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PROJETS DE RESOLUTION RENVOYES A LA COMMISSION PAR LES COMITES I ET II

, E/CN.14/L,21l) . ..

Politique sociale et developpcment social (E/CN. 14/L.185)

M. L1AKAME (Zanzibar) presente lc projet, qui tend a relever le niveau

de vie des populations africaines par un developpement economique ct social

integre et equilitre.

M. ■ OKELO-ODOKGO (Kenya) appuie cetto proposition,

Le projet de resolution (e/cN.14/L»I85) est adopte■

Formation professionnello (e/CK.14/l»21O)

IK, Pjira SYLL:i (llali) indique que le projet de resolution a pour

objot de situer la formation de la main-d'oeuvre' et des 'cadres'"dans le

prccessus du devcloppoment economiquc* ■ - . .- .-

M. SIDIKOU (Niger) appuie le projet sans reserves et deinande que

le Niger soit ajoute a la liste des auteurs,

H. SON (Guinee) signale-qa'il existe a G..onakry...dcp.uis 1963> un

Institut polytcchnique, ouvert a tous Ics Africains^ qui a inscrit a son

programme l'electronique, I1 agriculture, les travaux pu"blica et le "b^timent,

la mecanique, la chinie ot la geologic.

Le pro.jet de resolution (E/CN.I4/L.2IQ) est adopte.

Place de 1'agriculture dans I'harmonisation et la - coordination des plans nationaux

de developpcment en Afrique (e/0N,14/l,211)

LI. ASEIT (Ghana) insiste, en pr<?s entant lc projet de resolution,

sur la necessite d'harmoniser les plans de developpement a l'echelle continentale

et de donner a 1'agriculture la place qui lui rovient dans ces plans.

: . Le,;.pro.}et. d.Q. rga.g-lution (e/qN. 14/L.211-) est adopte.



Page 2

Rapport du Comiie I (E/CN.I4/C.1/3) ' - ■ • ■■■•■. .'••■"

M. SIDIKOU (Niger)-presentant le rapport du Comite I et .les .

projets de resolutions qu'il conticnt, se felicite dc 1'attitude consciencieusef

de 1'esprit d'equipe et du souci d'efficacite qui ont preside aux debats du

Comite, Au sujet des projets do resolution que le Comite recommande a la

Commission d1adopter il indiquc que les projets de resolutions E/CN.14/L,189

et E/CN.14/L.194 ont recueilli 1'assentinent general; le projet de resolution

E/CN.I4/L.I96 a sucite des reserves de la-part d'une delegation, mais elles

portaient sur le document e/cN. 14/288, dont le Comite n'etait pas saisi, et

non sur le projet lui-meme. ' -■-■■■-

Le rapport du Comite I est adopte.

Rapport du Comi1£ II (e/CN. I4/C.2/3) . . ^.

IT. IG^ffi (Nigeria) presente le rapport en-.l'absence du President et

du Vice-President du Comite II. ■

- Le rapport du Comite II est adopte.

RAPPOHT ANNUEL AU CONSEIL ECONCIUQUE ET SOCIAL (E/CN.14/L.177 et Add#l, 2 et 5)

(point 12 de 1'^rdre du jour) (suite).

Le PRESIDENT invite la Commission a examiner la premiere et la

deuxieme parties *de" son-prcrjet'- de 'rapport et -rappelle' que les- qxiatriSme et

cinquieme parties ont deja ete adoptees,, ; ' ■ ': '. . _: ■

IA, SYLL\ (secretariat) portc a la connaissance-de la Commission-

•diverses modifications qu'il y a lieu d'apportcr au. projet de .rapport a la

demande de certaines delegations et du represontant de 1'UNESCO.

M. TINWHT (Royaurafe-Uni), M. Djin SYLLA (;.Sali) et 11. SOW (Guinee)

indiquent a leur tc-ur qu'ils commuriiqueront au Secretariat certaines

corrections qu'ils voudraient voir apporter au rapport,

Lc projet de rapport de la Commission sur sa sixieme session au Conse.il

economique et social (e/CN,I4/L,177 et Add.l, 2 et 5) sous reserve des

modifications necessaires, est adopte.
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PROJETS DE RESOLUTIONS (E/CN.14/L.2O5, E/cN. 14/L.2O6/Rev,l, E/CN. 14/L,207/Rev.l

Felicitations au secretariat (E/CN.I4/L.205

11. SCHOKAIR (Republiquc Arabe Unie) presente Is pro jet de resolution

qui exprime la gratitude de la Commission enveru le Secretaire executif et son

personnel pour leur contribution a la reussite de la sixieme session,

Le pro,jet de resolution (E/CN. 14/L.205) est adopte.

