se poser.

La CSA ^tait toutefoisdeterminee.a chercher des Africains qualifies et avait e%ab\x v^

repertoire des experts africains et .dps etablissements, universitaires et de recherQtie;-<

africains. Chaque fois qufon avait besoin de leurs services, la CSA essayait de prendre

contact avec les experts inscrits; mais elle devait couvrir leurs frais de voyage et

r^nunerer leurs services, et elle se heurterait toujoura aux mernes obstacles pour faire

face a ces depenses tant qu'elle ne disposerait pas des fonds voulus,

41- II a ete souligne qu'un certain nombre d'experts de la CSA avaient deja ete charges

d'accomplir des taches pour des Etats membres, telles que des etudes relatives aux reseaux

routiers en Gambie, et c1 etait dans ce cas le Gouvernement gambien qui avait pris en

charge les frais de voyage et de subsistance de la plupart des experts tandis que la CEA

avait continue de leur verser leurs traitements.

42. LerSecr^taire .executif a ete d'avis qu*il:n*existait pas qu'urie seule fa9on de mobi-

liser des ressources. II faisait tout son possible: pour mobiliser to,utes les ressources

disponibles quelles qi|telles;fussent et les ressources seraienjt utilisees conformement

aux priorites du,nou.yel ordre ©conCniique international enoncees dans le document . '
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K/CN^l4/3C0/90/Revo3 sur le plan directeur revise pour 1'application du nouvel ordre j

economise international f en fonction duquol avait e*e etabl le plan a rapyen tenne

pour la periode. l-976»19ol. Le Secretaire .epcecutif a rappeleque ces deux, documents

avaient ete approuves par le Comite .executif.-,,M spurs des,cinq artnees sUivantesy lai

CEA aurait la responsabilite d'appliquer ce plan et c!eta*t dans oe but que I1 on mobi-

lisait actuellement des ressources* . .,, .,. ..... .

43, En ce qui cpncernait le detail du coCt de; ,ctxaqu« programme prevu dans le plan a

moyen teime, le Secretaire executif a indique; que le secretariat preparait actuellement

un progranme detailie pour ^e .prochain exercice biennal (1973-1979)1 ^ serait done en

mesure de ^ownettre un bvdget-prQgraiOTie detailie par source «ie financement a la Conference

des ministres de Kinsliasa .$n fevrier 1976.;H a souligne que si I1 application, du plan a

moyen teme echouait>;ce .ne seraitvpas faute^d1 efforts de la part; du secretariat et

e'etait la raison.ppur' laquelle ce dernier: avait participe a toutes les negociations

mentionnees, y compris celles avec le PNUD et, les pays donateufs,

44. Le'Secretaire execulif a souligne be nbuveau qiie les ressources don't la CEA pouvait

disposedetaient ihsuffisantes mais quTil etait tbutefois encourage par le fait que le

Comite etait favorable a I1idee de contributions volontaires aes Etats membres en vue

de.,1-1 application..tia;.plan a mpyen Jerme-, Ij. ne pensait pas -qiie_lavcraintei;d^une. proli":.-

feration de fonds fOt legitime etant donne qu?il n'y avait pas qu*une seule facoh de"'"

resoudre lea problenies de 1' Afrique. En: outre/puisque 1'aide <J"e la CEA cherohait a-

optenir etait dest\n?e ^ faqiliter 1fapplication du programme de travail adopte. par le

Comi1:er une proliferation de fond*, etait impossible* La CEA ne faisait que Remainder

des ressourc.es supplementaires poar completer celles qui lui etaient fournies par

1'OrganigationdesrNations Unies et les pays donateurs. Elle ne cherchait pas a. creer

un fqnds :^ )Objectifs multiples. -Sn fait, elle avait cree un fonds en vue de 1' applica

tion de:spn programme de travail adopte par.le Comitee La CSA ne pouvait resoudfe seule

tous les problewes 4e developpanent de l'Afrique. C!etait une tSche qui incombait ;a

toutes, ;3,es organisations reg.onalest sous^regionales et natibnales d^Afrique. La ten

dance des organisations a reclamer des privileges derabnopole en matiere de developpement

etait facheuse et contraire aux interets de 3'Afrique^ La tSche a acccmplirLetait si.



E/CN.14/655

2/CNul4/BC0
Page 14; v v

considerable,que tous devaient y participer. II n'existait aucune region au monde ou

il n«y ait pas plus d'unq ou deux organisations reglonales qui ,s?^ccupent des problemes

du developpement et de la cooperation, ,1'Afrique.me faisai.t pas exception, > Ce qii'il

fallait toutefois? c'etait une coordination appropriee .des efforts realises et la

avait deja pris certaines, initiatives en..ce

45. En conclusion, le President a declare que cette question etait peut-Stre la plus" ^

importance de l'ordre du jour. car; il etait n^Jfessaire et urgent que, la GEA re§oive un. ,.

^P^jn1ater^el'de?Lptats,m;eHj ressources. Lfe President s'est v

declare heureux de,,l'-appui, material de certains membres du Comite. Le. President, a

convenu.que les^cpntfributipns deyiraient ^tre effectuees en especes ou en nature. En

consequence,; it fallait Cournir desr.renseignements sur les institutions et les-e*?>erts

des pays: ,africains, Xh iniporitait de s'assurer des services d'experts de centres de

recherche et d'institutions africains lorpqu'il etait difficile d'obtenir des ressourcfes

financiers. La cooperation interinstitutionnelle etait egaiement importante et, • afin

d»eviter les doubles emplois, il fallalt chercher une solution a ce probleme au niveau

des Etats raembres dont les efforts s'ajouteraienti a ceux que le Secretaire executif

deployait a cet egard.

Centre superieur-africain d'analyse etd'etude des politiques et strategies du secteur
public (point 5 de l'ordre du jour) ~~~~ ^~-~

46. Un representantdu secretariat a; presente le document E/CN. 14/EGO/lOl et il a ,..<■..

indique que les efforts concerted que les gouverneraents africains avaient faits dans le

passe pour arrSter une position caranune lors des negpciations et decisions relatives:aufc

problemes internationaux, de developpement avaient ete fragmentaireset 6peci£iques« . De

teiies methodes n'etaient plus efficaces ni, acceptables gtant donn^ la complexite, crois-;

sante des:relations.internationaie^ dans le domaineeconcraique, sooialjet politique* A

titre d'exemple, le .representant du secretariat s'est refere a la variete d'intergts et

de motifs auxquels opei,ssaient les divers pays des differentes regions, taut developpes

qufen developpement, lor.sgu•.-; 1 s■ agissa^t de mettre au point des poXitiques et strate

gies en vue de realiser les objectifs et de mettre en oeuv^e les principes d'un nouvel■;•■
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ordre economique international. Les positions des pays variaient selon leurs perspec

tives econcmiques propres- On soul.lgnait gue la region africaine semblait Stre moins

Men preparee que les autres pour determiner son avenir, Cette region avait tendu

jusqu'alors a. suivre le rytfame et les strategies adoptes a l'exterieur du continent*

Cette situation n'etait plus acceptable car elle etait contraire a la politique d'autc-

nomie et d'autodetermination, . ■

47. On a appele I1attention sur deux evenements recents. Le premier avait ete la

Declaration et le Programme d1 action sur la cooperation economique entre pays en deve-

loppementy adoptes par les ministres africains du commerce lors de leur reunion a

Addis-Abeba en septembre 19^6 qui, a I'egard die Ik cooperation en raatiere de recherche,

avaient recommande la creation d*une bahque ^ef'dbnnees sur les problemes de devel'oppeeent

de la region et la publication" peridOifciitV de tous les renseigmanents necessaires poiir

permettre de comprendre ces pr6bleme^J et d^'y a^porter des solutions* Le second evene-

ment avait ete la creation au Mexiqiie du^erttre'dJetudes'ecoridniques et sociales du tier^

mondeo Ces deux evenements devaierit suffire^ pWr'ihciter les gouvernements africains a

reflechir serieusement et rapiaement; s^rJ'iitie^se^site de raettre au point sur place 4a

possibility d * identifier 'i de deifinir, d^xafaiiner^/'d^valuer et d- suivre les prdbl^nVs

d'ordre social, aconomiquep politique.- techniqueret autre/ ^ui etaient1 sUsceptibleaV

tant dans l'imraediat qu'a Pavsnir, d'entraver^^es ^e^^

africains dans le cadre de lr4v6lufi6n economic^ie afri^ilVi^1"^

4d. Les participants qui ont pris la parole sur la question de la vocation du Centre

envisage, ont ete unanimes a declarer qu!il fallait que l'Afrique raette elle-m&ie au

point les moyens qui lui permettent d:identifier et d'evaluer tous les aspects des

problemes de developpementauxquels devait faire face le c6ntiheht et qu'il convenait

d1 aider les Stats membres a arreter une veritable position; afrieaine en sauvegardarit

au mieux les interSts de l'Afrique dans les relations economises Internationales* Tout

