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PROJET DE RAPPORT DU COMITE I A LA SIXIEME SESSION DE LA COMMISSION

M. MAZIGH (Tunisie),-President du Comite-de redaction, presente

le projet de rapport. La tache du Comite de redaction s'est trouvee

facilitee parce que les delegations qui le composaient se sent reparties

les points a, traiter et aussi parce que la plupart des questions avaient

deja 6te dieoutees lors de recentes reunions specialisees,

M. NOAH (Sierra Leone) propose d1examiner le texte section par

section.

II en est ainsi decide.

Developpement eponomique et planification ou projections

M. ESSOME (Cameroun) propose d'ajouter les mots "et l'inter-

dependance" dans 1'avant-dernier et le dernier paragraphes de la section,

apres le mot "coherence"•

L'amendem&nt est adopte.

M. KOM (Organisation des ITations Unies pour I1 alimentation et

I1agriculture), prenant la parole sur l'invitation du President, suggererait

d'ajouter, dans l'aline "d) Projections", les mots "I1agriculture" apres

les mots "des projection's sux". -La PAO effectue deja. a des projections en

matiere agricole et se dispose a reunir l'annee suivante une conference a

ce sujet.

La suggestion du representant de la PAO est adofltee.

La section du projet de rapport relative au developpement eoonomique,

a. la planification et aux projection, telle qu'elle a ete modifiee, est

approuvee.

Agriculture

M. ASEM (Ghana) propose de remplacer a la cinquieme phrase du

paragraphe 3, qui concerne la lutte antiacridienne, le membre de phrase.

"etatolir un fonds central auquel tous leg Etats pourraient oontribuer"

par "etablir ,en Afrique un fonds central auquel tous les Etats africains

pourraient cOnfribuer." ' ;
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Pour M. NOAH (Sierra Leone), I1 idee d'une campagne mqndiale ..,..

dirigee a I'echelon mondial ne cadre guere avec oelle d'un fonds limite

a l'Afrique.

M. MA.ZIGH (Tunisie) ne croit pas que les deux idees soient

contradictoires et le Comite de redaction interpretait bien le texte

oomme lo representant du Ghana l'a precise.

M, Noah (Sierra Leone) so rallie a I1interpretation du Comite ,

de redaction.

, _ _ M. MAZIGH (Tunisie) souhaite.rait. apporter, une modification au

rectificatif qui accompagnc le, projet de rapport, II s'agirait de remanier

les deux dernieres phrases du paragraphe 4 revise de la section relative a

1'agriculture de fagon a remplacer ies mots "par 1'intermediaire du

Secretaire executif" par les mots "par le Gouvernement ghaneen" et le membra

de phrase "egalement soundse de.la CEA" par "insorite a l'ordre du

jour de la prochaine conference specialisee qui se tiendrait au sein de la

CEA."

M; ASEM (Ghana) fait observer que le Comite, ayant accepts la

communication du'Ghana oomme document du Comite, ne saurait la renvoyer a

nouveau au Gouvernement ghaneen. £■■ -

M. CURTIS (3uinee) pense, lui aussi, que la Commission, maintenant

qu'elle a pris le document a son compte, ne petit que le transmettre a

1'Organisation de I1unite africaine.

M. N'DAtf (Mali) est du meme avis, demande au representant de la

Tunisie de retirer son amendement.

Le PRESIDENT constate que le representant de la Tunisie retire son

amendement et que le secretariat ne voit pas.. d'.in;oojn.venien.t a.se faire

1 * agent de transmission du document a 1_'.OUA.«.: _.. .. ...... . . _-/.

La section du projet de rapport relative a I1agriculture, telle qu'elle

a ete modifiee, est approuvee^ ■ . ...



E/CN.14/C.l/SR.22
Page 4

Industrie, transports et ressources naturelles

M. CURTIS (Guinee) propose d'ajouter, au paragraphe 4 "d), apres

le mot "Bamako", les mots "et devrait se tenir au niveau le plus■eleve".

La proposition du representant do la Guinee est adoptee.

M. MENSAH (Ghana), se referant au paragraphe 4 "e)j fait observer

que lee trois premieres lignes n'indiquent pas clairement si la cooperation

devra s'etendre aux pctites et aux moyennes industries.

M. MAzJGH (Tunisie), President du Comite de redaction, oonfirme que,

pour le Comite de redaction^ il s'agissait-"bien d'etendre la cooperation a

toutes -les industries, quelle que soit leur envergure.

Le PRESIDENT propose d1ajouter, "apres le mot "etablir", a la

troisieme ligne, uno formule comme "dans le m6rae esprit".

II en est ainis decide. ... :

. Ato Tekle Haimanot GEBRE &1ARIAM (Ethiopie), se referant au

paragraphe 10, qui conceme la mission de coordination industrielle en

Afrique de l'Sst et du Centre, estimc que les missions ne devraient pas

se borner a dresser un catalogue des ressourqes etdes possibilites: elles,.-.-

devraient aussi offrir une sorte du plan sous-regional qui aiderait les ..

pays a choisir rationnellemcnt les industries qu'il conviendrait d'implanter.

