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CENT CINQUANTE-CINQUImE SEANCE
tenue Ie lundi 8 fevrier 19718. '15 h 15
President provisoire

11. Q.K.J. lias ire (Botswana)

OINERTURE DE LA CONFERENCE
Le PRESIDBNT PROVISOIRE, declare' cuverte' la Conference des ministres,
constituant La dixiema session de la Commission.
. ,.
Declaration d'ouverture du Premier Ministre du Gouvernement tunisien
M. HEllI NOUIRA, Premier Ministre du Gouvernement tunisien, declare
qu'il lui est tres agreable de saluer,au nomrtu President Bour-gu i.oa., du
Gouvernement et du peuple tunisiens i lesdeIegations des pays membres, les
invites spectaux, les obser-vateura et 1<,l'S ·representants de la pre sse , La
Tunisie africaine apprecie l'honneur' qui lui aete rait d 'etri'l choisie comme
lieu de· la dixieme session.
,', 'f·

Pour forger son nouveau destin;'l'AfHque a reuss~ a reduire, parf'e i s au
prix de gr-ande s aouff'r-ance s, nombre' das ' obstacliJ1l qu' elle a· rencontz-es , Le
. jour' viendra ou Ie continent sera debarrasse des :i16ts au 1i3. domination coloniale livre des combats d'arriere-garoe et ou Ie. s€gregatHm raciale continue
a. seVir. 'Une convictiondoit aotrte ni r- les energiesfde:s' nations africaines,
celIe que rien d'efficack et de durablene peut se bi>nStruire en dehors de
l'entente et de l'aetioncoJIiJiliineset'q,.'il:f'a che zvIe s. peup Ie s africains Le
desir ardent de serapprocheret de' travaillerensemble pour edifier en commun
un avenir meilleur. Depu'is sa' creation, La Commis:sion econoinique pour
l'Afrique a largement contribue a. mieux faire prendre conscience aux Africains
de l'ampleur d61a tache quiles attend,'s"ils veulent donner a. l'Afrique La
pl",ce qui doit luirevenir dans I' econbmie mondi.a'Le,
Les pays africains attendent paut:"etre'encore'quelqu'un pour leur de-montrer la priorite de la cooperation supranationale sur les principes
d'independance nat i onale , mais cependarrt ils se dcivent de mieux se rapprocher et de mieux se concerter pour mieux agir. II leur faut egalement substi tueraux. soe:i.e:tes,'.traditionnelIe s , essentiellemant,agraires,des Etats
modernes et industrielises.et iIleu!': faut neuas i r.uine veritable transformation des mentali Ms. Obnubi Les par les.theories d'industrialisation et de
reforme agra,ire, presque taus Lea pays africains n' ant prete qu 'une attention
moyenne au faeteur essentiel du developpement f c'est,.,a.-<iire 1 'homme. , Or, La
plus grande barriere qui s'oppose au developpement est la stagnationculturelle.
n faut done ve i.Ll.er a. ce que les ecol~s a:fhcaines soient .axee s sur les besoins des populations et qu ' elles se consacr-arrt auas i bien a. La formation
intelleotuelle qu'a la formation manuelle. Les elites nationales qui ont fait
des etud",s a. l'etranger doivent conserver Le contact ave'c Les realites de leur
pays et ne pas cher-che r- a. tourner 1", dos eo leur propre peup Le, L"attirance
exer-cee par La technique, qui chasse Le teehnicien de La campagne eo la ville
et de la viII'" aU pays industriel d'un autre continent, est particulierement
prejudiciable aux pays africk-ins.· Il importe done tout specialement de donner
a tous Leafiomme s La chance d 'ameliorer leur situation.
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Bien que La CEA ne puisse pas, -a-eLle seule, accomplir une tache de
cette ampleur, elle peut y contribuer par la mise au point d'un programme
d'actions concertees dansles domaines economi~ue, social et de l'enseignernent.
La Commission a deja: degage -pour -1 i Afrique--les d~nnees--specifiques des problemes auxquels se h€urtele .continent et ella cherche les moyens propres a
declencher le processus de developpement.
enquetes~- les etudes, les
stages de formation et les cycles d' etudes organises par La CEA ainsi que
l'assistance technique fournie aux Etats sont des activites precieuses qui ont
-aussi le merite de mettre en relief l'importance du role que, sous les aUSpices des Nations Unies, .La CEA est appe Loe a 'JouerertAfr-ique. Ce role a ete
facili te par La creation de La Conference des ministres, instance supre::e de
La Com:nission.

