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TIOHS D'OliSSffiVATEUlISDECLARi

K. TOSAH (Organisation des Nations Unies pour l'alimantation et

l'agriculture) souligne que lea deux dernieres annees ont vu la cooperation

entre 3a PAO et la CEA se developper de fa5on particulierement constructive.

Cette ^operation repose sur les principes suivants, qui ont ete definis par
la cwq^ieme Conference regionale de la FAO pour 1-Afrique: la Conference

nale dej la PAO est le lieu ou s'elabore la politique a^rioole de la CEA5 celled
01 recopna£t et appuie la PAO comme instrument privilege de mise en oeuvre du'

programme des Nations Unies pour le development agricole en Afrique; enfin,

il y a jjoosultation permanente entre la PAO et la CM de facon a assurer le

oaxiBumjde convergence tant au niveau de la conception des programmes qu<a

celui dolour execution. Le contact permanent ast assure Par la Division mixte
CEA/PAO|de 1'agriculture, appuyee par le Bureau regional de la FAO pour 1'Afrique.
Ce diBpfsitif a permis & la PAO et a la CEA d'exeouter de facon satisfaisante

.le programme conjoint qu'ils ont etabli en 1S68 et aui b-intitule "Programme

unique des Nations Unies pour le devcloppement agricole en Afrique"..

La PAO se felicite de voir la cai proposer une strategie africaine glo-

bale po^r la deuxieme Deoennie du ddvcloppement. Pour sa part, le Directeur '

general fie. la MO a d^fini 'uno strat^xe on cinq points que la CEA a adoptee

et a laqpielle elle se rfifere dans sa propre strate^ie d'ensemble; on yinsiste

sur la mobilisation des resources humaines en vue du developpemeirt, sur le

problemellde l'autonomic alimentaire do la region ot sur celui des gains et des

■economiejs de devises. De plus, la PAO considere 1'assistance en matitee de
planific^tion agricole commo un besoin vital et elle portage le souci da la
CEA de v|ir les problemes de developpement rural traites do faSon integree;

enfin, e|le partake la meme foi dans la cooperation regionale et sous-regionale.
Cest da^s cot esprit qu'dllo a coopere avec le PNUD ct un certain nombre de

pays dortours pour la mise sur pied de l'Aasooiation pour le diveloppement de

la riaiojlture en Afrique de 1'Ouest. II est permis d-esperer que beauooup

d-aotres .initiatives, ausquelles la CEA peut et doit servir de catalyseur,
suivront•

En conclusion, 1'Observateur de la PAO signale que le Directeur general
de son Organisation attache uno tres crande importance a la Conference des
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ministres car il s'agit d1 -St-iblir dans quellos conditions l'Afrique pout

reussir son "de"collace" dans les dix prochainos onnees. La FAO considere

comme un devoir imperieux d'apporter sa contribution aux plans de ce "dicollage".

Le Dr. THOMAS (Organisation mondialo de la Sante), fait observer

qu'au cours de la periode 1969—1971» l'OMS a coopere activement avec la CEA

pour ce qui est dos aspects de ses activites qui interossent la aante; des

relations de travail etroites ont ete instaurees entre la CEA, le Sie^e de 1'OMS

et les bureaux regionaux de l'OMS. Du fait de sa structure organique, l'OMS

est en mesure d'accorder one attention particuliere a 1'Afrique, done les prin-

cipaux problemes sont ceux de la main-d'oeuvre et de l'insuffisance de I1in

frastructure. Cette preoccupation se reflete du rcsto dans les resolutions

adoptees par les trois dernieres Assemblies mondiales de la sante. La penurie

de medecins se fait particulierement sentir dans la region puisque dans certains

pays il n*y a qu*un medecin pour 60 000 habitants. Les services sanitaires

sont insuffisants, de meme quo l!approvisionnement en oau; l'OHS, qui a donne

one place prioritaire a ce sujet pendant la premiere ^ecennie du developpement

appuiera les programmes de mise en valeur des ressources iiydrauliques de la CEA;

elle continuera e&alement a participer aux programmes de la Commission qui por

tent sur le developpement rural et urbain integre dans le domaine de I1habitat,

de la construction eyt de 1! amengagement du territoire. D'MU'lre partt 1!OJIS

cooperera avec la CEA pour la realisation du programme interessant les aspects

medicaux de l'accroissement demographiquo Gt aidera les Etats membres qui le

lui demanderont a mettre sur pied des programmes de planification de la

famille. Dans le domaine de I1agriculture, l'OMS' s!intiresse aux problemes

nutritionnels et elle est, avec la FAO et le PISE, a I'origine de la creation

du Croupe consaltatif sur les protoines. Enfin la CEA peut jouer un role tres

important pour ce qui est de I1amelioration de 1 administration publique dans la

region.