'■-.-- ■<•■.-,•' ■ ■ ■ ■ ■* . ■

en etant favorables a cette idee, certains representants ont estfaie que cette proposition

risquait toutefbis d'etre quelque peu prematuree etant donne les ressoiirces limitees dont

on disposaito Toutefoisi plusieurs participants ont exprime leur conviction qti6' si
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1'Afrique avait dispose d'un tel centre pour donner aux Etats membres dies directives

lors des negotiations internationales qui avaient eu lieu au cours des dernieres annees,

elle aurait obtenu des resultats beaucoup plus satisfaisants,

49«■ Quant aux objectifs fixes pour le Centre^il arete sugg^re que b^en quills, fussent

acceptablesd'une maniere generale, le secretariat ;deva3tt les,examiner 4e;faconplus ,

approfondie en vue de preciser davantage les objectifs et l.e§,f^Qn^ipnso4w;centre , .

envisage. II faudrait accorder notamment une attention particuliere au deuxieme objec—

tif pour eviter de donner I1 impression que le centre risquait de s'ingerer dans les

affaires politiques interieures des Etats membres.

50. Bien que lanote preliminaire distribute par le secretariat ne porte pas sur les

structures du centre envisage, ces dernieres ont ete assez longuement examinees. I)e

nqmbreux;representants ont mentionne les organisraes nationaux existants qui s'occupaient

de recherche econcmique.net sociale, ainsi que l'Institut africain pour le developpement

economique etr la planification (IDE?) de Dakar, II a ete suggere que le secretariat ......

dresse.un inventaire approprie des actiyaLte^t4e. Qesi:d4vers organismes y compris 4e

1'IDEP ;ft£in; de determiner si leur renf<?i7<?(ainent~,Jeur.,peicmettrait de faireface 4e fa^on

efficace aux besoins auxquels. le centre envisage a?yrait repondre., De nombreux parti

cipants ont souljgne la necessite d'eviter une proliferation et un chevauchanent inutiles

d1 organismes onereux. Certains ont estime que la: C£^i :ell&*m&ne etait en mesure d'effec—

tuer les recherches gocio-politiques et economiquesia long tenne vpulues et de.,servir de

base de reference aux Etats membres pour les guider dans leurs efforts pour elaborer des
"■ ■ ' ' ; :- ■■■- •.:■'.!.■'"•■'■ .- -■ ■-! ■ ■■ , ',*: ■ VI. .:: -.ji;'..-:i.o.L .'-;:,.. ■■■■..!

politiques et des strategies. On a souligne la necessite d'une cooperation entre le
■■-■•'■■-■ ! ' ■■■./ r:-.:: ;<-... .;. ;';," : ■ -<;,;.' .. ':^U ■ ; .Li.;,J:: ^.o'wl^bl- ■; ■ on;.;.-j;:;;- :'. i , 1-v ■ t ■"■■■:■.■■. 1 ■■-.■

centre envisage et les organismes de recherche africains appropries, y compris 1'IDSPe
■•:■- ■■■'■<i:;. i ''..ii ij'-i.i. .-.,.".; ■!■; '.-'.I (■■,■■."•-■ ' i: ->•■;..' ja:.;!:-i ' 7 .-"."■ ..roar 10 a i.. :. hr.- ::■-■ r-: ■•■■ -: •: ' r- :

51« Sl'aais^ant de la st|'!^tur^i:du:>pen^^j-:Ottjray.i,daiU/,H^;.<certai^,nesure| souligne .

I'lmporta^e^Unprpjet et la necessite d,!etudier;du^eR.t les questions tie ^sonanplacenent

et de ses. liens avec les organisraes de; recherche africainsa On a, aaggere enpajrrticulier

que Is centre deyrait ptre.rat^ach^.ppganiqueojent a la,Xg^ e^^^^l'oyAien^yue ^assurer

un echange regulier de renseignemen^s entreL 1&.centre et l§s, cteustsorgaMa?6^- Qn:a. '■.■:

egalement souligne que, de haptsvfo^^ignnaijres^afriieaixwt ,t|eyra?.ent. pajr^iciper aux ^ .....

activites du centre.
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52, Le representant de l'UNESCO a indique que son organisation coopererait volontiers

avec le centre pour des etudes a long terme relevant des dortiaines du ressort de 1'UNESCO*

Le representant de la FAO a declare que son organisation avait une Division des politi

ques qiil entreprenait des etudes prospectives permettant a. ses Stats membres de mettre

au point des politiques et strategies rationales en matiere d'agriculturee La FAD serait

done en mesure de cooperer avec le centre envisage. Le representant de l'ONUDI s est

aussi declare en faveur du projet et il a suggere que la CEA et l'OUA devraient s'effor-

cer d1assurer urie meilleure coordination entre les activites de recherche de la region,

53, Le representant.de l'OUA a declare qu'il regrettait que la region africaine continue

d*Stre tributaire de theories et strategies importees en raatiere de developpement econo-

mique et social. II a estime que le centre envisage pourrait pennettre une synthese

indispensable des politiques et strategies de developpement enj£rique. Selon lui, on

avait le choix entre deux criteres pour decider de la maniere de repondre aux objectifs

du centre et d'en determiner la structure. 3i l!on souhaitait un organise des Nations

Unies, l'IDSP semblait un organisme approprie; mais si on voulait un organisme purement

africain, on devrait examiner la maniere de renforcer les organismes existants en vue de

realiser les objectifs recherches,

54e Repondant a plusieurs questions q»ii avaient ete posees sur la capacite de: l'IDEP

a repondre aux objectifs fixes pour le centre, le Directeur de l'IDEP a estime que la

recherche de perspectives a long terme et la necessite de disposer de renseignements et

de lignes directrices sur les differentes possibilites qui s'offraient au choix des

Etats membres etaient d'une iiaportance fondamentale. Il etait fenaement partisan d'une

structure qui permettrait de realiser les objectifs envisages par le centre. L'Afrique

ne pouvait plus se refuser Ues moyens institutionnels essentjiels. L!IDEP etait essen-

tielleaient un organisme de formation ne disposant que de ressources modestes. L'IDEP

pouvait fournir un complement de formation a de hauts fonctionnaires pour les aider a

mettre au point des strategies en matiere de developpement. Le Directeur de 1'IDSP a

convenu que des etudes strategiques faisaient crueXlement defaut a l'Afrique, Pour ce

qui etait de la question des structures, le Directeur de l'IDEP a signale que la
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Conference des planificateurs examinerait bient3t l'avenir de lfID£P et que la

Conference des ministres pourrait vraisaiiblablement resoudre les questions relatives

au centre envisage,

55- Le Secretaire executif a assure l*e Coraite que le centre envisage ne serait pas un

organisme des Nations Unies mais un organisme africain independant, II etait temps que

l'Afrique possede un organisme propre pour fournir des directives et des informations

et servirde base de reference pour tout ce qui interessait l'avenir de I'Afrique.

L'Afrique avait besoin d'un organisme qui lui permette de determiner quels etaient ses

interSts et d:elaborer une strategic en vue de les poursuivre de facon suivie et non pas

en fonction des pressions et des contraintes qu'elle subissait de l'exterieur. On tel

organisme coopererait avec les institutions africaines existantes sans imposer sea vues

aux gouvernements nationaux, Sn ce qui concernait les chevauchements, le Secretaire

executif a assure le Comite que le centre envisage n'etait pas destine a etre un orga-

nisrae de formation et que son programme et ses activires ne feraient pas double emploi

avec ceux de 1'IDEP ou d'autres organismes africains existants puisqu'aucun dfentre eux

ne fournissait le type de services envisages pour le centre. II n1etait pas question que

le centre s'ingere dans les affaires politiques interieures des pays, II fallait que

les Etats africains disposent de leur propre instance ou ils pourraient examiner et

evaluer les problemes international bien avant que la region n'ait a y faife face.