M. E^ING (Secretaire du Comite) declare■ qu'un alinea h) re.dig^ en

co sens sera ajoute au paragraphe 10.

M. B'TETA (Congo (Leopoldville)) propose de rendre 1'alinea c) du

paragraphe 10 p;us oxplicite en ajoutant, apres "1965", les mots "apres que

les autres pays de la sous-region auront ete visites".

Avec ces modifications, la section du pro.iet de rapport ooncernant

1'industrie, les transports et los ressources naturelles est approuvee. :

Etudes .. ..

La section du pro.jet de rapport relative aux etudes est approuvee.-
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Statistiques

M. ES30IJE (Cameroun), so referant au dcuxieme alinea oomplet

do la page 21, voudrait rcmplacer le toxte a partir du debut de la quatrieme

phrase par lo suivants "L'autre deraando conocrno lc centre international de

Yaounde qui, initialomcnt prevu pour satisfairc les besoins on personnel

d*execution des cadres moyons des pays d'Afrique ccntrale, so voit adresser

des demandes d'admission par certains pays do l'Afriquc de l'Oucst. Les

participants ont demande quo los ressources necessaircs soiont mises a la

disposition de cg centre dans les meilleurs delais pour lui permettre de

fairc face aux exigences nouvcllcs d'extension et de creation d'un cours

d'adjoints techniques rooommande par la Conference des statisticiens

africains".

II propose ensuito de supprimor toute la partie do I1alinea suivant

qui debute par les mots "La place du bureau ..■•", parce qu'elle fait

double eniploi avee 1* alinea de la page 23 qui se lit "Pour etablir, a

l!avenir,..".

Les propositions du representant du Cameroun sont adoptees,

M, A3HM (Ghana), sc referant au dernier alinea de la page 22,

precise que son idee etait d'instituer non pas un comite special des

statistiques agricoles, mais un comite permanent de 1'agriculture. II

propose de modifier le texte en consequence.

M. Uf.TING (Secretaire du Comity) fait observer que la proposition

pose un certain nombre de problemes, dont celui des relations entro la CEA

et la FAO, ot qu'il scrait preferable do la presenter en se*anoo pleniere,

M. MAZIGH (Tunisie) souligne qu'il s'agit ici uniquoment de

statistiques ct qu'en bonne logique on no saurait partir de la statistique

pour lancer 1'ideo, interessanto en soi, d'un comite de 1'agriculture.

M. CURTIS (Guinee) croit que la possibility do creer un comite

permanent do I1agriculture est a retenir. Quant a creer un comite special

des statistiques agricolus, il faut Stre prudent si l'on vout eviter lc

double cmploi, car il j a deja un organism^ de la FAO qui s'occupe de la

question.
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Le PRESIDENT croit qu'il serait preferable que lc representant

du Ghana rcprenne sa proposition on seance pleniere.

M. NOAH (Sierra Leone) propose do remplacer a. 1'avant-dernier

alinea, les mots "Le materiel mecanographique conventionnel" par "L'equipe—

ment actuellement utilise par 1'exploitation des donnees statistiques...".

La section du projot de rapport relative aux statistiques? ainei

modifiee, est approuvee.

L*ensemble du pro.jet de rapport est approuve.

PROJETS DE RLSOLUTIONS (E/CF.14/2. 185, 189, 194, 196 et 211)

Passage de 1'agriculture de subsistanoc a lfagriculture de marche

(E/CN.14/L.189)

Le pro .jet de resolution est approuve.

Utilisation do 1'cnergie solaire (E/CU.I4/L.194)

Le PRESIDE1TT indique "que les pays suivants ont deraande a signer

ce projet de resolution presente par le Niger et la Haute-Volta : Algerie,

Cote-d'Ivoire, Dahomcj, Mali, Ilauritanie, Nigeria et Senegal.

M, MAZIGH (Tunisie) souligne qu'au stade experimental ou se

trouvent encore les travaux sur l'utilisation de l'energie solaire, il

semblerait rationnel, plutot que d'envieager un centre qui fonctionnerait

dans un cadre sous-regional, d'en creer un qui desservirait l'Afrique toute

entiere.

Le PRESIDENT ayant fait observer que le projet repond aux voeux

de pratiquement tous lus pays de la sous-region, M. 3VEA2IGH (Tunisie)

n'insistc pas.

Le pro.jet de resolution est approuve.

Transports trans-sahariens (E/CN.I4/L.I96)

M. SHERKALA (Libye) indique que son pays s'associerait

volontiers aux auteurs du projet de resolution, a condition que le texte
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suivant soit ajout e ~"aux donsiderants ; "Reconnaissant -que 1' on ne dispose

pas encore &'element's df information suffi~sants pour choisir entre les

trois traces""prlhcipaux, indiques dans le document iii/ctT.14/288, qui

doivent"faire "P'bbje't" d'une etude plus poussee de la part des experts ■■■■

■pour perrae.ttre'/aux:-.gvouvGrnement.s interesse.s de parvenir a un accord".