En bref l'OMS cstime que la CEA peut jouer un'role capital dans la reali

sation des objsctifs de la deuxieme Decennie du devoloppemont en aidant les \

Etats membres a prendrc conscience de leurs besoino dans le domaine de la

sante, car il y a une etroite interdependance entre la, sant^ et les autres

aspects du processus de doveloppement.
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M« IPXSI (Organisation internaiionale du Travail) soulicne quo

dopuis la creation do la CEAt 1!OIT collabore ires etroitement avec celle-

ci par I.1 intermediaire do son Bureau regional d'A&dis-Ab^ba* I)e plus, l'OIT

a des bureaux dans diverses villes d'Afrique et elle ospere, -jrace a cette

decentr lisation, mieux satisfaire les besoins des Etats membres et des
i

pementsd'employeurs et do travailleurs.

Lebut essential de 1'OIT, depais sa creation, est de coniribuer a la

recherche de la paix par la promotion de la justice sociale. Les moyens qu'ello

emploiepour remplir sa fonction, en Afrique comme ailleurs, consistent non seu-

lement & de"finir des normes de trav-al mais aussi a participer aux activites de

cobperaiibn technique dans dos domaines comme la formation professionnelle, lee

coope'raiives ou le d<iVGloppement rural. Plus de 400 experts envoyes par 1'OIT

se trouvent actuellemeirt dansquelque 38 pays africains. Plus de 100 projets

ayant fait l'objet de demandes de ^ouvernements afric-iins attendant leur mise

•en execution,

Un des problemes les plus graves auxquels seheurtont les planifioateurs

des pays en voic de d^veloppement est celui du chomage ei da sous-emploi. Auasi

en 1969 1'OIT a-t-elle lance son Programme mondial de 1'emploi dont 1'element

africain, lo Programme des emplois ot des competences techniques pour 1'Afrique

a ete approuve par la troisieme Conference regionale du travail pour l'Afrique.

Lc Directeur general de l'OIT ospere que la CEA participera a. la preparation et

a l'exeoution de ce programme et il attend beauooup des conversations qu'il aura

avec le :Secrotaire exicutif de la Commission sur les rnodaliies de la cooperation

entre l'OIT et la CEA en 00 qui concerne cg programme Gt d'autres activites

connexes•

M» SOP KIIiGfUE (Organisation des Nations Unies pour 1! education, la

science et la culture) declare que 1*UIIJSCO a ooastamment coopcre avcc la CEfl.

dans le domaine de I1 education et do 1'-application de la science et de la tech

nique au daveloppement. Ciiunt le document B/4709 && Conseil dconomique et

social, il fait observer qu'j la oooporation instauree en ce domaine avcc la

Commission economique pour l*l!lurope devrait servir de modelo a la collaboration

entre l'TJNi;3C0 ot toutes les commissions oconomiques regionales : ce modele

est celui d'une cooperation a. doable sens, lea commissions regionules aidant
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1'UNESCO a lancer et a mettro en oeuvre 3cs programmes et l'UEESCO ^tudiant les

aspects scientifiques et techniques doo programmes-.pouvant contribuer an cleve-

loppement economiq-ue et social. En d'autros termss, il faut que les institutions

specialises et les commissions rtigionales mettent on commun lears rossouroes

pour mieux satisfaire les besoins des Etats membres ^tanc entondu que chaque

institution s'occupe du domaine qui releve de sa cornpotence. En effct, on ne

saurait dire que les commissions rationales sont mieux places que les institui-

tions spioialisees pour traiter des problemes qui so posent dans los regions sur

lesquelles elles ont competence : tout depend on fait de la nature du probleme,

Grace a, ses bureaux exterieurs, cheque institution sp^cialisee connait le*s pro

blemes des Etats membres qui sont do son ressort# L!UJinSCO voudrait done qu'au

lieu de lui faire concurrence, la CEA appuie ses efforts. G'est pouiquoi le "

Directeur mineral de 1!U^jESCO a nomme un roprosentant special aupres de la CEA

et de 1IOUA, II faut done esporer quc la CEA pourra redefinir ses relations

avec les institutions specialisees de facon a eviter toute dispersion dfefforts.
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M. PEBEZ-GUERKg^O, Secretaire general de la Conference des Nations

Unies sur le commerce et le developpement(CI^JGED^ apres avoir dit l'importanoe

que la collaboration de la.CEA revet pour son organisation, rappelle que

celle-oi n'a pas d'organismes regionaux, et que ce sont les commissions 4oono-

miques !re*gionales des Nations Unies qui lui servent de "brasexeoutifs". Ce

sont les contacts e"troite et directs avec ces organismes qui permettent a

la GNUGED de rester plus proche de la reality sur le terrain.

1% CNUCED, qui traitait jusqu'a present de questions normatives, aborde

maintenant I'e-fcape ope*rationnelle : elle eat devenue une organisation partici-

pante e-fc ohargee de lfexecution. Une recente reunion du Conseil d'administra-

tion du PTOD a approuve trois projets de la CTOCi)!), dont un pour l'Afrique.

D6sormals, dfautres series de projets suivront ohaque annee.