56. En conclusion, le President a resume ccmme suit les points sur lesquels les parti

cipants etaient parvenus a un consensus : i) le centre envisage revetait une importance

strategique et on devait en poursuivre la realisationj ii) on etait parvenu a un accord

total sur les objectifs generaux du centre et la necessite pour les pays africains eux-

mSmes d'elaborer une strategic a long terme en vue du developpement et de la cooperation

africains et, pour y parvenir, d'effectuer des etudes suivies du type envisage pour le

centre; iii) des vues divergentes avaient ete exprimees au sujet de la structure a dormer

au centre, compte tenu en particulier de 1'existence de certains organismes dans la rogion,

y compris laG^A; iv) il fallait tenir Igs Stats membres pleineraent aucourant de 1 'evolution

du projetde creation du centre envisage de facon a ce qu'ils soient prgts a 1' examiner de

facon plus approfondie a la Conference des ministres de Xinshasa.
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Restructuration.des mecanisaes inatltuticnnola.^^

et le developper mt economiques (point o de l'ordre dii'jour)

57. Sn presentant le document E/CNa4/ECO/lO6 sur la restructuration des inst.ituti.0n3

pour le developpement et la cooperation en Afrique^ Ie_Secretaire executif a precise

que? durant les 14 mois precedents^ le. secretariat . " Q-fcui - consaoi-e a un proccs^u?

d'orientation et de reorganisation en vue de pouvoir etre en mesure de jouer uj* role

directeur pratique pour ce qui.etait de I1 installation d'un nouve^ ordre ecoacwique

international en Afrique. A cet egard? les mesures priser. jusquo-la oaaprenai^nt s

a) la formulation du "Plan directeur revise pour I'xnstaurstion du nouvel ordre econo-

mique international en Afrique |; (s/CN.U/aCO/9O/Revr3);. *>) 1'elaboration d-un projet

de plan a moyen terme pour les annees 1976-19^0 (s/CN.l4/TSC0/3l/^v.2).;. fondf sui- le

Plan directeur revise; c) la mobilisation des ressources, sur laquelle le Ccsr.ite\

executif avait invite le Secretaire executif a concentrer ses efforts; et d) la

restructuration du secretariat ae la Commission,

580 On a indique queP en ce qui concerKait la restructuration du aecretarig.t. on r.vrc/-:

deja cree un Service de la coordination des politiques et des" programmes, un Service

des operations ot de la coordination de I1 assistance techr,*.que, et qu:on avait trans-

forme 1'ancien Centre de cooperation economique en Service de la cooperation techm^e

ces services ayant ete places soup 1'autorite diirecte du Secretaire erecutif. En

outre, on avait cree une Division <ie I1 administration publique, de la ge'stioiV et do Aa

main-d'oeuvre. D'autres elements du progranune de r&Tonne concernaient 1'ets.L^J.yi:^:;r:i.

de rapports de travail plus etroits avec la FAO et 1'OITODI et la creation de nouveilea

divisions nixtes avec d'autres organismesj cotnme le PNUDf la Commission des society

transnaticiales, l'QSCI et peu%Stre, l'OKSSCX) et l'OIT. D'autre part, en poursuivpit

des etudes sur la restructuration des bureaux sous-regionaux de la CSA et sur les

Squipes multinationales in> erdisciplinages de conseillers des Katioiis Unies pour .le

developpement (UNDATs),



t? fry ■* f. /A t

Page 20

59* En outre, conne le preeisait le document a 1'exanca, le secretariat

conptait restructurer les necanisnes de cooperation et de developpenent

institutionnels et intergouvernenentaux en.vuc de recoudre de naniere effiT

cace les probleneo que posait 1'instauration d'un nouvel ordre econonique

international.

60. On n'avait cependant rion fait jusqu'alcrc a Vegard da necanisne o-gani-

que de la Connxssionj confornencnt a la decision prise par la Conference des

oinistreo a sa preniere session (dixiene session de la Comission) en 1971,

pour creer des sous-conites du Conite technique d1experts. Depuis que cette

decision avait ete prise, plusieurs faits nou.veaux tres inportants concernant

le developpenent africain s'etaient produits au sujet du nouvsl ordre econo-

nique international, et la Commission econonique pour 1'Afrique arait du

envisager de prendre des nesures tendant a luis pemettre 'de repondre de-

naniere plus efficace aux.denandes actuelles et futux-es des Etats.nenbres,

conpte dunent tenu des evenenents survenus recennent dans le donaine intenja-

tional.

61. Le secretariat suggerait done de confier la tache de donner des avis

techniques a la Gonnission a un petit nonbre de conferences sectorielles

au niveau ninisteriel, dorit chacune serait' chargee d'un secteur de develop

penent determine. En plus de la Ccnference des ninistres africains de 1'in-

dustrie, de la Conference regionale de la FAO pour l'Afrique, de la Conference

de la CEA des ninistres africains des affaires sociales3 de la- Conference des

ninistres africains de l^ducptj.on et de la Conference des ninistres africains

du travail, le secretariat proposal'; d'organiser des conferences nini^terielles

dans deux autres donaines d1activate qui5 selon lui, etaient egalenent inpor-

tantes pour le developpenent africain, a savoir la science et la technique

drune part et lrenvironnenent et les etablissenents hunains, d'autre parti

On envisageait egalenent de faire preceder chaque.conference sectorielle au

niveau ninisteriel de la reunion d'un conite consultatif technique*

62. Au cours de la discussion qui a suivi, le Conite a rappele que, depuis

quelque tenps deja, 1'Organisation des Nations Unies avait examine la restruc-

turation de ses organisnes de cooperation. A cet egard, les Africains devaient

connencer par determiner les besoins de leurs propres pays et les problenes qui

se posaient a 1'echelon national dans des secteurs determines, et les institu-
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tions specialisees devraient renforcer leurs activites aux niveaux sous-

regional et regional par l'intemediaire de la Connis'sion econonique pour

l'Afrique.

63. On a fait observer que si, tres souvent, les experts participant aux

reunions du Conite technique d'experts ne s'acquittaient pas de leurs taches

de naniere satisfaisante, c'etait, dans une grande nesurc, parce qu'ils ne

recevaient pas les documents de travail a tenps, et on a suggere que si I1on

renediait a. cet inconvenient, on pourrait pemettre aux experts d'aneliorer

leurs activites et leiir contribution.

64. On a'egalenent signale que certaines personries qui avaient assiste, dans

le passe, aux reunions de la CEA, n'etaient pas des specialistes polyvalehts

et qu'une seule personne pouvait difficilenent devenir un expert dans tous les

donaines. On an^anmoins estine que le Conite technique d1experts n'avait pas

repondii a ce qu'on avait pu attendre de lui, et les propositions de restructu-

ration tendaient done a creer un conite technique specialist au niveau de cha-

que conference ninisterielle sectorielle. ■

65. On a exprine des craintes que la CEA ne multiplie ses organes et ses

conferences. Le secretariat a dissipe ces inquietudes en expliquant que la

plupart des conferences e"taient organisees en collaboration avec des institu

tions specialisees des Nations Unies et qu'un double enploi des efforts

n'etait pas susceptible de se produire. S'agissant de ses organes, le secre

tariat a precise quTil faisait tout son possible pour en eviter la prolifera

tion.

66. £uarit a. la suggestion selon laquelle il y aurait lieu de creer un nouvel

organe au sein duquel les Etats nenbres de la CEA se reurtiraient pour prendre

les mesures necessaires en vue de I1application des resolutions deja adoptees

par les organes existants au niveau politique, on a rappele que cTetait preci-

senent la tache que remplissait le Coraite executif de la CEA.