Las-

L'oeuvre accomplie par la CEA gagnerait cependant a s'etendre a d'autres
aspects de l'activite economique, de La r ef'orme de i'enseignement et de La vie
sociale. 11 est a eapere r que des organismes permanentsseront crees pour
facili ter l' echange de renseignements, La conf'r-orrb at i.on des techniques. et
-l'adoption d'instruments identiquesd'analyse- economique. Dans l'Glaboration
de leur strategie du developpement, tous les pays africains devront tenir compte
des experiences vecuas ailleurs, encore que les politiques du developpement
soient,de toute evidence, conditionnees par lesdonnees economiquas, geographiques, culturelles, politiqueset humaines propres a chacun d'eux. Les efforts doivent etre coordonnes et harmonises, Car l'interdependance economique
est un element essentiel du developpement. Pour sa part, la Tunisie reste
persuadee que les ensembles sous-regionaux homogenes sont une transition indispensable vel'S l'unite. Le moment est venu d'adopter des methodes mieux
adap t ee s aux realites de l' Afrique, -de trouver des solutions rationnelles et
d'entreprendre des actions mieux concertees en vue de mettre au point une strategie qui reponde aux aspirations des peuples africains.
Les principes et lesobjectifs de La Charte des -Nations Unies font l' obligation a tous les Etats de favoriser 1 'entente et une cooperation fructueuse
pour rapprocher les niveaux de developpement, favoriser Le pr-ogr-es moral et
spirituel et supprimer les sources de conflit dans le monde.
HO~'I!I1AGE

A LA lllEllOIRE DE n, TOE MEOYA

Sur la proposition du President provisoire, la Conference observe une
minute de silence en hommage a la memoire de I-I. Tom '!boya, Hinistre ken,yen
de la planification econcmique et du developpement.
Allocution du President proviso ire
Le PRESIDENT PROVISOIRE dit que le fonctionnement efficace et continu
et La longue vie de La Commission temoignent de l'aptitude des nombreux Etats
et des populations du continent a ceuvrer de concert pour atteindre de s ob je ctifs communsi en depit des changements de gouvernements et -des divergences de
leurs politiques, les membres de la Commission se sont tous engages a favoriser
Ie progres economique et social de leur population.
Le President provisoire rappelle qu' en l' absence du President et du
premier Vice-President, il a eu l'honneur d'assurer la presidence pendant les
quelques dernieres heures de la neuvieme session. 11 sait que son successeur
pourra compteI' sur le Secretaire executif et sur son personnel, si capable et
si devoue.
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Des pr-ogr-es cons i.der-ab Ie s ont ete i'ealises au cours des deux dernieres
annees. Le secretariat n'apas entrepris moins .de 94 projets, dont certains,
. sur sa seule initiative et d'autres, avec la collaboration d'autres organismes
dusysteme des Nations Urries , La liste de cas activites figure dans les rapports annue Ls de La Commission. Depuis Le re.maniement de. sa structure administra~ive intei'venu en fevrier 1910, qui aentraine la creation du Comite
executif et du Comite technique d'experts, La Commission n'a pas,cesse,de
chercher a adapter sa structure en creant un Centre de cooperation economique,
uneDivision des questions ecotiomiques et un Centre africain du commerce. En
,. application de la resclution 2211 (XXI) de l'Assemblee generale, Ie secretariat
a'forme un Centre ,des programmes de population.