Etant donne la complexite de la structure des Nations Unies, la decen

tralisation s'impose, II faut des echanges dans les deux *©na t de la region

aux organisations a vocation globale et vice-versa.

Parmi les domainas draotion communs a la CWUCED et a la C£A, il cite

tout d'abord le commerce international. Le premier succes de la CHUCES a

oet egard est 1'adoption d'un regime generalise de preferences non re"cipro-

ques. Pour important qu'il: soit, ve. resultat ne doit pas Stre suxeetia^.

La mise en oeuvre du systeme de preferences a susoite certaines apprehen

sions, liotamment parmi les pays d'Afrique qui beneficient d'un regime de

preferences speciales. On peut §tre certain, a longue echeance, qu*un

systeme generalise de preferences fonctionnera a 1'eohelle globale a la.

satisfaction de tous les pays interesses. Le Secretaire general de la

CNUGSD a entrepris avec les representants de ces pays des consultations

et il entend les poursuivre a Tunis.' t

Poiar e>iter une deterioration, a court terme,de la situation des

pavs jo^aissant de preferences, il est pre*vu drapporter aux gouvernements

qui en ©nt le plus besoin, en collaboration aveo la CEA et lr0KUIQ[, une

aide vifiant a la fois a faire connaitre les possibilites du systeme et a

organisdr des projets-pilotes afin d'indiquer les moyens d'action possi

bles. *■ •
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Passant au problems des profits de base, M. Pe.rez-Que.rrero

estime que c'est en Afrique,.qu!il s sepose de la faconla .plus aigtte. ..

Sur ce continent, on ressent tout particulieremerit le besoin d'une di

versification de la production a laquelle doit, aboutir le systeme des

preferences generalisees. Mais pendant longtemps encore, l'Sounomie

des pays afrioains dependra d'un petit nombre de produits.

La CNUCE-D a ehoisi: d'aborder la question 'de l'huile et des ole"a-

gineux. A cet igard, si une action, utile est cuncevable a I-1 echelon re

gional,vce problem© appelle neanmoins une solutionglobale* ;

II est regrettable que lfon n'ait pu parvenir a un accord sur le

caoat>« Les consultations avec les pays Inte*resses doivent reprendre

au oours des prochains mois en vue d*une nouvelle conference sur ce

produit de base. II est a espe"rer que lfon atteindra des r^sultats

positifs avant la troisieme CNUC35D et les gouvemements representes a

la CiSA devraient accentuer leurs efforts dans ce sens. "

Au sujet de 1'intensification des echanges avec les pays a economie

planifiee, il y a 1& des possibilites que tons les pays en voie de deve-

luppement n'ont pas explorees. II serait souhaitable que l'cn arrive a

un certain tquilibre a cet egard, t.ais il s'agit evidemment dfun pivce-s-

sus lent.

L1 intensification du commerce intraregional est une ;ie"cessite pour

l'Afrique. II y a la un champ d'action pour la CEA, et la CMJCED souhaite

lui apporter sa collaboration. A la CNUCtiD, on ne pense pas que les grou-

pements aotuels'des pays afrioains aient un caraotere definitif. Us doi

vent etre envisages dans une perspective dynamique, en tenant compte des

besoins r^els des sous-regions. i5t le developpement des pays du tiers

monde n'est pas concevable sans une integration, re*gionale ou sous-regionale,

Dans le domaine des transports maritimes, les conditions en Afrique

se sont quelque peu ame"liorees depuis la premiere session de la CjDA. On

constate aujourd'hui que certains efforts ont e"te f aits. Certains pays

ont renforce leur marine marchande, d'autres ont cree la leur. II y a la

aussi des possibilites de collaboration aveo la CjSA* II importe que les
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pays dit tiers monde aient une participation oroissante aux lignes maritimes

de leur pays, mais il faut pour cela une assistance technique et financiere

et il est des pays developpes qui sont pre"ts a la donner.

L4 CNUCED a reoemment ajoute une nouvelle activity a son programme j

le transfert des techniques, Un groupe intergouvernemental a £te cree qui

sera charge* d'etablir un programme de travail. On pense a la CTOCEDqu'un

transfert de techniques pourrait oontribuer a renverser la tendance actuelle

du commerce international et aider les pays du tiers monde a regagner le

terrain qu'ils perdent aotuellement chaque anne"e dans ce domains.

La CMJCJ3D a.une certaine competence en matiere de finances interna-

tionales e-td'aide financiere. L1 introduction de 1'objeotif de 1 p. 100

du pro<iuit national brut dans la strategie internationale pour le develop-

pement est certes heureux, mais ce n'est pas auffisant. On espere obtenir

des pays developpes 1'assurance que des efforts beaucoup plus grands seront

faitspour atteindre des objectifs, qui ne sont d'ailleurs que des objectifs

minima.

L'aide au developpement exige des ressources considerableB^et on en- '

visage d'etablir une liaison entre les droits de tirage speciaux-et 1'aide

additionnelle au developpement. On espere que 1'etude de cette question

aboutira a des conclusions positives. , ;.