67. On a fonnule I1opinion que, etant donne que la Conference des ministres

etait un instrument pe~ nettant d'harmoniser les vues et de prendre des deci

sions et que les conferences de statisticiens, de planificateurs et de demo-
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graphes africains existaient au niveau des fonctionnaires, il conviendrait

d'envisager la creation d'une conference des ministres de la planifi-

cation*

68. Plusieurs representants ont exprime l'espoir que la reforme proposee par

la CEA permtJtrait une cooperation tjonomique entre les pays en developpement

dans la region africaine ainsi qu'avec des pays en developpement d'autres

regions, A cet egard, le Secretaire executif a precise que des contacts

avaient deja ete etablis avec d'autres commissions regionales et que des nego-

ciations etaient deja en cours entre la CEA et la Commission economique pour

l'Asie occidentale afin de definir les domaines de cooperation, dont trois

avaient deja ete identifies.

69. Finalement, on a signale que la reforrae proposee etai^ excellente et reyo-

lutionnaire car elle repondait a la necessite d'harmoniser et de renforcer les

efforts de la CEA en vue de stimuler la cooperation regionale. On a rappele

que la CEA avait deja adopte un plan directeur revise pour 1'instauration d'un

nouvel ordre economique international enAfrique, et un plan a moyen terme pour

les annees 1976 a I98I, conforme.au plan directeur revise, et qu'elle avait

deja entrepris de mobiliser les ressources necessaires a I1application de ce

plan a moyen terme. II import ait done de proceder a.une restructuration orga-

nique. On a fait cependant observer que le probleme ne se posait pas seuleraent

au niveau du Comite technique d'experts.

70. Pour ce qui etait de la restructuration d'une maniere generale, on a signa

le qu'il s'agissait d'ameliorer les structures sectorielles actuelles. La

Conference des ministres du commerce et la Conference des ministres de l'indus-

trie seraient, par exemple, precedees de reunions de comit.es d'experts. Le

Comite technique d'experts serait ainsi remplace par plusieurs comites specia

lises, Cependant, on a estime que le secretariat n'avait pas defini d'une raa-

niere precise le domaine principal des reformes proposees. C'est pourquoi, le

probleme devrait figurer a 1'ordre du jour de la session suivante de la Confe

rence des ministres.

71. Un autre element important qu'il convenait de degager etait la substitu

tion du multinationalisme continental par une sectorxalisation geographique:
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cela supposait la disparltion des bureauxsous-r.£gionaux,. Un troisierne-aspect

important avait trait a la suppression des Squipes raultidisciplinaires des

>Kaiioris: Unies, qui ievraient etre integrees a l'avenir 3n secretariat de la

jCEA^'■'■•'Cans' ce cas egalement on he pouvait pas dire qu'on ne se preoccupait

iplus' de la.cooperation sous-r^gionale; ;iOn pou-vait considerer que toutes leg ■

actiyiites de coordination etaient effectuees au niyeau de la ponference des

ministres, qui se reunissait tous les deux ans, les deux autres categories

d'organes institutionnels etant les conferences ministerielles sectorielles,

biennales elles aussi, et les comites consultatifs techniques se reunissant

■ iram'^diatement avaftt les conferences ministerielles sectorielies'correspondan-

tes. ■ ■■■■■■ ■ .■■■■■■■■■ ..•..-..<. ' *-,>-..

Quatrieme session de la Conference des ministres (Kinshasa): Date et ordre

flu'jour (point 7 de l'ordre du jour)

i72i-.if:I*e secretariat a rappele qu'a sa troisieme session ,tenue ^Nairobi en

,f4-Vrier,,,1975, la Conference des ministres de.la,CpA .avait■ decide d1 accepter

I1 offre du Gk)uvernement de la Republique du ZaTre d! accueillir la quatrieme

session, et le secretariat a suggere qu'elle ait lieu du 24 fevrier au 3

' mars-^1977/' LT.ordre du jour provisoire a ete ■ soumis = au CJomlt^-et le'-sfccreta- ■

.ri-at-ademande a cejdernier de.:prendre une decision a-cet egard.,.-,;.. t. , ,-: ,.

73. En presentant le projet d'ordre du jour provisoire etabli par le secre

tariat de la CSA, le President a fait remarquer que ce projet comprenait des

points comme ceux qiii se rapportaient a la Conference de Mexico sur la coope

ration economique entre pays en developpement et a la Conference des Nations ■

Unies sur ies etablissements humains, dont il convenaxt d'appliquer les impor-

tantes decisions globales au niveau africain. . .

74, Le Secretaire executif a note qu'il s'agissait d'un projet qui etait

presente au Coraite executif en vue de permettre aux participants dfetablir

l'or,dre clu jour provisoire. Le projet comprenait deux parties principaj.es,

dont la premiere avait trait aux debats generaux sur lesu activates du secre

tariat au cours des deux dernieres annees3 et la seconde aux questions appe-

lant des decisions ie la Conference des ministres.
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75« Repqndant a un representant qui avait demande si les aetivites dans les dcmaines

de l'eau et de l:energie seraient suffisarament avancees pot • pouvoir faire l'objet de

decisions de la part de la Conference des ministresr le Secretaire executif a rappele

que la deuxieme Conference africaine sur l'energie, qui allait se tenir a Accra en

novembre 1976, adopterait des recommandations qui seraient presentees a. la Conference

des roinistres. D'autre part, la session en cours cm Comite executif etait saisie du

rapport de la Reunion regionale africaine de la Conference des Nations Unies sur l'eau,

qui venait d1avoir lieu a Addis-Abeba du 30 au 24 septembre 1976»

76. Un representant a fait observer que le projet d*ordre du jour provisoire ne faisait

pas mention d'un point que la Conference des ministres et le Comite executif avaient

decide dUnscrire a 1'ordre du jour de la quatrieroe session de la Conference des minis

tres, a savoir les questions administratives et du personnel* T,e projet ne mentionnait

pas non plus la presentation des~ jr^ports du Comite executif et du Comite technique

d1experts.

77- Le Secretaire executif a precise qu'on avait apporte de legeres modifications a la

structure du projet d'ordre provisoire, etant donne qu!il fallait eviter de noyer cer

tains points importants dans le rapport du Comite executif qui serait necessairement

long. A titre d'exemple, le Secretaire executif a fait remarquer que le point 13 du

projet d'ordre du jour provisoire, relatif au programme de travail biennal et a moyen

tenne, y compris le budget biennalf serait presente par le President du Comite technique

d'experts. S'agissant de la formulation pi-oposee par le secretariat pour le point 30 i

"Nomination d'Africains au secretariat de la C£A% on a decide., apres une breve discus

sion, de conserver le libelle traditionnel; a. savoir s "Questions administratives et du

personnel",

78. De l'avis du President, il n'etait pas necessaire de diviser l'ordi-e du jour en

deux parties distinctes car il suffisait d'enumerer les differents points dans 1'ordre

dans lequel on souhaitait qu'ils soient examines^ en indiquant les cotes des documents

y relatifs.

79« Le President a tenu a feliciter le secretarn.at ae ses efforts en vue de bien

preparer les conferences et les documents mis a la disposition du Comite0
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80* Quant a la date de la quatrieme session de la Conference des ministres, on a

decide qi^ elle se tiendrait du 24 fevrier au 3 mars 1977 e* serait precedee d'une sessioji

du Comite executif qui aurait lieu les 21 et 22 fevrier 1977? :

Rapport de la soixante et unieme session du Conseil economique et social (point 8 de

l'ordre du jour) r ; ,^

3l« Le document 2/CN.14/8CO/1Q2 resuraait, les; travaux de la soixante et unieme-st

du Conseil economique et social des I^a^ions Unies sur la politique Internationale1 eri—''°

matiere economique et sociale, notanroent a: 1'iec.helon regional et sectorielj et but la: '

cooperation regionale»: Le Conseil ayjai.t, tenu-la. premiere partie* de sa session a Abidjan?'

en terre africaine, pour la premiere fois de son histoire. Ce fait, survetiant un mois: '

a peine apres la session de la CNXJCED a Nairobi, avait fait dire au Secretaire" general

des Nations Unies, qui participait a la seance d'ouverture,, que, pour la prepiere fois

en moins de deux mois, la communaute mondiale tenait une reunion de premiere importance .

sur le sol africain, ce qui illustrait le role que 1'Afrique jouait desormais. dans les

affaires mondiales, Toutes les delegations africaines presentes a Abidjan avaient,,a, j.a,

suite du President Houphouet—Boigny, mis I1accent sur la delicate situation economique

mondiale et les efforts de develbppement qu'elle'appelait de la part des pays en develop—

pement. Elles avaient fait ressortir la regrettable mediocrite des resultats obtenus

par les pays africains dans 1' application de la Strategic internationale du developpement

de la deuXieme Decennie des Nations1 Unies pour le developpement.