a

Malgre denombreuses realisations, il reste encore, beaucoup
faiJi'(j, A
'cat egar<l:j' laConference devra examiner attentivement Le document du seoret,ariat intitule ,iStrategie de l' Afrique p01.U'ledeveloppement dJ.rant ,les
annees 10" (E/CN.14/493/Rev-3). Dans ce document, on cherche a oerner les
obstaoles qui s'opposent a la croissance economique en Afrique et a sondeI' les
faiblesses et les resistances des institutions de developpement de La region;
par ailleurs, on propose des politiques et des mesures qui pourraient etre
appliquees pour accHerer Le developpement.
L'Assemblee generale des, Nations Unies s'est attelee avec vigueura
l' etude des pr-ob Lemea du deve Loppemerrt global, etude qui s' est achevee par
'I'adoption de la resolution relative a La strategie, de La deuxi.sme Decennie
du developpement. "Dans Leur-s rapports, les commissions Pearson et. Jackson
ontfcirinule des re commandat i.ons relatives a La reorganisati,ondesprindipales
institutionsmultilaterales qui sont Ie plus directement interessees au de'veloppement international. La presente session dela Commission donne aux
pays' africainS 'l'occ8,sion de mettre au point leur propre strategie du developpement vpour- la nouvelle decennie. La resolution de l'Assemblee generale
n'<i;pprehende qu'une.. partie seulement du prob Leme du developpement : Ls tranfjfert des ·ressolU'des provenant des pays industrialises,en vue dudeveloppe:ment.
Si, toutefois, les pays en voie de developpement ne parviennent pas, par leurs
propres moyens ou par 'urie action de cooperation a l' echelleregionale,·a.:creer
les instituti~n~, l"infrastructure publique et ia capaca t e commerciale v01l1ues
P01.U' pouvoir absorber les ressources transferees, ils ne pourront profiter
pleineinent du .changementd' attitude des pays developpes. C'est. la capacite des
pay~ les plus defavorises a effectivement absorber les transferts de ressourees int'ernationalesplutat que Le volume absolu de ces ressources,quipourrait
opposer 1 'obstacle Le plus important au developpement de I' Afrique 'au cours
dela presente decennie.
La Commission economique pour l'Afriquepermet l'examen de ces problemes
'et' i l est a esperer que La Conference pourra arreter un plan d'action clair
peur la cooperation regionale.
Message du Secretaire general de l' Organisatiol: des Nations Dnies
M. DE SEYNES (Secretaire, general adjoint aux affaires economiques
et,sociales) donne lecture d'un message du Secretaire general a la Conference.
, Apres avoir exprime Sa reconnaissance au Gouvernement tunisien d'avoir
bien voulu accueillir la premiere Conference des ministres, Ie Sscretaire
general fait observer que la communaute internationale doit apporter tout son
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concoursaux nations africaines dans leur courageux effort tendant a ameliorer
.les conditions de vie de leurs populations. A cet'egard, les institutions
'regionales doivent etre utilisees dans toute la me sure du possible. Organisme
recent, la CEAn'en est pas moins parvenue a stimuler la cooperation sousItegionale etregionale sous la direction cotnpe'berrbe de son Secretaire executif
et elle a communique une impulsion indispensable au pr ogr-as de l' Afrique vel'S
un developpement rapide.
Toutefo~s, il faut deployer des efforts enoore plus soutenus pour atteindre les objectifs a.r2'ates pour la deuxi eme Dscennie des Nations Unies .pour
Ie developpement. II faut esperer que la Conference des ministres parviendra
a definir les meilleurs moyens d'utiliser d'une maniere plus efficace les facilites qui sont maintenant offertes par l'intermediaire de la CEA. Le
Secretaire general et ses collegues attachent un interet particulier a ce que
las commissions economiques regionales des Nations Urrie s assumentun r51a operationnel toujours plus large.

On ne saurait sous-estimer l'importance que revet l' adoption par las
Nations Unies ·de La Strategie internationale du developparnant pour la C!lluxieme
Decennie du developpement. Toutefois, si l'on veutatteindre les objectifs
de la Strategie internationale du developpement et maintenir la paix et la
prosperite dans Le monde , i l faut que. les nat Lono et La communaut e . internationale, eooperent etroitement et que chaque pays, 'merna Les plus riches ,et les
plus. puis sants, henne compte des interets des autres paya.. LaCEA se ·;trouve
dans uneposition,strategique pour concourir au progres economique et scr'al
.de s paya africains •. El,le·est done au service a la fois d'inte:r-ets nationaux
et. des objectifs internationaux erretes dans Le cadre de I' action menee, pour
acce.lerer Le developpement dans Le monde errt i.e r , et particulii'lrementdans les
_ regions en voie de deve Loppemerrt ou les deux tiers de l'humanite menent encore
une vie pleine de frustration. Le Secretaire general se declare persuade que
,1aConferenceabcutira a un accord sur des problemes fondament"'ux, ouvrant
ainsi la voie a l'acce1eration du progres economique et social en Afrique.
Declaration de M. de Seynes, Secretaire general adjoint aux affaires
economiques et sociales
,
. M. DE SlITYNES (Secretairc g~neral adjointauxaffaires economiques
,et socialeS)- estime qu'en Afrique d.i.x annees d'indepenc;,ance ont!iissipe bien
. ,:des illusions et modere beaucoup d' aspirations. Au'seail d'une nouvelle decennie, l'Afrique reste Le plus pauvre des continents, celui dont La crois:"
sance est La moins r-ap.i.de , celui qui est Le plus serieusement handd cape par.
sa fragmentation originelle, celui ou Ie sens de Ie solidarite multinationale
;'Ij'a sucque rarement encoresetraduire en projets multinationauxviables et
en arrangements regionaux durables. Le taux de croissance moyen, i l est vrai,
approche du chiffre de 5 p , 100 fixe pour La derniere' decennie, mais ce resultat est du a quelques performances spectaculaires et fortuites en grande
partie.
En tout etat de cause, ce qui s'est produit dans les societas afrioaines
ou lesecteur de subsistence resteproportionnellement si considerable represente un progres sans pareil dans l'histoire. Ce sont d'autree oriteres, ·plus riches d'enseignements que les.indices du produitnational brut
qu'il faut considerer pour jug~r du progresreel : Ie developpement d'une
infrastraoture materielle et humaine, 11expansion des systemes d' education et