, il est un sujet qui preocoupe fort la GNUCED eila CEA ;

celui dps pays les moins avances parmi les pays en voie de deveioppemen-&«

c'est peut-Stre la le probleme le plus'aigu qui se pose a lThumanite, et

qui ne eaurait Stre resolu en une decennie. Et pourtant, il exige lfat«

tention urgente de tous.

La CNUCED prepare actuellement une reunion d'un groupe de travail,

6tabli par.le Conseil, ou les Africains seront bien repr^sentes, et lfon

oompte a cet egard sur la collaboration du Secretaire executif et du

personnel de la CEA. !^n effet, 1'aide supplementaire dont les moins

avances dee pays en voie de developpement ont besoin doit precedee

de mesures visant a accroltre leur capacite d'absorption.
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II serait souhaitable que tous les pays d'Afrique se preparent a la

troisieme Conference des Nations tfnies sur le commerce et le developpement

afin que 1'on puisse y traiter de questions essentielles et en particulier

y ^laborer des mesures directrices a l'eohelle regionale.

■ , M. MAOHJfl (Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce)

rappelle qu'a la neuvieme session de la OSA, le representant du GATT a eyo-

quey dan's le cbntexte du Programme de travail pour 1'expansion du commerce

international, la orSation du Comite du commerce des produits industriels.

et du Comity de 1'agriculture, de merae que lamise en oeuvre d'un programme

de travail relatif aux problemes commerciaux des pay's en voie de developpe

ment, qui implique la remise en activity du Groupe special du oommerce

des produits tropicaux.

itepuis, 1'adoption de la Strategie pour la deuxieme decennie et le

retour au protectionnisme observe dans un certain nombre de pays develop-

pes donnent leur prix aux efforts tentes, dans le cadre du programme de

travail du GATT, pour continuer a progresser vers une liberalisation tou-

jours plus pousfi^e des echanges commerciaux.

Les travaux du GATT, en 1968 et 1969, ont permis d'inventorier environ

800 barriered non-tarifaires aux ecuan^es, qui ont 6te classees en oinq

grandes categories : subvention aux exportations et pratiques oommerciales

gouvemementalesj droits de douane et formalites d1 entree des marchandisesj

noj^nes appliquees aux importations; limitations imposees aux importations

et ejcportationsj restrictions exercees par le jeu des m^oanismes des prix.

Le Oomite du commerce des produits industriels a e"tudie les mesures

susceptibles de reduire ou eliminer de tels bbstaoles aux ^changes. L'ame

lioration pu la re-interpretation de certaines regies du GATT et l'adoption

de nouvelles directives figurent parmi les solutions preoonisees, Le Comite

se propose. d!elaborer des solutions detaillees sur un certain nombre de

barrieres qui preoccupent particulierement les pays en voie de developpement

(restrictions quantitatives aux importations, etc.)•
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meme Cnmite poursuivra au cours des mois a venir son analyse de

la situation tarifaire dans les pays developpes telle qu'elle se pre-.

sente apres lfapplioation des concessions issues des negociations tari-

faires Kennedy, Cette analyse procede par secteurs commeroiaux et oate"->

gories d'industries, et etudie les differences entre tarifs appliques aux

matieree premieres et aux produits finis.

■'■-ata-1'970, quatre groupes de travail ont egalement etudie les grands

problemes du commerce international des produits agricoles.

Dans le cadre des travaux du Comite de 1'agriculture, des proposi

tions ont ete faites par les pays en voie de developpement en vue de li-

miter la protection acoordee par les pays deVeloppes a des produits tels

que les huiles et graines oleagineuses, et de supprimer les sutwentions

qu'ils accordent aux tabaos, a la viande et aux huiles v^getales, Ces

mesures contribuent en effet dans une grande mesure a la deterioration des

termes de 1'^change pour les pays en voie de developpement, et leur limi

tation aurait pour consequence d'aocroitre les recettes des exportateurs

afrioains, de matieres premieres agricoles,

Le Groupe special du commerce des produits tropioaux cherohe a sup-

primer ou r. duire les impSts indirects qui, en frapjjant les produits tro

pioaux importes dans maints pays developpes, en reduit la consommation.

Compte tenu de la tendance dans les pays developpes vers 1!adoption de

la taxe jsur la valeur ajoutee et vers une harmuhisation des taux d'impdts

entre curtains pays, le Groupe: special a propose nctamment que les produits

tropioaiix admis en franchise de dxoits continuent a lfetre dans le cadre

des nouveaux eystemes d'impbts et que les taxes speoiales appliquees sur

certains produits (the, cafe, cacao et bananes) soient supprimees.