32, Les delegations africaines avaient enfin lance un appel a tous les pays et.a, toutes.,.

les organisations Internationales afin qu'ils donnent une nouvelle impulsion aux efforts .

deployes par la communaute in arnationale en vue d'atteindre les buts et objectifs ^e :

developpement des pays en developpement par une action individuelle ou collective en. , ,..,..

tenant pleinement compte de la Declaration et du Programme d1action concernant l'instau—

ration d'un nouvel ordre economique interria'tional.

>33« A Geneve, ou s'etait deroulee la seconde partie de la session et pu avaient ete

examines les problemes relatifs a la cooperation regionale, le Secretaire execptif, en

presentant le rapport annuel d'activite de la.CSA, avait appele 1'attention sur les
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facteurs qui avaient'influe et continUaient d'infiuer defavbrablement sur les conditions

economique^et sociales de I'Afrique. Selon lux, lc»etait justement parce que ia '"'' '"

Commission economique pour l'Afrique:etait coniciente des difficultes auxqiielles

l'Afrique avai.t}k fair^ f^!^;Wt pret?ndre Jouer..^ .r?ie.?arrant .et d&

premier plan dans la region. Au cours du debat ayant trait au probleme de la coopera- '

tion regionale, on avai,t;hfait r^ssortir lUdee selon laquelle les qonmissions regionales

devraient devenir ^les ;foyer^ ,cju developpement economique dans leurs regions respectives '

et recevpir les moyen^ voulus ppHr joueir.pleinement leur rSle de chefs de fileet

dl°rganismes charges de l'e^epution xies projets sous-regionaux, regioriaux et inter- -r:

regionaux. Cette idee avait ete accept^e de tous les representants et avait inspire

une resolution adoptee par le Conseil* ... .. { ■ r, , ...

34. Le Secretaire executif s'etait felicite de la particlpatio^'tren nombre ei en quaiite"

des delegations africaines et avait souhate que cette tendance5 se" manifes'te auniveau

des principales instances internationales ou une participation africaihe' massive etait ' '

susceptible d'influencer favbrablement les decisions concemant l'A^rique. ;; '

35. A propos de la Declaration d'Abidjan, le Comite executif s'est refere a l'aide a

apporter aux pays les moins developpes et aux pays sans littoral. On a signale d"autre

part que cette declaration etait une declaration globale qui concernait I1ensemble des

Etats Membres des Nations Unies et que, pour ce qui etait de l'Afrique, le Bureau des

Nations Unies pour le Sahel (UNSO); avait indique les efforts en cours pour aider les pays

touches par la secheresse. De ni&ne, le represeritant du Prograntrae des Nations Unies pour

le developpement (PNUD) a fait part de 1 ■ accroissement des fonds qui! seraient peut-Stre

mis a la disposition de la CSA pour la periode quinquennale commen^ant en 1977 pour lui

pennettre de realiser certains projets de son programme de travail.

36. On a fait remarquer que la resolution 2O43(LXl) sur la cooperation regionale repre-

sentait un succes pour la CSA puisqu'elle avait failli bouleverser les travaux du Conseil,

dont certains membres avaietit et£ reticent^ a 1'idee que la CSA ainsi que les" aiitres ; *

commissipnsj regionales soient representees a la cinquieme Commission de' 1! Assemblee

generale desiilations Unies lors de la discussion du budget'des ^ctemissions econcmiques

regionales.
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87. Le Secretaire executif a felicite les gouvernements africains de leur, determination

' au coursdte cette soixante et unieme session, tant a Abidjan qu1 a Geneve, qt il a declare:que

s'ils continuaienr dans cette voie ies pays africains pourraient tirer un grand profit

de ces rencontres morales. Le Secretaire executif a exprime sa satisfaction de la

cooperation effective qu'il avait trouvee aupres des delegations africaines et surtout

aupres du Bureau de l'OUA a Geneve et il a sdulign^ la necessite de cette cooperation'

qui revgtait diverses formes et passait souveiit inapercueo

88. Le Comite executif a pris note du rapport et invite instamraent les Etats, roembms
...._..■ ''' ■' ■ ■ ■

a prendre les mesures qui sUmposaient pour la raise en oeuvre de la.resolutipn 2O43(LXl)

sur la cooperation regionale.

Cooperation economique et technique (poihV 9 de l*ordre du jour)

v .-. . ■ '*■■ ■ 1 ■ '■ -

a' Rapport de la Reunion regionale sur la cooperation technique entre pays- eni
developpement

39. L'Administrateur assistant et Representant regional du PNUD a fait une breve decla

ration sur les resolutions de la Reunion regionale sur la cooperation technique des pays

en developpement, visant a redefinir les objectifs de la cooperation entre ces pays, con-

fonnement aux resolutions 325l(XXIX) et 346l(XXX) de 1'AssembJee generale. : ..

90. Ces resolutions, avaient trait, en particulier, a 1•etablissement d'un inveritaire des

ressources en matiere d1experts, d'installations, etc.. A cet egard, une liste etablie'

sur ordinateur serait disponible des 1977- ..X'Administrateur assistant du MNUD a &giH~

ment rappele qufon avait demande au secretarlatf de la CEA de reviser chaque annee son'

annuaire des experts africains, et au PNUD,de :proceder au recensemeiit de tbutes tes U'''" ''

sources de financement dont les pays africains pouvaient disposer. : ^■y ' ^

91* L'.Administrateur assistant du PriUD a particulierement mis I1 accent sur I'intensifi-
■ ■*..-■ ■■■;■'* i.:t i'.o .-.r ■■ wi-

cation des, services consultktifs aux niveaux regional et sous-regional ainsi que sur le.

r3le que devaient-jouer, !cohjointeihent, les'secretariats de la CEA et de 1'OUA.



e/cn.14/655

E/CN.H/BCO/110
Page 28

b) ByP°rt'de la Reunion de Mexico sur la cooperation econcmioue entre Pavs en
developpement

92. Le represents du secretariat a explique que la position de la CSA a l'egard de la

Reunion de Mexico avait ete fondee sur la conviction qu* la qualite et 1'orientation des

debats et des recommandattons dependraient des travaux preparatoires a la reunion.

93. Le secretariat avait done participe a la reunion du Groupe d'experts cree a.Geneve

par le Groupedes 77 et charge de preparer la Reunion de Mexico.. On avait remarque que

les recommatidatioris du Groupe d'experts visaient surtout des accords cemmerciaux et des

preferences commerciales, au detriment du development, grace a une cooperation multi-

nationale, des moyens qui permettraient d'aecrottre et de modifier la structure de la

production. Le secretariat avait done mis fbrtement l*accent sur le"development de

ees moyens dans son rapport aux reunions d» experts et aux reunions ministerielles tenues

a Addis-Abeba pour deteminer une position africaine en vue de la Reunion de Mexico.