de sante, la nn se- en place d'un mi m.mum de structure administrative et Le
sens d'une certaine cohesion I~tionale. Ces criteres suggerent une nouvelle
·capacite de developpement qui pourrait se realiser dans les annees quiviennent.
La Strategie internationale du developpement adoptee par l'Organisation
Nations Unies a l'occasion de son vingt-cinquieme anniversaire devrait
iilbiter les nations a des nouveaux efforts et 'les encourager a harmoniser leurs
aet Lona enfonction des objectifs choisis et des principes directeurs affirmes.
Les gouver-nement s -peuverrt legitimement'·esperer qul uninstrument nouveau de
eopperation a 1 '.echelle du monde est a Leur- dispbsition. Mais a une condition
cepe ndant , a savoirque les oommissions 'economiques regionales soient en mesure
'de jouer. Le dne qui leur est i6pa!'ti darts Le texte aclopte par L' Assemblee gene!'ale. .Le processus de desagregationde's donnees quanti tatives et de specific<l,tion de~' principes direeteurs en fonction dos caracte:'istiques tres particulieres de ohaque continent est urie part integrante et e saerrt LeLl,e de lastI'ategie. C'ellt@ Afrique que- ee processus estparticulierement indispensable,
oar c'est ici qu'en raison de son retard historique les moyennes globales ont
Ie moins de signification sur 10 plan pratique et les formules da devaloppament
conventionnelles Ie moins de·chanoe d'etre efficaces. L'Afrique a·besoin de
toutal!l Les formes de· cooper-at i on internationale pr-evues dans 180 strategia, mais
les,pays africains ont plus encore besoin de formuler eux-memesles modalites
·d'una·politique economique at sooiale qui tienne compte des contraintes dont
ils 'lOnt scuLs a pouvoir mesurer l'ernprise.
~s

" t e s plar,setDblis dans les pays afrioains selon les modeIe s olassiques
et'fond~s'sur Icc; rapports c'~1""h"0rcntcimples de certaines quant i t es glo":
bales offreht une b.v.o < 'lsnffia,wt,' a 10. ::tl'8.tegie. Ils continueront d'etre
'ut Ll.es pour C--I'o'sD~r ljjrj,-,p~nt~,:L~' ::'''':; l',~ssou!'ccs physiques I3t ··buI::J..ines i pour. " 'dMin):r 1e ch~}i 'e'l: "c dour public, et c., c'ai~ ento.nt qu' instrument d' analyse
e·t· d-' act±6li-Lp~ur":"1~" ~nise; 0n 081...."."":·6 do reo sur-c s ,et de prog~i.J,II1IOOs concertos, leur
'." 'Valeur' est: linllt'c","dC''1s ded eaciete? ca','D derlsees palla cooxistence d 'une
structure de c'1bs:stance l''31ativcrr-rrt consiuer"h' e et d 'uneione oufonctionne
de mani er-e encor-e 9~-.;Jlit~ va Eli"" evO:1C~' ~:..' '-1/:' ;'1':',rch6
Les 1~_,en3 organique S i la
<>

jOilcrt_~on'~e_n~re"i:'3~ r$~'j-=:: ,6corJ.o,aic:-'; C~r'72G.ient off:t.'~"'.." l'ev!.1g1e de pr-i cc de vues

iEl plus'favotable
ti ladefini t ron d ' act Lens conco r-t cc s c t coMrentes.
,-,

.