II se peut que certains des grands problemes identifies par les deux

o6mite"s en question ne pulssent.-etre traites que dans le oadre de solution

globalesf toutefois, le GATT entend rechercher par priorit© une solution

aux problemes interessant les pays en voie de developpement. C'est pour-

quoi a 4t4 constitue, au sein du Comite du commerce et du developpement,

un group© charge de presenter des propositions concretes dans ce sens.
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A leur derniere session, tenue en fevrier 1970,les parties contrao-

tantes se sont declarees disposees a prendre des mesures appropriees

lorsque serait negooie le systeme de preferences generalises en faveur des

pays en voie de developpement* ■

L'an dernier, le Comite des negociations oommerciales des pays en voie

de developpement a continue a jeter les bases d!un echange" de concessions

tarifaires et cpmmerciales entre pays en voie de developpement. Le Comite

s'est mis d'accprd sur certaines directives qui prevoient notamment que les

pays en voie de developpement peuvent echanger des concessions, tarifaires

ou non tarifaires, a des conditions mutuellement avantageuses.

Ces directives une fois adoptees, dix-huit pays en voie de developpe

ment ont partioipe?a Geneve, a des consultations en vue d'etablir des listes

d'offres qui seront etudiees plus a fond a la fin de mars 1971.

Les parties contractantes et le Comite des negociations commerciales

ont invite instamment les pays en voie de developpement qui ne l!auraient

pas encore fait a participer a ces travaux. et le Comite s'est attache a

faire en sorte que tous les pays participants puissent tirer parti de oes

negociations.

Au cours des dernieres annees, le Secretariat du GATT a continue a

appuyer les activites d'assistance technique du secretariat de la 03A

en apportant notamment son concours a. 1'organisation de deux cours en

matiere de politique oommerciale et de promotion du commerce.

L'aide fournie par le GATT aux pays en voie de developpement en ma

tiere de promotion" des exportations est offerte par 1 'interme'diaire du

Centre de oommerce international dont les activites s'orientent progressi-

vement vers la mise en oeuvre de programmes d'aide integre"e en vue de la

creation d1organisation de promotion des exportations dans les pays en

voie de developpement.

On s'attend que la creation d'un Centre afrioain du oommerce aidera

le Centre du commerce international a adapter de plus pres ses programmes

aux besoins des pays africains. Ces deux centres ont ded& entrepris un

certain nombre d'activites communes et l'on compte que leurs liens se

resserreront pour le plus grand bien du commerce africain.
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a)

RAPPORT IXJ COhlTE EXECUITF (point 5 de l!ordre du .jour) (suite)

RAPPORT 1U PRBSTJSSIJT SUR LES TRAVAUX IXJ COMITS

1 /documents (E/CN.H/456, E/CN.14/462, E/CN.14/479/Rev.l et

E/CK.14/49^ et resolution 188(IX)7

'b) RAPPORT HJ SECRETAIRE EXECUTIF FQ1SIE SUR LES JRSPOffSSS AU QPBS-

-hootairjU nj secretaire general pour l'eiube sur les structures

REGIONALES (document E/CN. 14/513)•

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERLUHONALES ET RAPPORT 3JR LEURS

ACHVITES TOUCHANT AU DEViXOPPEIVIElTT ECOTOMIQUE ET SOCIAL IB L'AFRIQUE

(documents E/CK. 14/492 et 510, E/CN.14/INF.5O, 51 et 53 et e/CK.14/l.3^4)

Le PRSSLDENT suggere aux participants de disouter simultanement

les points 5 et 9 de l'ordre du jour. D'autre part il lui semble prefe

rable d!examiner d'abord ce que la CEA devrait faire et d'envisager

ensuite les ressources et le personnel a lui affecter pour lui permettre

d'atteindre les objectifs definis.

La question dont est saisie la Conference est oelle de.

l'harmonisation des mandats de la CEA et des institutions spe"cialisees.

En effet, la dimension des programL.es de developpemeat du systeme des

Nations Unies est devenue telie que des mesures de decentralisation sent

indispensablee s il faut dormer a la CEA un role plus important dans les

programmes de cooperation technique des Nations Unies en Afrique, oomme

elle l'a demande dans sa resolution 21l(lX). II s'agit done maintenant

de reorganiser les ressources et le personnel. Pour resoudre ce probleme,

il convient de se pencher sur la q.uestion des relations entre les parle-

ment que sont la Conference des ministres des Etats membres de la CEA et

les conferences regionales des institutions specialises.

M. NEAL (Liberia) est entierement d'accord avec les conclusions

de I'expose fait la veille par le President du Cumite* executif /e/08.14/

3R* 156(X)75 il estime en effet que la CEA doit jouer un r&le plus aotif

en Afrique de fa^on a mieux satisfaire les besoins des pays de la region.
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D'autre part la delegation liberienne appuie les amendements que le Pre
sident du Comite executif a propose d'apporter a la resolution 108(1*)

a laquelle elle tient du reste a reaffirmer son appui ainsi qu'a' la re
solution -aiO(lX) de la Commission.