Le PRESIDENT fait observer qu'aussi bien le Ccmite permanent de

1'ihdustrie, des ressources naturelles et des transports que le comite

de redaction ont pense qu1il fallait se montrer prudent quant a la question

des traces eventuels z c1est done a dessein que le texte considere laisse

de cote cet aspect du probleme.

11. MA.ZIGH (Tunisie), President du Comite de redaction,' confirrae

que le 'Comite de redaction a v; ulu laisser une ent-iere liberte de decision

aux participants a. la pro'chaine conference des represent ants■'des pays' -in-

teresses aux transports'trahff-eahariens, d'autant qu1 ii-w'-y a pas pJ-us ^de

raison de- fi!xer le nombre des traces possibles- a trois qu'a- quinae ou <h

vingto Tel qu'il-e'st reige, le projet de resolution tie mande -a 'la Commission

-non.pas.de faire un choix entre ces .traces, mais simplement d'indiquerla

procedure a suiyre pour preparer ce choix. .

■M, N1 DAW (Kali) fait observer que: le texte propose ne comporte

aucun jugement quant aux itineraires a retenir et n'implique aucun . .

engagement ; sur la foi de cette assurance, ie representant de ..La, Libye

acceptera peut-etre de retirer sa proposition.

M. LOKO (Dahomey), Ato Tekle Haimanot GEBRE'MARIAM (iithiopie),

M. HASSAN EL ABB (Republique Arabe Unie)? M. KA1TE (Mauritanie) se joigncnt

a. cet appel.

M. 3HERKALA (Libye) craint de ne pouvoir reponare, car il estime

que tout choix serait premature ; Dr, comrr;e il est question de trois traces

dans le document E/CK.14/288, le projet de resolution, en passant ce point

sous silence, risque de donner 1'impression que les decisions sont prises.

II faut preciser le Texte pour ne laisser subsister aucune equivoque.



E/CN.14/C;l/SR.22
Page 8

Apres uno breve .dismission' do procedure sur 1' opportunity de-.tranQb.er

la question par un vote, le comite decide, par 12 yoixcontra une,

d'approuver le pro.jet de resolution^ sous sa.forme originale et de le.

soumettre a la Commission, en. prenant etat des reserves de la Li"bye. .:[

Place de 1'agriculture dans 1'harmonisation ot la coordination des

plans, de d.e,ve3.pppemen.t eoonomique (E/CN,14/L.21l)

Le PRESIDENT rappole que le projet de resolution a pour objet

de donner suite a la communication de la delegation du Ghana sur la place

de 1'agriculture dans 1'harmonisation et la coordination des plans de

developpement economiquej conformement a la decision que le Comite a prise

isa 21eme seance. ■ . . ...

Ato Tekle Haimanot GEBRE MARIAM (Ethiopie) se domande, s'il y a

vraiment lieu de saisir la Commission d'un' projet de resolution puisque les

membres du Comiti sont convenus que les propositions du Ghana relevent de

la competence de 1'Organisation de 1'unite africaino et doivent lui Stre

renvoyees, ainsi qu'il est precise dans le rapport du Comite

M. MAZIGH (Tunisie) fait observer que le rapport porte. sur_un

grand nombre de questions| cependant, quelques-unes seulement sont reprises

sous forme de pfojet de resolution pour en souligner I1importance. Parmi

celles-ci la communication du Ghana, dont tous les mombres du Gomite se

sont plus a reconnaitre 1'interet, merite de figurer sans conteste.

Ato Tekle Haimanot GEBRE MAHIAM (Lthiopie) estime qu'il est

difficile au Comite de se" prononcer sur un texte dont il vient seulement

d1avoir connaissance. La meill&ure solution serait pour le representant

du Ghana dren saisir la Commission le surlendemain, lorsque' les delais

prevus par lc reglcmont interieur- ^.uront ete respectes.

M. ASEM (Ghana) rappelle que e'est lc Comite lui-meme qui a

decide du dep6t d'une resolution et cree un sous-comite pour en etablir

le texte.

M. JiAZIGH (Tunisie), en qualite de President du Comite de

redaction, appuie la position du representant du Ghana. II propose,
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en consequence, d'approuver le texte considere, sous reserve d'y apporter

quelques modifications de forme, dont il donne lecture, et de la presenter a

la Commission au nom du Comite.

Le pro'et de resolution, amende dans le sens propose par le President

du Comite* de redaction, eat approuve,

Politique sociale et developpement social (E/CN.I4/L.I85)

Le PRESIDENT signale que le Comite II, a qui la Commission avait

confie lrexamen du point 50) de 1'ordre du jour, a cru devoir s'en dessaisir

en raison des liens qui le rattachent au developpement economique et

renvoie le projet de resolution pertinent au Comite I.

A l'unanimite, le Comite decide dd soumettre le pro.jet de resolution

a la Commission.,

Le PRESIDENT pro:;once la cloture des travaux du Comity,

La seance est levee a 14 heures.