,~,

"., ",A'l 'haure actuelle, ca s liens or-garri.quos sont trop souvent tels que se
perpetuetlt a La f'o i.s un dynarni sme insuffisant dans les societes agraires et,
dans Le secteur urbain, des taux de' chomage 8leves et Le surpeupIemerrt ,' .En
d'autres temps et en d'aut.:::-es liBUX. Le rnouvamerrt des cainpagnee vers les villes
etait 1e moteurmelnG du p~ogres eoonomique, mais aujourd'hui ceproeessus se
pr-odua t souventdans dec conditions qui. no p:rofitent ni aUX carnpagnes 'ni aux
villes.Les carnpagnes perdent leurs ',ravailleurs les plus enorgiques alors
merne queles zones ur-baf.nas , priveos d'un mar-erie rural en voie d'expansion,:
n'engendrent pas les facteurs complementaires necessaires a l'industrialisation
~t sa mo~trent ihcapables d'ahsorbcr l~ population en augmentation.
II est. vain de vouloir rerNerser ce processus ou ''I.e 1,'. corriger en
. agissant· a,' llune' des extremites du circuit, sans mettre au point un reseau
d' aotionsmultiples et cotlvergentes portant sur }' ensemble des facteursqui
etltrenten jeu. La tendance naturelle de toutes les pocietes qui ant .subi- 1'influence oocid.entale pousse a J.' accroissomen;; dela productivite par travailleur.
Neanmoins, il faut meoGtre'tou"t en oeuvre pour orienter les entrepreneurs vers
une politique visant a maximiser Ie nombre des emplois en fonction d'un objeetif de production donne.

J_.~
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11 sG:::'ait t.out.ef'o i s danger-sux d ' e'tra dogmat i.que a cet egard car pou de
gouvernements voudront sans doute renoncer a lI'i;mpulsion que peut donner a
l'economie un secteur de pointe f'cnde sur La technologic moderne. L,'ideaL
d1un develappemcnt, homogeno r-el eve pr-obabLeme nt du mythe et 10 dualisme demeure
pour longtemps encore un aspecG du schema de croissance dos p~s africains. Au
, surplus,meme si La politiquede croissance est deliberement aXeo vers La
creation d1errplois Lndust r-i.e Is , elle pout paradoxalemeiltcontribuer a l'augmentation du nombr-e de chomeurs uz-baa ns , Lorsqu' il existe un vaste excederrt
de' main-d'oeuvre dans les'secteurs ruraUX, la masse ouvriere' dans les villes
staccrott non pas en fonction des ernpLo i s disponibles'rnais en fonction d'une
appreG.i.ation subjective -- normalement trap opt Imi.s.be - des po s s Ib i.Li t ea d t ob-tenir un emploi. Par consequGnt, une poliiiquG systematique de creation
d'emplois dans les villes doit etra accompagnee d1efforts non mains systematique s v i aarrt a t'JIDperer 1 ~ exode de s travail leurs ruz-aux, A cet agard, La structure des remunerati0i1s dans l' enaemb l,e de la societe est un facteur deci.s i.f ,
Las gouvernements ont eu tendance a financer ledeveloppement des industries,
des' services ct du sectaur public aux .depens des remunerations agricoles. Un
reequilibrc.ge errf'aveur des campagnesest sans daute, dans de nombreux cas,
neoessaire •
. Ilpeut etre po l i.t tquemerrt extrernement difficile de, contenir la pcuasee
des-salaires urbat ns at il nlest pas aise de determiner economiquement quel
differential est de nature a donner aux agriculteurs les incitations necessaires sans POUl~ autant grever La production et les services ur'ba.i ns de couts
excessifs. Cepsndanty dans 1e sillage de la revolution verte, il devrait etre
plus ~entant pour les pouvoirs publics de canaliser une part accrue des ressou~ces nationales vers le secteur agricole.
En outret une reorientation des
programmes de trava.ux p-.. . blics, un investissement dans les commodites de l'existence peuvent etre des moyens efficaces. Le reequilibrage devrait etre facilite en Afrique par un regime f'orroa.e r- relativement favorable et qui ne pastule
pas.necesGairem~nt 1e prealable dlu~e reforme agraire.
Par ailleurs, c'est
P·un des av~"n·i:;agGs de 10. r evo Lut.Lon ver-ne de proposer une techno1ogie qui n'est
pas necesaairement fondee sur la mecanisation.
Une education et une formation appropriees sont des conditions fondamentales, eL il faut or-i.e nte.r les programmes en fouction des ouvertures que l'education promlra vcrs des emplois produotifs et des reverius plus eleves. Ces
transformation~ se heurtent a des resistances enormes, mais si desreformes ne
sont .pas entreprises pr-ocha.i.nemerrt y il ne sera pas possible de rattraper Le
retard d.eja accumul.e dans La formation du personnel agricole qualifie et du
personnel technique de ni.ve au moyen. La perpetuation des. 'systemes d" education
traditionnels revelele developpement insuffisant d'un systeme de valeura proprement cl'ricain. On constate une connaissance insuffisante des conditiona
economiques, s o c'i a.Le s st culturelles du conti.nent, ce qui empeohela 'volonte
politique de Rtaffirmer et ~e promouvoir les actions reformatrices.