HV <***"»** (Secretaire executif) souligne que lea structures

regxonales du systeme des Nations Unies decoulent, selon les cas, d'ar-

rangements institutionnels, de decisions d'organes deliberants ou de

decisions administratives, mais que da*s tous les cas, les pays d'Afrique

sont en mesure d'intervenir au niveau approprie" pour demander qu'elles
soient modifiees. . . . - ■

..II ne faut pas oublier que si l'OUA envisage l'Afrique en tant que

continent et si les activity de la CSA interessent 1'Afrique et les lies

qui s'y rattachent, certains problemes peuvent ne presenter d'interst que

pour une sous-region, l'Afrique au sud du Sahara par exemple.

£n ce qui conoerne l'elimination des chevauchements d'activites entre

les institutions des Nations Unies, o'est le Comite administratif de ooor-
dination qui en est charge1.

L'objet du questionnaire vise au point 5 b) est de peraettre une

evaluation du l'efficacite de 1'ensemble du systeme des Nations Unies,

et pas simplement celle des commissions regionales. A cet egard, les ins

titutions devraient etre considered moins comme des organismes universels

que comme des organismes sectoriels traitant chaoun d'un aspect de l'econo-
mie

reponses au questionnaire ont deja ete regues. Le debut

devrait fournir des indications sur la position des pays qui n'ont pas

encore repondu, en vue du rapport qui devra etre sounds sur la question

au Secretaire general de 1'ONU, pour transmission au Conseil economique

et social en ete 1971.

L0K0 ) dit qu'en ce qui conoerne la resolution 188(IX),

a moins que le bien fonde des amendements proposes ne soit clairement demon-

tre, sa delegation sera contrainte de rester sur sa position.
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Pour que les resolutions adoptees par la CEA ne restent plus lettre

morte somrne par le passe", il faut dinner au Cumite responsable le poids

politique qui lui permettra d1 assurer leur application.

H. SYLLA (Organisation des Nations Unies pour le develuppement

industpiel) completant 1'intervention faite par le BLrecteur executif de

l'OEUItE a la 156eme seance, dit que dans le cadre de lfAccord de coopera

tion OIJUHE/CEA conclu deux ans auparavant, l'OOTIE est en mesure de decen-

tralisisr au profit de la CEA une "bonne partie des activite"s prevues dans

aon programme de travail pour l'Afrique." Cette decentralisation serait

d'ailleurs facilitee par le fait que I'OHUDE n'est pas une institution

spe*cialise"e, et qu'elle depend presque exclusivement du Secretaire general

de l'OHTJ. Ainsi, elle se trouve en fait sur le me"me plan que la CEA, oe

qui permet de repondre plus rapidement et a moindre frais aux demandes

des gouvernements.

iVlais les moyens d'action de 1'OKUDI sont tres insuffisants : en effet,

son apjpo.rt ne represente que 2 p. 100 des investissements globaux dans les

pays en voie de developpement et 6 p, 100 seulement des ressouroes du PHUD

sont consacr^s a 1'industrialisation.

2n ce qui conoerne la Conference internationale extraordinaire de

l?0OTi(I, ce sera la premiere fois qufun organisme de lf0OT deniande lui-

meme que lfon evalue ses activites. Cette Conference aura pour objet,

d'une part, d!elaborer un programme d!aotivite a long terme dans le
i1

oadre ^e la deuxieme Decennie du developpement, et d'autre part, df4valuer

les solutions pouvant %tre apportees aux problemes financiers ou autres

pour a^ealiser oe programme a long terme. Les activites de I'OMJEI sont.

essent^ellement de caraotere operationnel et ses recherches sont tres

limitebs. La Conference envisagee permettra peut-Stre d!am^liorer son

rendemtent. Une augmentation de la part des.ressouroes du PNUD oonsacree

a 1*industrialisation pourrait contribuer a 1'acceleration du developpe

ment dies pays en voie de developpement.
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Les divers groupements rSgionaux ont deja ocmmenp^ ,,H; + * ,
« VJ.CJQ, ocmmence activement a pr6—

parer la Conference extraordinaire. Il faut que la MA fasse de m§me,

qu'elle definisse pour l'Afrique une position commune et qu'elle contri

ve a arr§ter la position commune du Groupe des 77. A cet egard,
M. Sylla a fait distribuer un document, 1'Aide-memoire Ho.4, dans le-

quel le problems est etudie a fond. Vu la duree reduite. de la Conference

extraordinaire et le nombre des participants, il est indispensable que

chacun s'y prepare a 1-avarice, Les gouvernements sont pries de faire

connaitre leurs reactions par eorit. Celles-ci seront resumees en un

seul document. Les conclusions de la Conference feront 1'objet d'un

rapport qui sera pre^ente a l'Assemblee generale.

■M- 0LU SAMJ. (Nigeria), pense que la meilleure facon de prooeder,
en ce qui concerns 1'etude des structures regionales, aurait ete d'adopter

la recommandation du rapport Jackson tendant a creer un comity special

charge d'examiner 1'ensemble de la question des commissions regionales.

