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Resolutions 2 (I) adoptees par 10. Commission a ses
douzieme et treizi~me seances Ie 6 janvier 1959

AIDE ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES ET AIDE ECONOMIQUE MULTlLATERALE
AUX ETATS INDEPENDANTS ET LUX TERRITOIRES EN ATTENTE DE LEUR

INDEPENDANCE EN 1,FRIQUE

Resolution adoptee a la douzieme seance Ie 6 janvier 1959

A

La Commission 'eaonomique pour l'Afrique,

Rappelant Ie paragraphe 1, alineas a) et d) de son mandat; :

~elant la resolution 1240 (XIII) de l'Assemblee generale creent l~ Fonds ~pecial,

et, en particulier, les articles 1 et 2 (Partie B) de Indite resolution;

Considerant Ie vaste prograrrrr1e d'industrialisation entrepris en 1957 en Guinee 2vec
la creation des usinos d'alumine de Fria et de Bake et la realisation du barrage hydro
electriqu8 du Konkoure;

Considerent llarr~t de 1 'aide financiere et technique exterieure des l'accession
de la Guinee ~ l'independance et les lourdes charges de souvcrainete auxquelles cette
j eune republique doit faire face; --

Considerant la nocessite absoluG de poursuivre Ie programme d'industrialisation
qui a ete rois sur piod;

Considerant la necessite pour Ie Geuvernoment de Guineo de maintenir, parallelement
aux investissemonts directement preductifs, 1 'effort financier necessaire dans Ie
domad.ne agricole et densla mise en oouvre do projets non aut.ocmor td ssablcs d'equipement
secial ot d'infrastructuro;
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ConsidGrarit l'adrrlssion rGcente de in Guinee ~ 1'Organisation des Nations Unies;

RecoJi.riiitt Iii nacessi'tu··c-oncurrennent avec: c2'autres sources d I assistance d 'une
aide speciale des Nntions Unies ~ 10. Guinee pour lUi pernettre de poursuivre sans discon
tinuite 10. nise en application de son progrDIYle Sconorrlque et social;

Exprine llespoir que 10. situation speciale de 10. Guinee recevra toute l'Qttenti~n

necessaire de 10. part des autoritos chargees d'adl~nistrer les differents prograDIllis
d 'assistance des Nations Unies ·et des institutions specialisees.

B

OCTROI D'UNE ASSISTANCE·TECH}IIQUE

Resolution adoptee ~ l~. treiziene seance Le 6 janvier 1959

La Connissdon econonique pour 1 'Afrique ,
, - '. ' '. '. ... , e. , ,~ '. , ." .,. .,.! :'

Considernnt que les Etats ~~nbr8s de l'Organisation des Nations Unies se sont en-
gages a favoriser Ie relevenent des niveaux de vie, Ie plein enploi et des conditions de
progres et ole doveloppencnt dans l' ontre econo,liquo et social. en vue de creer les conditions
de stabilite at de bien-etre necessaires pou~ assurer entre les nations des relations
pacifiques at £'~;'1icales;

Roconnaissant que 1u proSpGrit0 $cononiqu~

renforcer 11indepcndance des Stats africains,
est d'une inportr.n"e prinordiale pour

,
Constatant qu'a l'heure actuelle ces Etats et territoires regoivent une assistance

technique et econo~que lirutee,

DOsireu"e de prendre toutes les nGsures n0cessaires pour ·faciliter l'octroi·
d'une assist~ce econo~ique et teChnique auxdits Etats et territoires,

Persuadee que l'Orcanisation des NQtions Unies reconnaft qu1ilost ~on seulenent
d~ns llintertt de llArrique nais aussi d~ns l'inter~t de 10. paix et de la·prosperite
~ondiales que cet Obj6ctif soit.atteint,

1. fumrine l'espoir que 10 Conseil d'ac.ninistration du Fonds special, Ie Co':it6
de l'assistance tochniquo ot les institutions specialisees considereront avec bien
veillance, 10rsq~lils procederont .n l'exunenunnuel des prograr1~es d'assistance tBchnique,
Lcs denands s pr6sentSes par les 3tQts et territoirGs C' Afrique, en tenant conpte de leurs
besoins pnrticuliers dnns CG ·don~ine,

2. ReCODrlUnde aU Conscil 0cononique ct socinl, lorsqutil eXQ~inera 1es problenes
relatifs a l'aide technique et Gconouique, de continuer nne pas perdre de vue les
besoins speciaux des Etats et territoir2s d'Afrique, en vue d'accroftre l'inportance
de l'aide nise ~ leur disposition,
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COLLABOi1.ATICn n'TK"j'i.'l'I.'iJ"LE D,.l'JS L,~ CAijll.Z DE
Li, CO: ~ :13S~ on LCO;IO; n: .m:; ,'OU:; L' "FfUi/UE

, 1 t' d t' '1 t .", 6Reso u ~on a op oe a a re~Z~81e seance le janvier 1959

La Con;'lission econonique ::Jour l' ,\frique,

Tenant co"pte des objsctifs de la Charte des nations Unies dans l'ordre econoDi~ue,

savoir, prcnouvotr llaccroissej'lent des niveaux de vie, 1e ?lein e::.ploi et la creation
des conditions de pros;res et de dcveLoppencrrt econonique et social dans le nonde I

Considerant qu'aux temes de sa resolution 671 (XXV) le Conseil econonique et social
lui a aaai.gne pour t~che de favoriser le develop;lene"t econo:1ic:.ue de l' j,frique, yeo; l)ris
ses aspects sociaux;

Rapj-Jelant l'article 56 de la Charte des llations Unies et l'i:lportance de la colla
boration internationale co,""e facteur essentiel du develop~enent 6cononiquel

Prenant note avec satisfaction des affir:mtions de cooperation dans le do;',aine
econoniQue qui ont ete fai tes par les "lOnbres et ncnbr-cs Clssocies au cours de La prdscnte
session;

1. Expri"1e l'espoir que les nonbrcs et '.ler.:bres assocd.c s fourniront vo.Ionte.t.re.iorrt
des noyens d 'assistance technique en vue de facili ter les travaux de La Co::nissiol\;

:2. ExPrir1e en outre l' espoir que les zt"ts .nenbres exa-uneront Le.s vioyena d Iaccro~tre
1 'assistance technique et econo:;lique;

3. Charge le Secretaire eX8cutif de faire rap?ort sur ses conclusions lars de la
prochaine session de In CQ~,ission.




