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oIls est ropriso ~ 16 h.50

E/CN •14/='/SR.lq(V)

RA?~'ORT DU COillITE TIU ?ROGR.I.MM.J DE 'rRAVAIL ;1T D.jS ?RIORITES A LA

COMM.I SSION ECONOMI QUE =,OURL ' AFRIQUE. (]]/ CN .14/L.134)

Le ?R~SIDENT proposo d'Gxaminer 10 rapport p~ragraphe par

• paragraphs et de laisser au sGcretariat l~ sain d'apportor los mcdifi

cations redactionnslles qui pourraiont· ·Gtro· necessires.

II en est ainsi deoide

M. YAKflR (Algerie) demando une susponsion de seance afin do

pormottre aux ropresontants d'oxaminor Is rapport d'une fa90n plus ap

profondie.

M. ~uNG (Socretariat) dit quo 10 secretariat s'oxcuso de n'avoir

pu faire distribuer 10 rapport nux mombres du Camita suffisamment ~

l' avance. Le secretariat se charge bion ontendu do corriger los orreurs

de forme qui ant pu so glissor dans les to:>ctes .anglais. ot fran9ais du

rapport.

La seanco est suspondue a 16 h.20

Paragraphes 1 ~ 11

Adoptes sans discussion

Paragraphs 12

M. RUGluuD3i~W (Tanganyika) propose do rev-placer la d0rni~re

phrase do co paragraph~ par la suivante , "Dans son pays, par sxample,

on s'est surtout occupe dans 10 passe des ZOnes urbainos, mais aUjourd'hui

on s'interesse davantags. auy zones rurales ou l'on s'attend a ce quo de

plus amplos richessos soiont creees."

M. SHUJimUSHO (Rwanda) appuie la proposi tion du represontant

du Tangsnyi ka.

Getto proposition ost adoptee

LG paragraphe 12 ainsi mo.dine Gst adopM

Paragraphss 13 at 14

Adoptas sans discussion.

I'aragraphe 15
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?aragrapho 15

M. CARNEY (Sierra Loone) proposo d'ajcutor a 113 fin de ls

dQuxioms phrasa ,1'313 'mots" ot autres insti tuts oxistants on Afrique".

Cette ~',roposition est- adoptee

Lo paragrapho 15 ainai modifi,eGst adopte

Paragraph€> 16

Adopte sans discussion

Paragraphc 17

l~. BAKRI (Soudan) prcposG d'inserer, apres "projot 11-10",

les mots II(:~tude sur 18 situation economique en Afri'lue)" et d'ajouter

a la fin du paragraphe la phrase suivantel "On a Gstime quo cetto etud!l

dovrai t tenir compte. ,do l' orientation du developpoment futur".

Cotto proposition Gst adoptee

Lo paragrapho 17 ainsi modifie ost adopte

Paragraphos 18 8",20"

Adoptes sans discussion

Paragraphe 21

Apros uno longuo discussion a laquoll0 pronnont part M. Y.\KER (Algerie)

M. FAHMY (Republiguo Arabo Unio), M. I'llliICiR (Li Mria), M. A:'?IAH(Ghana) ot

M. A?LOGAN (Dahomey), ~i. ::rwrua ,(Secretariat)proposo Ie toxto'suivant ,

"11 a ete suggere guo Ie projet 13-13 (Conference d' hommos d' affairos

africains) soit supprime du prcgramme do travail. Au cours du debat,

plusieurs ropresentants ont declare 'lue, malgre l'enseignoment gu'on pour

rait tirer d'une conf,§ronco do cotto sorto, il conviendrait de no lui

attribuor qutun rang de priorite peu eleve pUis'lUO los sujets,qu'elle oxa

minerai t sont maintenant trai tes par d' autres moyans. 11 ost entendu

neanrnoins que le secretariat pourrai t '3tre ..prie, d0,pr,oter son conccurs si

le cosoin dt una conferanco'd:0'''CO gan'ra so fei sai t sentiI' ~ l' avenir ~ II

Cotto proposition cst adoptee

Lo paragrapho 21 ainsi modifie est adopte

Paragraphes 22 ~ 24

Adoptes sans discussion
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Paragraphe 25

M'. Y.AKER (Algerie) 'pr6poso 'd'"ajouter a la fin du paragrapho

'los mots "ou explciitablos"danE' un proche aveniI'".

M. EWING (Algerie) proposo, afiti do no paS trop alourdir 10 ti tro

du ,projot 21-01, 'd' ajoutor 008 mots dana ,10 toxte. decri vant las activi tes

rolativos a Co projet.
, ,

,Cetts prop~sition ost adopteo

Le paragraphe 25 est'adopte

paragraphes 26 et 27

Adoptes sans dis.cussion

Paragraphe 28

Apros un echange de vues entro M. OMEISH (Libya) ,M; YAKER (Algerie)

et M. FALL (Senegal), M. EWING (Secretariat) Propo~e de'reuiger la derniore

phrasCl du paragrapho commCl suit: "II a ete 2l6(){)mmande,de:d,eployoo- des

ectivit~s analogues on Afri~uo du nord."