Pour la decentralisation, le texte auquel se reporter est le para

graphs 1 du dispositif de la resolution 21l(ix). Mais si la CEA a son

mot a dire en la matifere, la decentralisation depend aussi du Siege, et

de la mesure dans laquelle il est dispose a se decharger de responsabili-

tes sur les commissions regionales. Bile a'eat deja faite dans une oer-

taine mesure dans le domaine des affaires eoonomiques et sociales.

Pour appliquer les resolutions qu'elles adoptent, les commissions

regionales sont limitees par le manque de ressources financiers et au-

tres. Il faut qu'elles obtiennent du Siege des ressources suffisantes

pour pouvoir apporter 1'assistance voulue a leurs ^tats membres, et elles

devraient demander au PMUD de leur accorder une contribution plus impor-

tante qui lsur permettrait de satisfaire a l'avenir davantage de deman-

des presentees.par les gouvernements.

Quant aux structures regionales, ceux sent les institutions et les

organisms interesses qui sont les mieux qualifies pour dire comment il

faut les modifier. La solution pourrait consister a creer des divisions

mixtes au siege de la CEA, oomme cela s'est fait pour la PAO. Bien entendu,

il faudrait aussi degager les ressources neoessaires. A cet egard, la
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seule solution a long terme serait sans doute d'adopter la reoommandation

&u Ooips commuri d'inspeotion, qui propose dans son rapport de preVoir dans

le bucket de l'ONU, une section distincte, comme pour la CNUCED et 1'OWUII,

qui sqnt responsables de leur propre,budget ,et du recrutem-ent de. J.eur

personnel. "

. Bn oe qui oonceme les oommissions regionales elles ont- des responsa-

bilites au niveau sous-regional, et ofest la que l!action de 1'ONU peut

vraiment se faire ^eatir, en venant completes 1'action entreprise par les

paye.
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* SILLA (Senegal) a presents a une seance precedente le point
de vue du Comite executif sur lea structures regional. II aimerait que

les delegations indiquent si elles appuient ou non oe point de- vue.

fin ce qui concern* la Conference interhationale extraordinaire de

1'uNTOI, u Senegal entend presenter au nom des pays membres du Conseil
une resolution appelant 1'attention sur son importance.

JLJffiS±-(C«*roun) a lu avec surprise dans un bulletin d'infor-
mation quela Conference avait adopte le8 amendements proposes a la

resolution t88(ix); -^ fait, nombre de delegations entendent revenir
sur cette question, qui n'a pas ate examinee par le Comite technique

d'experts. Les amendements proposes risquent d'entratner un transfert
de souverainete des Etats membres au Comite executif, transfert que le
Cameroun ne sauriit accepter.

S'agissant des relations entre la CEA et les organisations inter

national, il faut renforcer les competences de la CBA et decentraliser
de facon plus marquee les activates de 1'OUU en faVeur de toutes les
regions*

JkJBBAI (Sthiopie) se reserve d'intervenir sur les amendements
a la resolution 188(lX) iorS(1Ue le terte en aura ete distribue.

Pour ce 4ui est des structures regionales, 1'Sthiopie estime 4ue le

r6le de la WU doit etre considers a plusieurs niveaux « au niveau regional
et au mveau sous-regional, ou elle doit pcursuivre son action, et au

nxveau national, ou elle doit intervenir lorsque les gouvemements le lui
demandent.

Dans ses propres decisions, la C*A devra tenir compte des decisions

deja prises par d'autres instances intemationales, notamment par le
Conseil d>administration du PNUD. a cet egard, M. Abbai rappelle le

paragraphe 21 du Consensus adopte le 29 Juillet 1970 par le Conseil

economise et social. Ce texte prouve ,ue le Conseil avait deja prevu

la possibility pour le PMTD d'octroyer une aide a des groupes de projets.

De la meme facon, la CSA pourrait apporter une assistance a des projets

multilateral. La delegation ethiopienne pense d-ailleurs qu'il devrait

7 avoir au siege de la CEA une division mixte fflVHTO, avec un directeur
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de ses ressouroes propres, de facon a ne pas nuir'e aux programmes

nationaux. . - ^; . . ,. » .

«iuaat aux relations fentre la1 CEA et les'institutions speciaiise*es,

la question est liee aux xeyports existant entre la OSA et, les organes

direoteuics de oes institutions. La coordination devra i>eut~etre f'aire

l'objet de mesures provisoires pour oommencer, mais\il iriiporte'id^e^ablir

un oomit| oonsultatif inter-institutions au niveau, regional.

Sur les autres aspects du probleme, j** :A*bbiair aoum'ettra une

declaration eorite au Secretariat. . ':.-.-'>

.:■;..' M> LUKU (Dahomey) precise que le document ^/(M*Vl/(x)]?L2

n'est pa& un document de travail. La Conference n'a pas encore approuve"

amendements proposes.

Les Nations Unies sont appelees a subir des transformations profondes

pour que leurs organismes subsidiaires puissant fonctionner efficacement.