On devait noter egalement <fre Von avait, a Mexico, accorde une attention particuliere

& la S?^el^^X^t^^^e^5^*«a^^ de- 1-Mtvis du secretariat extr&ne-

ment importants pour 1'avenir des economies africaines. On a aussi appele 1-attention

aur U section VII du rapport portant sur la question de la main-d'oeuvre et des entre

prises publiques. On a indite que 1' acceleration de la croissance de la production '

et sa diversification, envisagee£ dans les r«comminactions eh vue de r'instauration du

nouvel ordre econoq»ique international, coWtitueraient une lourde charge pour les " "

gouvemements en tant qu'entrepreneurs, II etait 4onc. necessaire d'accorder une atten

tion particuliere a la nature, a 1'etendue des activity et. au fonetionnemexit des

entreprises publiques et de prendre des mesures-en vue de.l^ ameliorer. En outre, il

fallait mettre au point de nouveaux mecanismes et prendre 4e nouvelles dispositions

institutionnelles pour les entreprises publiques. P,ar.exempie, oh avait eoutume dans

la region africaine de considerer les etablias^eflts .bancaires ,et les societes de

developpenent ainsi que les societes de holding appartenant a l'Etat comme des etablis-

sWents entierement independants les uns deVautres et accanplissant des fonctions i

tinctes. Le secretariat" de" la CEA avait appris que ces differentes fonctions etaient

regroupees dans un seul organise dans aumoins' un pays d'Anerique latine. La coopera

tion multiregionale permettrait done aux Etats membres de se famiUariser avec les nou

veaux systemes institutionnels destines aux entreprises publiques.
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c) Rapport de la Reunion mixte GEA/UNAP53C sur les associations de producteurs

africains

94. En presentant la note sur la Reunion mixte CEA/UNAP^C sur les associations de pro

ducteurs africains (E/CN.l4/BCO/lO3)? le representant du secretariat a appele I1attention

sur les problemes auxquels devaient faire face les associations de producteurs. Ces

problemes venaient du manque de rigueur des objectifs, de l'insuffisance de l'appui

administratif et financier dont disposalent ces associations, des difficultes qu'elles

rencontraient pour avoir une action reellenient efficace sur le marche? notamment au

niveau de la commercialisation et du manque de cohesion entre les pays membres dO en

grande partie au comportement economique des societes transnationales,

95. En ce qui concernait le renforcement des associations existantesr on avait demand^ \

la CEA d1aider les associations en question a ameliorer leur ^organisation technique et a

elargir leur composition. . . .
...>■■ ■ - r - ■ ...-■..■

96. S'agissant de nouvelles associations, la CEA devait entreprendre une serie d'etudcr.

sur la base des biens les plus importants actuellement prbduiits ou exporter par les p?.ys

africains afin de determiner pour quels biens il faudrait ereer de noavelles associati r*s<,

97. Certains participants se sont inquietes de la multiplicite et de la complexite dec

organes prevus au niveau interregional pour coordonner les activites des associations d^

producteurs? a un moment ou la penurie des ressources financierns se faisait particuli *»■■

rement sentir.

98. Le representant du secretariat a indique que la Reunion avait ete organisee con-

jointement par la CSA et l'UNAPEC et que les reoommandations de cette reunion avaient

ete formulees par les representants des associatior.s elles-m&nes.

99. Le representant du secretariat a egalement fait remarquer que le secretariat se

faisait toujours un devoir d'appeler I1attention des membres sur les incidences finan- .

cieres des decisions relatives a la creation de nouvelles associations* II a souligne la

determination du secretariat de faire tout son possible pour que le programme d1 etudes

portant sur I1identification des produits sur la base desquels de nouvelles associations

pourraient e"tre creees soit execute le plus rapidement possible, de preference avant la'?.*.i

de 1977e Des groupes intergouvernementaux d1experts devraient 8tre convoques pour
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^es conclusipfis.de,ces etudes efc £airte des reepinifcandatioas concretes en vue de

raettre sur pied de nouvelles associations. ■'-''

Evaluation de-la d;uatrierhe session de la JJNUCifcy et strategic consecutive (poin^ l6 de'
l'ordre du j)

100, Le rejireseritant du secretariat a r'appele les^rincipales conclusions de devaluation

de laquatrieme session de la'CNEJCSD figurant dans' le^ioclcient'ft/cJN.ii/SCO/ldi. : Ce Rap

port meitait £articuliefernent 1'accent suFies quelques" elements":potentiellOTent 'positif--

ainsi que sur les echecs les plus marijuahts iie cette session, Les'kspecls pbsitifs

comprenaient "les resultats obtenus dans les dcniaine;s^cies'produits !de base, de la coopera

tion economique entfepky's eri developpement; des arrangeinents dJ ordre institu^ibnnel'"ku

sexn de laJ^NtCED et dii

lOii S^ag^s'sarit des prcJduits de bas^f le repres^ntaht du secretariat a appele I1 attention

sur le fait qu'en ce qui concernait 1'ensemble des p-ys en development", et'en particu-

lier les pay,s, africains,?( (la rsessipn avait pris ^ne decision ;Unportante au sujet de l'adop^-

tion du-Pr:pgram^er>ntegr.e nelatif; aux ppociuite cje ,bases y, compris la Greation d!un fends

ccminun,, , Le represent aat.au .secretariat .^ ajoute quer du point :de vue des pays afric=aT,.„

tel queil s!etai.t exprime a la cl8ture des travaux de cette quatrieme session de la

CNUC3DP il ne rertait plus au inecanisme permanent de la CNUC3D qu'a etudier les modalites

de mise en oeuvre du Programme en question* II a souligne cependant qu'un pertain ncm-

bre de pays developpes parrai les plus importants avaient marcrue leur opposition au

cipe de I1 adoption du Programme irtegre et en particulier a calui de I'etablisseinent

d'uil fonds

102o Le secretariat esperait que les pays africains participeraient activement aux neeo-

ciations a veni.r sur la mise en oeuvre du Program .me intcgre afin d'essayer d1 exploiter au

maximum lels;;quelques resultats pbtentiellemeht positi.fs auxquels la quatrierae session de

la CNUCED etait ' ' '

103. Le representant du secretariat a souligne les echecs majeurs enregistres sur la

question de l'allegement du poids de la dette des pay3 en deve.loppsmentP qui avait fait

l'objet d'une resolution tout a fait inadequate, ainsi que sur les problemes des deficits

exceptionnels des balances des paiements des pays en developpement et la reforme du sys~-

teme monetaira internationalr sui^ lesojiels on n: avait pu adopter de resolution.
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104. Certains representants ont souhaite que la'CEA fasse tout son possible pour per-

mettre aux pays africains de participer d'une maniere efficace aux negociations a. venir.^

D'autres se sorit inquietes de savoir pourquoi les pays africains n'avaient pas pu se

reunir immediatement apres la quatrieme session, ainsi que le secretariat de la CEA

semblait 1'avoir souhaite.

105, D!autres representants ont declare qu'ils souhaiteraient que le secretariat de la

CEA presente une Evaluation complete des resultats de la quatrieme session de la CNUCED

qui deboucherait sur des propositions concretes a l'egard de la strategie que les pays

•africains devraient adopter a la suite de 1'echec manifeste de la quatrieme session,

106. Le representant du secretariat a fait remarquer que I1absence de reunion apres la

session etait sans doute due au fait qu'imraediatement apres celle-ci les pays a^ricai"**

avaient dQ^partieiper a uiie serie de reunions -internationales, y ccmpris la reunion ^au. ;

soramet des chefs d'Etat ae l'OUA a Port-Louis (Maurice) et la reunion au sor.net des noir-

alignes a Colombo (Sri Lanka)*

107, Le representant du secretariat a egalement note que le secretariat aurait voulu

etre en mesure de tenir compte des resultats de I1ensemble des reunions organisees par

les pays en developpement en vue de promouvoir une veritable cooperation economique et

techniquej, et notannnent de la Reunion ministerielle de Mexico sur la cooperation econo—

mique entre pays en developpement ainsi que des negociations a "enir de la CNUCED sur le

Programme integre des produits de base, avant de proceder a une evaluation definitive de.i

resultats de la quatrieme session et de faire des suggestions concretes au sujet d'une

strategie africaine en la matiere.