Malgre I 'existence de vastes zone s d ' tnteret communi merne entre les pays
f'or-t eme rrb inclustrjalises et les pays du Tiers Monde, les sys t emee de valeurs
tendent a se cUffer-enoier fortement. II est done plus necessaire que jamais
que lJAfrique forge elle-meme L' apparec 1 concaptuel de son developpement, son
pr-opre systems de valeurs.. Promouvo i r- la recherche touchantaux pr-obLemes si
. ,I.':'l;lpecifiques e t a beaucoup d I egards 81. originaux de s.. societes africaines est
une tache urgente e t qui pourrai t produire de s divide ndes infiniment plus considerables que ~es actions d'une rentabilite plus immediate at plus tangible.
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Le prix qulil faut payer pour agir sur la base d'un reseau de connaissances
techniques, economiques et sociales qui ne sont pas ferinement inserees dans
La realiteafricaine est probablement tres eleve. Dans lamesure desesmaigres ressour-ces , ,la CEA s'est efforcee de remedi.er a cette'situation, et
l'Institut de Dakar, desormais assure d t un nouveau depart, doit promouvoir la
renovation des' concepts et des methodes. Peu de taches sont aussi dignes d"un
effort international en faveur de 1 'Afrique. C'est en· definitive en eux-meimes
que les Afticains trouveront leur sagesse, et cette sagesse est necessairea
la communaute internationale pour definir des priorites planetaires qui, co~
respondroirt plus directement aux besoins reels de l'humahiteo
Declaration de M. Rachid Driss
, M. RACHID DRISS (Tunisie), President du Conseil economique et social
des Natioris Unfe s , dit 'que le Conse i L attache une grande importance au r$le des
cbmmissi6ns economiques regionales, dont i l desire etendre et renfprcer'les
po~voirsl tout en veillant a assurer'que le regionalisme n'entre pas en conflit
avec l'universalisme sur lequel est fcndee l' Organisation des Nations Unies.
"
La p Iupar-t des pays"~ricains scrtent a peine de l' ere coloniale. L'Angola,
le Mozambique, La Guinee (Bissau) et La Rhodes i.e du Sud sont enoore des colonies, tandis que la politique d'apartheid en Afrique du Sud constitue unll,bstacle pour La stabilite et Pessor des pays africains independants.;;, ~~algre,
desdifficultes de toutes sortes, la CEA a essaye d'etudier les problemes economi.que s ~t sociaux de l' Afrique et de promouvoir La cooperation entre' Etats.
Dans l'ensemble, les I'esultatsde ses efforts ont ete encourageantlll.Parmi
se'sreal'isations remarquables et encourageantes, i l faut citer 18, Banqua.i··!
afric~i~ne de deve loppeirient, l' Inst i tut afri cain de -'d'Eiveloppement economiqua. et
de pliUiification,' les centres regionaux et sous-regionaUx de formation de"j;ttatisticiens'etde demographes,"l'etude de l'utilisatiim multilaterale de '''.:
l'enargie electrique, la creation d'un centre de developpement de la rizieulture
en Afrique de 1'0uest et le prochain lancement d'unprogramme regional de
l'amelicration du betail.
La CEA se rend de plus en plus compte de l'immensite de sa taohe, de
l'insuffisance de ses "ress·ources, de La necessite de decentralisersea acti-