Le Oouvernement du Dahomey a repondu comme suit au questionnaire pour

1!etude fl.es structures regiohales : la dacentralisation devrait porter aussi

bien- sur les moyens d1 intervention de I'ONU q,ue sur les structures du

Conseil ^conomique et social et sur oelles de la GSA, et etre conjue

en fonction des besoins des pays, compte tenu de leur degre" de d^velop-

pement. , a cette fin,il faudrait definir plus precis^ment les gfoupements

sous-reglonaux. De plus, il conviendrait de modifier la structure de

certaines institutions speoiali&ees et d*5tablir une liaison plus etroite

entre organismes specialises ayant la meme vocation.

Les organismes de oaractere technique et scientifique devraient

disposer de moyens plus importants pour favoriser le developpement

economique rapide des pays membres.

D'utte maniere generale,uhe" action sous—regionale est souhaitable,

ainsi qu'un renforcement des bureaux qui en seraient charges. De m&ne,

les commissions ^conomiques devraient jouir d!une plus large autonomie.

Snfin, Ids moyens d1 intervention devredant 3tre mieux harmonises. Toutes
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ces mesures perraettraient d'eviter certains Inoonv^nients et les

doubles emplois.

M. KITO.6NI (Representant du Secretaire general) espere que,

si sa proposition est accept©©, le Secretaire eae'cutif ne se oontentera

pas de transmettr© les vues des gouvernements, mais son jpropre rapport,

fonde sur oes vues.

Les observations formulees par les representants du Nigeria et

de I'iitaiopie sur la question des structures sont entiereraent pertinentes

et n1appellant auoun oqmmentair©.

M. Kittani tient a preoiser a 1'intehtion des delegations qui

voient dans le Comite administratif de coordination un organism©:jeune,

qu'il exist© en fait depuis .vingt-quatr© ans. ■ II ©st preside par 1©

Secretaire general des Nations Unies et group© les- direoteurs des ' ■

institutions specialiseesj une seri© d^rganes subsidiaires lui font

rapport ©t lui-meme fait rapport au Conseil economique ©t social sur

une vast© gamme de questions.

L© representant du Secretaire general se felicite d!avoir pu, au

oours de la Conference, se familiariser avec le point;de vue de la

©t il est de plus;©n plus convaincu que la C^A fait partie integrant©

du grand system© des Nations Unies.

.- M.« OFOBI ^TTa (Ghana); rappelle que, la Conferenc©:>d©e:'minis'tt©s

etant l*organQ;.delife#rant id© la G£a% il oonviendrait qua sasdeliberatibas

soien^.menees d© fajon a -lui permettr© de prendre position^sut Ms questions

d© politiqu© a 1'etude.. .Qr, il ne ^aut le fair© que si oss questions ont

St© examia4©s k l'avance par des organes competents de la Qpmmia«i.on; faute

des donnees qu!un tel ©zamen permettrait de reunir,. les deliberations de

la Conference risquent de tourner dans le vide. \

Le questionnaire sur les structures regionales appaar^ient a oett©

oat^gorie de questions complexes qui meriteraient un ©xamen preliminaire,

Ce questionnaire e"tant motive par le fait que les commissions regionaj.es

ont pratiquement ete i^iorees dans 1'etude des rapports que la program-

mation par pays preconisee par le PNUD implique entre le POTD et les insti

tutions specialises, il revet un© importance fondamentale sur les plans

technique et politique.
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Compte tenu des declarations des represent ants de l'ilthiopie et

du Nigeria, il conviendrait que la Conference adopte une resolution

portani; creation d'equipes techniques oharge"es de recueillir des

rensei^jnements detailles qui permettraient de re"pondre au questionnaire

de fao^n complete, Sur la base de ces renseignements, seraient

elabor$s des projets de response qui seraient ensuite presentes au

Comite executif pour examen. Celui-ci serait liability par la Conference

des ministres a repondre au nom dee gouvernements membres de la

Commission* ou bien, il pourrait soumettre son rapport, aux gouvernements

membres qui lui feraient directement connaitre leur position sur la

question.

Certes,le Secretaire general a prevu dee delais pour les reponses

au questionnaire; toutefois, etant donne que les commissions regionales

se trouvent vraisemblablement dans la meme position que la CSA, il devrait

Stre possible d'harmoniser I1action de toutes les commissions quant a la

suite k donner au questionnaire*

Le PBESIDBKT invite les delegations qui auraient des propositions

a fair© sur la procedure a suivre pour repondre au questionnaire a se

reunir pour mettre au point un pro jet de resolution. II signale qu'il

ne doit pas §tre tenu oompte, dans I1etude de la question, du paragraphe

36 du document KCA(x)PL/2 touchant 1*adoption des projets dfamendement

a la resolution 188(IX). II

II suggere par ailleura que la Conference e"tudie suocessivement les

points 5, 6, 7 et 8 de l*ordre du jour en s'arrdtant aux questions les

plus importantes, laissant pour la fin les questions subsidiaires.

La stance est levee a 13 heures