Cotto proposition est adopteCl

LORaragraplie 28 ainsi modifie est adopte

Paragraphes 29 a 32
Adoptes sans discussion

ParagraphG 33

M. Yl~ER (Algerio) prcposo d'inseror, apros la prGmioro phrase,

,los mots suiyatits: "Une dEilegation directcmont interGssee apromis l'appui

c~mplet de scn gcuvornomont, etant donne ,I' interet 'lUG eelui-ci porte a
ce pro blomCl,. "

Apros un eehange de vues entre M. ?ARKER (LiMria), M. YARER (Algerie)

Clt M. A??IAH (Ghana), Ie ?residClnt propose d'aecopter la proposition du

represontant de l'Algerio.

Cotte proJ?osi tion est adoptee

Paragraphes 34 a 40

Adoptes sans discussion
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Paragraphe 41

l~. ACOCK (Socretariat) s'ozcusc',nuprb"i du ro.pr8sontant'do l'Al

gerle de n'avoir pu'lo consulter, avant 1£1 publication du projet de

rayport du Coni te, sur 10 libclle du ti tro du point 31-10 f). 11 pro

pose do rcmplacor 10 titre indiQue au paragrapho 41 par 10 suivant,

"31-10 f) 3tudos relativos a la miso on oeuvro de to reformo agrairo

en AfriQue, Qui seront moneos on cCllaboration aveo la FAO ot 10 Siege

de l' Organisation des Nations Un:i:Gs, 'ctihformement nux resolu'Hons adop

tees par l' Assembleo generalo des }latiOns Unies""

Cette proposition est adopt eo

Lo paragrapho 41 ainsi modi fie cst adopte

I'aragraphes 42 et 43

Adoptes sans dis cus'si on'

I'aragraphe 44

M. CAilllEY (Sierra Leone) propose do modifier le texto de ce para

graphe comme suit: "Dans d'autros additions au toxte, on a ms l'accent

en co Qui concerno les activites do protoction sociale Qui sont viseos dans

le projot 31-02, sur l'appiicatiou' a l'agriculturo des tochniquos de de

voloppemont communautaire."

Cotte proposition ost adopteo

Lo paragraphe 44 ainsi nodifie est adopte

Paragrapho 45

M. RUG!LRABl~ (Tanganyika) propose do modifier le toxto de ce

paragraphe conme suit: a la fin do la premioro phraso ajouter los mots

suivants " ot particulioremont do la relation Qui exist0 cntre lcs prix

des produi ts agricoles et los prix cl0S produi ts industriols "fabriQues

dans les pays industrialises".

Cetto proposition ost adoptee

Le paragraphe 45 ainsi modifie·ost adopte

Paragraphos 46 a 54

Adoptes sans discussion

, ~'
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Paragrapho 55

M. ~UliTEY (Sierra Leone) propose d'inserer apres 10. premiere

phrase Ie passe,ge suivant : "Une delege,tion a souli@1e que divers types

de structuros politiquGS ot administrative~ etaient particulicrement

adaptes au rythmo ot a la progrossion du dev01oppomont economiquo et social."

Cotto proposition est adoptee

Le paragrapho 55 ainsi modifie ost adopte

Paragrapho 56
Adopte sans discussion

Paragrapho 57

Adopte sans discussion

Paragraphos 58 a 60

M. FAE1~I (Republique ~rabe Unio) demando quo Ie secretariat

ajoute par oxomple ~ la fin du paragraphe 58, uno referenC0 a une resolu

tion de l'Assomblee generalo sur la formation profossionnelle dans les'

pays en vol.o, do developpemont., (Asseqtimont).

Los para~raphes 58 a 60 sont adoptes

Paragraphe 61

M. YIJCR (Algeria) propose que, dans' 10 toxte fran9ais, les mots

"planification centrale" soiont rornplaces par los mots, "planificaticn

integrale" .

Cotte proposition est adoptee

Le paragraphe 61 ainsi modifie oet adopte

Paragraphes 62 a 64: Adoptes sans discussion

La ?RESIDBNT demando qu'on insore avant Ie paragrapho 65 un

paragrapho disant qu'au cours dos discussions dos questions importantos

ont ete souloveos at que Ie ?residont a demande qu'elles soiont discutees

par 10. Commission en seanco pleniore.

II en ost ainsi decide

Paragraphe 6:2-
Adapte sans d.iscussion



EI CN .14/P/SR. 10 '( V)
page 6

M. YAKER (Algerie) tient a remercier 10 secretariat at a l~

feliciter de la rapidite avec laquelle il a prepare 10 projot do rappoit.

M. ?ARKBR (Liberia) 8e joint a M. YAKER pc'ur romorcie:rla

't0cretariat. Toutefois, il tient a attirer l'attention du Comite ou:r 10

fait que de nombreux paragraphos mentio~~ont los suggostions'ot opinions

d'une soule delegation, Co qui no somble pas '~trG 10 but du Comite dont

los decisions cloivont otro collos do la vastomajori teo "Dans 10 :rapport

du Comi te a la Commission, on no dovrai t jamais montionnor une dele

gation on particulior; tout co qui st oS tdi t pondant los seances cst' in";

dique dans los comptes rondus.
L' ensomble du rapport du Comi te du programmo do travail ot des

p:riori tes est adopM
Lo ~RmS1DENT romorcie 10 Secretaire oxecutif ainsi que tou~ les

membros du sooretariat do lour preoiouso cont:ribution ot de l'osprit do

collaboration dont ils ont fait preuve. 11 se felicito de l' atmosphere

dans laquolle so sont deroules los travaux d.u Comi te, car 0110 p8rmot

d'onvisagor l'avenir avec ccnfiance, l'avenir qui verra uno Afriquounio

et indivisible.

La seance est levGe a 19 h.30
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