viteset du besoin d'€tre' fortement appuyee par'les organes des Nations Unies.
11. incombe a l'OUA e't aUX membres africains de 'ces organes de coordonner leurs
efforts afin d'assurer que les organes des Nations Unies ,cooperent plus etroitement avec La CEA. Les membres africains du Ccnseil economique et social
doivent aussi se concerter at etudier de 'fagon plus approfondie l'activite des
commissions regionales. A sa cinquante at unieme session, ou a sa cinquantedeuxieme session au plus tard, le Conseil econcmique et social abordera le
pr-obLeme des structures regionales en se fondant sur un rapport qui sera pr-eseritS par le Secretaire general. La question des structures regionales fait par
ailleurs l'objet de la,resolution'2686(XXV), dans laquelle l'Assemblee re"commande que La CEA prennevLe nom de "Commission economique et sociale pour
l' Afrique", et de la resolution 2687 (XXV), qui concerne le role des commissions
eccnomiques regionales au cours de La deuxt eme Dece nni,e des Nations Unies pour
le deve Loppemerrt , Ces resolutions constituent un fondement solide pour une
action continue en vue de.la.consolidation des structures des commissions regicnales et du renforcement de leur pcuvoir d' action.
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LeB commi as i.ona regionales et notamment La CEA doivent exercer leurs
actil1ites·dans le cadre .de la Strat6gie,internatioryale du developpement,dont
iL·est question. dans la resolution historique 2626 (XXI[) d~'l' Assemblee gen~
r-aIe , Cette strategie do i, t ~tre etudiee lIlinutieuBementpar les gouvernements
et·lescommissions regionales, en tenant compte aussi des reserves exprimees
au cours. des. debats; e Ll.e ouvre de nouvelles perspectives,' mais elle Lmpose
aussi.des obligations •. Sa mise en oeuvrs'exige des efforts particuliers, une
action politique coherente et des reajustements en matiere deplanification et
de relations internationales. Les commissions regionales permettent iine prise
de conscience de certains de. ces pr-obLsmes , mais elles doivent etre' a,ppuyees
par une attention corrt i.nue de La part des gouvez-nemerrt a , Le s pr-obLeme s de
developpement devierinentd,e. plus en plus interdep$ndants, ce qui signifie que
Ie r61e des Nations Urrie s devient'plus important.'
M. Dr i as souhai. te appeler I' attention de La Commission sur trois pr-obLsme s
qui meritent un examen part·iculier. Le premier est celui de la pollution de
l'air et de l'eaU'et du milieu .humain ell general,ausujet duque L une conference
internationale doit se tenira. Stockholm en 1972. Il est indisPensable d'assurer que les pays en voie de developpement prennent des maintenant des precautions pour eviter Ie genre de.difficultes qui genent actuellement les pays
developpeB. La Conference de Stockholm est de at Lnee a. faire Le point de La
eituation mondiale, et il convient de se demander si les pays >i.fricains ne
pourraient pas adopter une position commune a. ce sujet.
Le deuxieme sujet important .est celui des utiLisations pacifiques 'du
fond des mel'S et.des oceans, et du droit maritime. Dans sa resolution
2749 (XXV) , l'Assemblee generale a declare que leO fond des mel'S et ses ressources etaient l'heritage.·commun de l'humanite, tandis que la resolution
2750 C(XXV) pr-evo it La tenue.d1une conference internationale sur le droit
maritime. Lespaysafricains doivent fairepreuve de vigilance Vis-a.-vis
d'un pr-obl eme .tel1ement important pour leur avenir econ,?mique et social. A
oetegard, les pays producteurs de petrole ont fait adopterune resolution
demandant au Secretaire general d' etudier les effets de l' exploitation de a
fonds des mel'S sur l'economie des pays en voie de developpenient. De nouveaux
organismes peuvent etre crees au cours des quelques prochainesannees pour
·traite.rde ces pr-obLeme s , et les pays du Tiers Monde doivent etre en mesure de
sauvegarder leurs interets et lapart qui feur revient dans Ie. progres humain.
II fa1.!tprofiter au maximum des occasions offertes par les Nations Unies dans
les domaineseconomique, social et ouliurel.
Enfin, M. Driss fait valoir l'i!llPortance d'un renforcement d~ l'Organisation des Nations linies, qui souffre d'\+ne cr i se f'Lnanci.e re aigue, ainsi qUe
d'unalourdissement de I'dS mecanismes. Le Conseil economique et social,
. parmi d'autres organss, s'occupe activement du probleme de la reforme de ses
structures et il faut esperer que les organismes regionaux joueront.un r$le
dans larecherche de solutions appropr-ieea , I~. Driss lance done un appe I a.
tous les pays du monde, pour qu'ils consacrentplus d'attention a. l'Organisation des Nations Unieset a. son oeuvre. .
.
La seance est levee a.
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CENT CINQUANTE-SIXIEME SEANCE'
tenue le "mardi 9 fevrier 1971!

a
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President provisoire

M. Q.K.J. Masire (Botswana)

President

Iii. Tijani CheUi
(Tunisie)
i'

ELECTION DtJ BUREAU

.

