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Presente par: L'Algerie, la C6te-d'Ivoire, Ie Ghana, la GUinee,

Ie Kenya, Ie Liberia, Ie Mali, la Mauritanie,

Ie Niger, la Nigeria, et l'Ouganda.

La Commission economi.~!-E£~,r I' Afrique,

Notant l'utilite des travaux pratiques qui se font dans les sous

regions,

RQ~?O~~~! qu'il importe de coordonner les activites des sous

regions de maniere a renforcer leur contribution au developpement du

continent tout entier,

Considerant qu'il faut un organisme permanent pour assumer la

mise en oeuvre des dec~sions quia prises la Commission pour favoriser

la cooperation interafricaine et Ie developpement,

Cons~ie~ de la contribution que des representants des gouverne

ments peuvent appoz-t e ,- pOt..tl' c:lstiurer cette Diis~ e n o e uvce ,

Reconnaissant en outre, l'inter~t d'organismes representatifs

charges de surveiller Ie deroulement des pro jets a long terme et des

etudes entreprises par Ie secretariat de la Commission,
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Considerant en outre,qu'il importe de rendre plus efficaces

les arrangements conclus entre :a Commission et l'OUA,

Convaincue de la necessite de l'integration economique au niveau

du continent,

Ayant exam~ne,41es sUGgestions du Secretaire executif a cet effet,

cont~nues da,n~ ~~ t?fuFent E/CN.14/L.244,

1. Decide de creer les groupes de travail suivants:

a) Groupe de travail du commerce intra-africain;

b) Groupe de travail de la gestion monetaire et des paiements

intra-africains;

de travail de l'industrie et des ressources naturelles;

de travail des transports et des telecommunications;

de travail de l'agriculture;

de travail de l'integration economique;

c) Groupe

d) Groupe

e) Groupe

f) Groupe

g) Groupe de travail de la main-d'oeuvre et de la formation; dont

Ie mandat et Ie statut sont reproduits dans les annexes A et B,

respectivement;

2. Prie les membres des groupes de travail d'aider 1e Secretaire

executif a assurer la mise en oeuvre des decisions de la Commission

dans les domaines de leur competence, a solliciter des Gouvernements

leurs voeux concernant les modalites de cette mise en oeuvre et a

formuler les modifications a apporter et les prolongements a donner

aux decisions anterieures pour en saisir la Commission;

3. Appelle l'attention des Etats membres sur Ie fait qu'il importe

de considerer leo representants nommes pour s~eger aces groupes de

travail comme etant des specialistes africains et non des representants

de leurs gouvernements.
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Annexa A. Mandat

1. Chaque groupe de travail examinera les resolutions adoptees a
toutes les sessions precedentes de la Commission et par tous les co

mites permanents, sous-comites et autres organes se reunissant sous

les auspices de la Commission economique pour l'Afrique.

2. Chaque groupe de travail etablira un prmgramme de travail -par un

echange de correspondance, des visites, des negociations, etc., selon

Ie cas- pour obtenir que les gouvernements interesses par ces resolu

tions appliquent les mesures requises, en creant les moyens convenus,

en adoptant la legislation appropriee, en inscrivant les projets per

tinents dans les plans de developpement ou les previsions annuelles

d'equipement en modifiant les plans de developpement existants, etc.

3. Les rubriques pertinentes du programme de travail de la Commission

seront reparties comme suit entre les groupes de travail (les numeros

indiques en refdrence sont ceux du programme des activites et des prio

rites, E/CN.14/313/Rev.1):

a) Groupe de travail du commerce intra-africain, y compris les

questions douanieres (points 4, 77 et 82);

b) Groupe de travail de la gestion monetaire et des paiements inter

nationaux (69 a 73, 75, 76 et 79);

c) Groupe de travail de l'industrie et des ressources naturelles

(19 a 23,36,37,39,10,11,12,13,15,16,17 et 18);

d) Groupe de travail des transports et telecommunications (24, 26,27,

28 et 31);

e) Groupe de travail de l'agriculture (1-4, 40, 41, 42, 45, 48,

49, 53-69);

f) Groupe de travail de l'integration economique (voir para.4,

ci-dessous) ;

g) Groupe de travail de la main-d'oeuvre et de la formation (1, 2a,

et 85 a 93);
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4. Le groupe de travail de l'integration economique coordonnera les

activites des autres groupes de travail en vue d'harmoniser Ie develop

pement economique et social de l'ensemble du continent africain.

5. Chaque groupe de travail aidera egalement,dans Ie domaine general

de sa competence, Ie secretariat a formuler les recommandations a pre

senter a la Commission a la suite des etudes appropriees effectuees dans

le cadre du programme de'travail. Ces etudes doivent @tre soumises aux

groupasdetravail. A cet effet, les groupes de travail pourront s'in

former des vues des gouvernements des pays membres interesses aces re

commandations,avant qu'elles soient soumises a la Commission.

6. Tout groupe de travail peut, si besoin est, soumettre des proposi

tions a la Commission en vue de completer ou de modifier des decisions

anterieures de la Commission, compte tenu de l'experience qu'il a pu

acquerir en veillant a assurer la mise en oeuvre de ces decisions.
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Annexe B

1. Chaque groupe de travail, a l'exception du groupe de travail de

l'integration economique, comprendra dix membres elus par la Commission

et utilisera les services d'un fonctionnaire du Secretariat, ainsi que

d'un fonctionnaire de l'OUA sous reserve de l'accord de cette organisation.

Le groupe de travail de l'integration economique se composera des pre

sidents des autres groupes de travail. Les groupes de travail seront

habilites a co-opter, si besoin est, des representants des pays donateurs,

actuels et potentiels, Pour les questions touchant le commerce et les

capitaux extra-africains, la Commission travaillera en collaboration

avec la commission de l'OUA chargee des problerr.es etudies a la Conference

des Nations Unies sur le commerce et le developpement qui s'est tenue a
Geneve, problemes qui seront traites ~ar l'apparcil permanent de la

Conference.

2. Des dispositions devront iHre pr-Les s pcur associer des representants

des institutions specialisees de l'Org~nisaGion des Nations Unies aux

activites des groupes Qe travaj~ lorsque les questions dont ils traiteront

seront de la competence de ces insoitutions.

3. La qualite de mcmbre de2 groupGs d8 travail devrait avoir un carac

tere quasi-permanent, tcuts personne designee pour sieger a un groupe de

travail conservant 111 qu~_:Ci te c:e rreribr-e jusqu' a examen complet du projet

en cours,

4. La Commission prepare 111 documentation technique pour les reunions

des groupes de travail. Avec l'accord d~ l'DUA un fonctionnaire du se

cretariat de cette organisation prater11 ses servic~s pour les reunions.

5. Les groupes de travail sont convoqu€s par Ie Secretaire executif,

suivant les besoins, mais chaque groupe de travail devra se reunir au

moins une fois tous les douze ~Oi2.

6. Les rapports des groupes de travaiJ doi-,en~ ~cr2 diffuses avant 1e

31 octobre de chaque annoe,