■Felicitations aux membres des Bureaux (e/CN. 14/L,206/Rev.l)

M. SOT (Guinee) invite la Commission a adopter le projet de resolution

qui traduit les renerciements de tous au President, aux Vice-Presidents, ainsi

qu'aux membres des Bureaux de la sixierae session,

Le pro.jet do resolution (E/CN.14/L.206/Rev,l) est adopte a 1'unanimlte

E9merciements a.S.M.l. Haile.Selassie Ier, au peuplc et au Gouvernement

ethiopiena (E/CJJ.14/L.2O7/Rev.l).

M. .OMVTGMA AYEIliN (Ghana) invito la Commission a adopter le projet

do resolution, afin de marquer combien ellc a apprecid le message de

_ S.M.I. Haile Sellassie Ier, qui a ete uno source d'inspiration pour tous,

ainsi que la generouse hospitalite du Gpuverriement et du peuple ethiopiens,

Le pro.iot de resolution' (E/CN.i4/L.207/Rev.l) est adopte.

Lddj. Endalkachew M/iKONNEN renercie les aenbres de la Commission

de la notion qu'ils viennent d'adopter et qu'il s'empressera de porter a

la connaissance de S.M.I. Haile' Selassie Ier.

CLOTUE DE ~L\ SESSION

Le PRESIDENT se fait 1'interprete des Etats membres. membres

associes et observatours pour renouvpler 1'expression de leurs sentiments

_de"-since-re gratitude a S.II.I. l'Empereur d'Ethiopie pour l'accueil magnifique

'qui leur a ete reserve a Addis-Abeba,
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'Lours' remer'ei'ements v'ont egalement au Secretaire executif et a tous

ses collaborateurs, qui apportent a I'accomplissement ci'ficace de leur tSche

une energie et une intelligence hors de pair.

Le President s'adresse onsuitc a tous ses collegues, dont 1'appui et

I1 esprit .de cooperation se sont reveles si precicux, au Comnissaire h 1'assistance

technique qu'il prie de bien vouloir dire au Secretaire general deG Nations

Unies combien les hcmbres de la -Commission apprecieht"I'interet toujours plus

grand qu'il porto. aux activites de la _.CEA, aux representants .des .institutions

specialisees atdes organisations intergouvernoraen^ales. II lui est particulierement

agreable de rappeler 1'offre du Gouvcrnement de la Republique federale d'Allemagne

d'organiser une Conference des transports en avril, celle du Gouvernement des

Etats-Unis d'Anerique de contribuer au financement d'un reseau interafricain de

-tel-eeommunications et lee divers temoignages" de. generosite qui" ont emane des

Oouvernements de 1'URSS, du Royaume-Unl et d'autres ..G.ouvernements d-'Etats- ■"-

observateurs» ... . ■ . ■

Jamais auparavant, la maturite des Etats africains no s'est Lianifestee

aussi clairoment qu'au cours de la session qui est sur le point de s'achever.

Les delegations ont au faire abstraction de toutes les differences delarngue,

d'organisation econoinique ou d'ideologic1 politique et l'on peut dire que les

travaux de la sixicmc. session ont veritablenent etc places sous le signe de

1'unite et de la solidaritd africaines.

M. GARDIHEE (Secretaire executif) dit que lo secretariat tirera son

inspiration, au cours de l'annee a venir, des paroles si encourageantes du President.

La Conference qui est sur le point de s'achever est la premiere de l'annee :

e'est naintenant que comnence le labeur connun.

Ii.HOO (Sous-Secretaire), Gommissaire a 1'Assistance technique

rappelle que ses fonctions 1'ont araene a s'interesser de pres a 1'Afrique

depuis 1946, lorsqu'il dirigeait le Departenent de la tutelle et des territoires

non autonomes. II disait alors a ses collaborateurs que leur mission essentielle

devait etre de faire en sorte que leur role n'eut plus de raison d'etre 1

aujourd'hui, presque tous les territoires non autonomes sont des Etats



souvcra ins ,  a:.-nt a.ccGdi 9 11inr',6pcndance bcaucoup plus  ti3 qu'on n ' c s a i t  
4 l ' e s p b r e r  ?I llddpoque. Cet te  nene naxine,  T.i. Hno l a  r6pbte s e s  co l l abora t cu r s  
I 

a c t u e l s  des se rv ices  d ' a s s i s t a n c c  tccimiquc e t  il souha i t e  que, c e t t e  f o i s  
f 

a u s s i ,  l e s  r 6 s u l t a t s  dovancent 12s p r i v i s i o n s ,  

Le PKFSIDEYI dddclarc c lose  l a  sixi&x s e s s i o n  de la Com,rission 

e'cononiquc pour l l . : f r iqm,  

Ia seance c s t  lev6e B l l h .  30 