108» Le Secretaire executif de la CSA a tenu a faire remarquer que le secretariat ne

serait sans, doute pas en mesure de presenter en decembre, a la session extraordinaire du

Conseil des ministres de lf0UA prevue a, Iiinshasaf une evaluation definitive des resultats

de la quatrieme session de la CKUCHD assortie de propositions concretes sur une possible

strategie africaine etant donne que les premieres negociations presentant un interSt pour

les pays africains ne commenceraient pas avant le debut de 1977f cette analyse serait

toutefois realisee des que le secretariat disposerait des elements necessaires^



E/CN. 14/O

E/cN.ii^

Page 32 " ' ( ■Jv:

109, I? j;epresen^ant de VQU^.a retrace les travayx accomplis par les secretariats de.la

CSA et de l'OU^.cepuis Ja quatrieme session* II a soigne que ltps deux secretariats

avaient lUntention de, con^itiifer.de se concer-tei;, pour r.eunir des que possible les

elements d'une analyse definitive de la quatrieme session de la CNUCi&W «j,:: ■ ■...r.;; ,. ::. r ■,

110. Le representant ae la CNUCED a mis 1'accent sur les activites de"s ia'bttOCED en vue

de mettre en oeuvre les resolutions adoptees par la quatrieipe session, , II a egalement

exprime l'esppir que les pays africains partici^er.aient. de .ma^iere particulier.ement

active aux riegociations a venir qui devraient .avoir, lieu dans le cadre de :1a CNUCS3 en

vue de mettre en oeuvre les repomraandatipns ds la ^Matrieme session et tqut particuliere-

ment celles qui avaient trait au Programme integre relatif aux produits de base et au

fonds conanun.

Centre africain pour le transfert et la mise au point des techniques^ :

(point 11 de l'ordre du jour)

En presentant le document E/CNol4/SC0/l05, le representant du secretariat a appele

1!attention sur le fait que la resolution de la CNfCED servant de base a la creation d:un

centre africain pour le transfert et la mise au point des techniques, considerait ce

centre regional dans le cadre du mecanisme tendant a renforcer les capacites techniquer.

nationales et multinationaleso Cette resolution avait egalunent prevu que la reunion de

plenipotentiaires qui prendrait des decisions definitives sur le centre regional devrait

etre precedce des travaux preparatoirec appropries. Le secretariat s'etait done

penohe de maniere approfondie sur les problemes du transfert des techniques du point de

vue de leur adaptation et de leur mise au point dans le cadre de la region, En faitfl le

secretariat s:interessait moins au transfert des techniques dans un sens geographique.

II importait done que le projet, de la conception duquel la CEA et 1!OUA ^taierit expres-

seinent charg£es? soit fonde sur les realites concretes africaines si l!on ne vbulaitpas

doter la region d'un organ3.sme tout a fait inadapte0 '■'■ ' *

112e En outrej, le secretariat etait d*avis que la region devrait tenir pleinement compte

aes possibilites d;une mise au point autonome de techniques locales. On savait que des

organismes etrangers disposant des competences voulues avaientpu mettre au point des techni

ques iModeniGsapartir d' etudes de recherche et de developpement effectuees dans Ick regions
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en developpesnent sur la base des techniques traditionnelles. II importait que la region

africaine developpe des capacites analogues a l'egard de se; propres techniques tradi—

tionriellesi

113o Le groupe de travail interinstitutions n'avait tenu que deux reunions, et l'ONUDI

et la CNUCED, en particulier? avaient contribue de maniere substantielle a ses travaux.

On estimait cependant qu'une preparation adequate permettrait d'accelerer les etapes de

travail ulterieures relatives a la conception et a. la creation du centre.

114* Au cours des debats( on a appele I1attention sur le probleme de la formation de

specialistes dans le domaine technique* On s'est refere en particulier aux arrangements

tendant a une formation en cours d'eraploi6 On a signale que les gouverhements ne s'effor—

£aient pas assez de faire participer leurs specialistes natibnaux a la preparation de

projete iiriportantsP ne saisissant pas ainsi de nombreuses occasions ds ?.cquerir un savoir-

faire technique et pratique., La CSA devrait se pencher sur ces problemeso

115* Le representant du PNUD a souligne 1'interet que le Conseil d1administration du

Progranrae avait attache au projet lors de sa derniere reunion tenue en juin 197o» et il a-rnen-

tionne les cinq criteres dont le Conseil d(administration avait convenu en matiere de

promotion de la science et de la technique. Le representant du PNUD a note qu'ori avaiv

1 ....

omisj daiis le docunent a l'examen^ de se referer au probleme du financement du centre^ et

il a declare que le PNUD etait pret a participer a. ce financesnent dans la limite de 'ses

modestes ressourceso -J ^

Il6o Le representant de I1 UNESCO a insiste sur la necessite de consultations avec les ;

gouverneraents pour que la conception du centre reponde bien aux besoins actuels des Etats

membresn On pouvait realiser ces consultations au :aoyen d:un questionnaire adresse aux

gouvernements0 On a souligne en outre que de telles consultations etaient indispensables

des les premieres etapes des preparatifs du projet afin d'eviter des difficultes aux

etapes ulterieures ou des decisions seraient prises.

117* S"agiGSant de la mise au point.de techniques localesr on a fait remarquer qufil

n'etait pas eonfprnie au: principe d'autoncmie de prevoir la reglementation de 1'.importa

tion de techniques d:abord et la mise au point de techniques ensuite., ;
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113, Un representant a su^gere que le' Comite" devrait se coneentrer sur les problenies de

la conception, des objectifsr an mode de fonctionnemerit et-'des* effets potentiels du centre.

La technique etait un terme que lfon pouvait appliquer a une grande variete d'activites

a different,? rjiveaux de perfectionnementr En cedant a la fascination de notions tirees

de pays econcmiqueraent avarices- on courait le risque de negliger beaucoup d-aspects

essentials pour l'exanen des techniques dans le contexte afrieaino

119o On a demande des eclaircissements sur les diverses mesures mentionnees a 1'annexe du

document S/CN:*14/EGO/I05o On a explique;, a cet egardE que la premiere reunion inter-

institutions, se tienc^rait,.pl«s tard que prevu et que les expertc de la mission d'etude

seraient recrutes dans: lr, region et cboisis suirant leurs competences personnelleg, Z.es

etudes pratiques de I4 mission comprendraient de.s visites a des centres analogues, Les

consultations intergouvern»saentales reuniraient des scr.entifiques et des techniciens

venus de l'Afrique tcut entiere pour examixxer le.rapport de la mission d'etude et faire

des recommandations avant 1'' interveritionf au niveau politique? 6e la conference des

plenipotenti aircs...

1200 On a finalement souligne la necessite de prendre des .mesures. d'urgence en vue de

preparatifs coraplets^ compte tenu de 1'importance que le projet revetait pour la region*

II serait ?iecesici^re de.pr.evoirP aux etches preparatoires;, la participation d'experts

connaissant deja.les problemes du transfert des techniques^

Creation en Afrique a1un centre de formation et centre terrestre regional'de reception et

de .^raitement^es donnees transmises par satellite de jteledetection t rapport d'activite

(point 12 de lsordre du jour)

121, Le secretariat a presente le rapport de 1a Reunion intergouverneraentale pour la

creation en Afrique d'un centre terrestre regional de reception et de traitement des

donnees transnises par satellite de teledetection. E/CN.H/ECO/ia9y q^i s'etait tenue a

Addis-Abeba du 2rf septembre au ler octobra 197^? oonformement a la resolution 230(XIl) du

23 fevrier 1975 qui. reconmandait la creation d:im tel centre. Pour la preparation de

cette reunion, le secretariat avait pris contact avecr ~tbus les organismes interesses aux

techniques de teledetect'.on. et eh particulier avec ceux qui avaient deja construct des

stations terrestres cle;'" fecept^on^ au Canada, au Bresil et! en Italie notamment, Le -
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secretariat avait egalement convoque, en octo^re Xf75t une reunion d'organismes ayant

des competences pt des int^re'ts particuliers en matiere de teledetection en Afrique-

Cette reunion avait recommande d'organiser une mission technique chargee de se rendre

dans pj.usieurs.pays africains. C'etait le rapport ae cette mission technique qui avait

ete examine,par la Reunion intergouyernementale^ . .

122«.< ^Reunion intergouvernementale avait decide qu'il: y avait lieu de creer uh conseil

africainde la teledetection et elle* avait conyctfjue uh comite d^Etats merabres qiii devait

se reunir a Nairobi en decerobre 1976 pour, examiner la structure ^uridique de ce conseil

et determiner les incidences financieres de la creation d'une organisation africaine de

teledetection. La Reunion avait egalement decide de convoguer^ une reunion de plenipoten-

tiaires en fevrier 1977, precedee d'une reunion cPorganismes donateurs,

1^3. Le Comite a pris note du rapport, dbnt il n'avait ete saisi qu'ades fins d'infor-

mation. •

Rapport de la Reunion regionale africaine preparatoire a la Conference des Nations Unies

sur 1'eau (point 13 de l!ordre du jour)

124. Un merobre du secretariat de la CEA a presente le document E/CN»l4/HCO/l07 et a

appele 1:attention sur le rapport de la Reunion regionale de la Conference des Nations

Unies sur l'eau (E/CN.14/NRD/UR/5)- II,a souligne que la Reunion regionale faisait

partie d'un processus qui avait commence par une periode preparatoire de IS mois. Au

cours de cette periode, la CEA s'etait efforcee d^ncourager les Etats membres a examiner

leurs problemes concernant i»eau, par l'intermediaire de comites du programme hydrologique

international dans les pays ou il en existait ainsi que les efforts intemationaux effec-

tues sous l'egide de VOiM. et du Bureau de la cooperation technic^ie des Nsitions Unies a

New York. Le secretariat avait egalement envoye un consultant dans les Etats membres

qui en avaient fait la demande pour les aider a s:organiser, II en etait resulte que

34 Stats membres avaient envoye des rapports a la CSA. Se fondant sur ces rapports par

pays, la CEA avait etabli un projet de rapport regional qui devait etre le principal

instrument de travail de la Reunion regionale. L'CfcM et 1'UNESCO avaient aide la CSA

a rediger ce rapport en lui envoyant chacune un fonctionnaire a cette fin.
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125. Le projet de rapport regional contenait cies mesures recommandees qui avaient ete

etudiees de maniere tres approfondie par la reunion. Le secretariat de la CEA s'est

felicite de l'aide que le PNUE lui avait fournie en prenant a sa charge le coQt d:un

consultant et les frais de voyage et de subsistance de certains fonctionnaires, L'CUM

et l'UNESCO ainsi que le Centre pour les ressources naturelles, l^energie et les trans

ports avaient mis des membres de leur personnel a la disposition de la CEA pour organiser

la reunidn etant donne que la CEA n1avait pas elle-m&ne de fonctionnaire disponible a

cette fin dins son Groiipe des ressources en eau,

126O Un representant a souleve un certain nombre de questions concernant s a) I1utilisa

tion des tarifs comme instrument de politique; b) la mobilisation de la volonte poli-

tique par opposition aux etudes sociales; c) le proDleme souleve par la BADEA sur

I1 estimation des codts de divers projets et ;d) la foi?mation. Le representant de la CEA

a precise que I1on distribuerait le rapport regional, contenant des reponses a ces

questions qui avaient ete e^amilnees #, fond lors d.e; la Reunion,

Questions diverses (point 14 de 1'ordre du jour)

127- Aucune question n'a ete soulevee dans le cadre de ce point de lfordre du jour.

Date et lieu de la seizieme session du Comite executjf (point 15 del'ordre du jour)

123. II a ete, decide que la seizieme session du Comite e^cecutif se tiendrait a Kinshasa

(Zai're), les 21 et 22 fevrier 1977» immecliatement, avant la session de la Conference des

ministres.

Adoption du rapport (point 16 de lrordre du jour)

129« Le Comite a adopte le present rapport le 15 octobre 1976-
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PROJET DE RESOLUTION SUR: ;LA MOBILISATION DES RESSOURCS3 .

.■■;i. EN VUS DS L'APPLICATION DES PLANS A MOYEN TBH£E

DS LA CEA s 1976-1931, 19^2-19^56

; ■ 'qb'e le'Ccimite executif recommande a la Conference ties ministres d1 adopter.

La Conference, des ministres de la CEAt

Ayant presentes a I1esprit les resolutions 207(Xl), 22l(x) et 256(xil) de la

Commission, en date respectivement des 14 fevrier 1969> 13 fevrier 1971 et!*2t3 fevrier

1975> ainsi que la resolution 2043(LXl) en date d\i 5 aoGt 1976,

- 'Nb'taat aVecf satisfaction les travaux realises par le Comite executif et le

secreta>fkt en cbrisultation avec les Stats membres de la Commission en vue d/.et^ablir

un plan directeur revise pour I'instauration du nouvel ordre econoaique international

en Afrique.eiti lajteneur de ce plan, :
■'■■" _ i. ■ -'-. .■;■■■

...-,-' ■ ■ : ■ ---f :i^ ! -■ '; " ' '■' '

i- : : Kotant eaal€«ient le plan a m'oyen terme pour 1976-19^1 fonnule par le secretariat

sur la base du Plan directeurs revise-.pour I1 instauration du nouvel ordre economique

international en Afrique, et adopte par le Coalite executif a sa quatorzieme session

tenue en juin 1976»

Accueillant avec satisfaction le Programme de travail et I1ordre de .priorites

revises pour 1976 1977 et le Programme de travail et I1ordre de priorites pour 197&-1979r

Affirmant la determination des Etats membres de creer les conditions et les

mecaniames permettant d'accelerer le processus de croissance autonome et de diversifi—

cation de la production sur la base d'un degre croissant d'autonomienatipnale et

collective'eh vuede reduire efficacement le cfaStaage et la pauvrete des masses, ,...;

Reconnaissant que I1 application du plan a. moyen terme et des programmes de travail
. .,-,■■■' >■'"•'■ " ■'"'>■ ! ■' ■ —

demariVfe "des ressources superieures a celles qui peuvent §tre degagees a l'interieur du

systeme des' Nations Unies, . . ■;...-..

Souscrivant a la creation d'un fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour

le developpement africain,

Appreciant les contributions bilaterales des gouvernements et des organismes ne

faisant pas partie de la region africaine aux ressources du secretariat de la Commission,



*i/uw« 14/033

E/CN.U/S30/110

prl» „„

„

r;

1.

de travaii demoyen t_ et ies

contribuer volontairment et de

2. Invite lea Etats raanbres de la C(Mmission ,,v

3-
^tif de ooftvo^er, daBa,un.,daa de ^,j0^,^ ,

recueillis et leur affectation;

a.

gr3ce aux

les pays africains;

so de travaii solent ohoisis

concurs au dans

i d r;membres de la Commission;
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6O Prie instamment les gouvernements et les organismes donateurs, lorsqu'ils

fournissent une aide au developper.ent: de prendre entre eux les dispositions voulues pour

-:' ';'■ : . . -\ ... -.-; ■ ■ • " " ■■ ■ . ■ I-1.' ■

que les pays en developperoent africains beneficient des arrangements d'aide les meilleurs

et les plus economiques et pour que? a. moins qu'il ne soit possible de faire autrement,

1'aide ne soit pas liee a. la fournlture d:experts.du gouvernenient ou de l'organisme

donateur interesse;

7" Invite la Banque arabe pour le developpement economique en Afrique a. fournir?

dans lfesprit de la cooperation afro-arabeT toute I1assistance materielle voulue au

secretariat de la Commission economique pour 1'Afrique ^>our appliquer le programme d^

travail; et l'prdre de priorites de la .Commission; . .,,,.,

: 8» Invite'le Secretaire executii" a poursuivre ses efforts p^ur obtonir des con

tributions bilaterales supplementaires de la part des pays donateurs non africains.
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MOTION DE REWERCiafiENTS AU GOUVERNHwEiNT ET AU PEUPLE

DE LA REPUBLIQtfE ALGERIENNE DBSCCRATIQUE ET POPULAIRE

Le Comite executif de la Commission economique pour

Profondement reconnaissant au Gouvernement de la Republique algerienne democratique

et populaire de la genereuse invitation qu:il lui a faite de tenir la quinzieme session

du Cociite executif a. Algerr

!• Adresse 1'expression de sa gratitude a Son Excellence le President de la

Republique fllgerienne dempcratique et populaire ain^i qu'au Gouvernement et au peuple

algeriens pour leur chaieureuse hospitalite et pour Jes facilitei, qu'ils ont genereiH-

sement mises a sa disposition;

2* prie le Secretaire executif de transmettre la presente resolution au

Gouvernement de la Republique algerienne democratique et populairej

3° Prie _en_outre les Etats membres de la Commission de fournir, de temps a autre,

des facilites d'accueil pour les reunions du Comite executif qui devront se tenir hors

du siege actuel de la Commissxon.