-

M. FARIS (~-Ifaroc) propose La candidature de r.1.--Tijani Che Tl r:
(Tuni sie) au poste du president •.

M. lW·iADOU TOURE (Mauritanie), N. MOPOLO.;..DADET .(Republiqu'e'" populaire
du Co~o). et M.MENSAH (Ghana) appuient oette p1;"oposition.
A 1 'una~imi tel H.

Tliani Chelli (Tu~isie) est elu President.

M. LOKO (Dahomey) propose la candidature de H•. Iiensah (Ghana)
au poste de premier Vice-President.
.... - .- ..... " _..

~. MuDAVAD~ (Kenya) appuie cette proposition.
A 1 'unanimH'e, I1.Mensah Cghana) est elu premier

Vioe-Pr~lfident.

M. MOPOLo-UADET (Republique populaire du Congo) propose la candidature de U. Boundio (Republique centrafricaine) au paste de deuxi.eme VicePresident.
:
, M. GABDOU (Tchad) et M. 'KAASHA (Republique democratique du Gong~)
. ,appuient cette pr-opos i tion.
:. -", A i tunanimit§, U. Boundlo (Hepublique cent rafri caine ) est elu deuxieme
Vice-President.
.
M. SYLLA (Senegal) propose La candidature de U. Bei.ai Abbai
(Ethiopie) au poste de' rapporteur.
,'-."'
" ...
M. MENSAH (Ghana,) et M.• MOPOLO-DADEi' (Rep'].lb~ique popul at re du
Congo) apputent cette proposition.
au

oste de ra
'"

.'

T

_"

&

_

~

.........

orteur

..

-." ••

,.....

La PRESIDENT, ~u' nom d~ Gouvernernent tunisien et en son nom propre,
remercie la Commission de la confiance qu'elle a temoigneea son pays
l ' elisant au paste de President.

en

ADOPrION :9EL~ORDRE DU JOUR:ill' ORGANIS~TIoN DES TRAVAUX· (E/CN.14!491/Rev.2).
M.ABERKANE(Algerie) "CP~te tenu de La decision intervenuela. '
veHle a La reunion privee des che'f~ de delegations,' demande a ta Commi8~{on
d' adopter imrnediatement L" ordre du jour pr-ovi so Lre sans modification.··· . .
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J;I. TNANI (Tunisie)" parLant au nom des quatre pays ayant assiste
derniere reunion de l'ONUDI a Vienne, a savoir Ie Gabon, la Republique
arabe unie, la Republique democratique du Cong~ et la Tunisie, demande que la
question de la Confereuce"'internationale de 1'0NtmI soit a.iout.ee a l' ordre du
jour.

a la

1.1. KAHASHA (Republique democratique du C.:mgo) sugger-e 'que cette question soit examinee en merne temps que Ie point 9 de l'ordre du jour provisoire.
11 en est ainsi decide.

l'ordre du
~ _

~ ••

OR,

rovisoire

'~"' • •

Le PRESIDENT propose que cOIllmeil en a ete convenu a La reunion ,officieuse des chefs de delegations, la Commission examine son ordre du jour en
session plenier'~1 ,f+, raison. de. deux ,seances., Par. jour.
11 en est ainsi decide.
MEMBRES Er MEMBRES ASSOCIES DE LA COMl'USSION (E/CN.14/511; E/CN.14/mF/52).

ri. PAH U (Chef de la Section des conunissions economiques regionales,
Secreta;riat de l' OW) l:~pres a,voir .:r~ppele. l'~~st9.ri~~ du .probleme de La
representation de La Namibie, de lfAngola, de La Guinee (Bissau) et du
mozambique a la CEA, informe La Commission que, Ie rElP'!,e~ntant de la Namibie
a. ete dliment designe.
','
Pour les represent ants des trois autres pays, leurs candidatures ant ete
presentees trop tard pour que le Con~eil economique et socialpuisse les examiner a. sa session d'ete de 1970 et :faire part de sesconclusions a lfAssemblee generale a sa vingt-cinquieme session. Ces candidatures seront soumises
au Conae i.L a sa,!3e,f;ls.ion d(ete de 1971; celui-ci les transmettraa l'Assemblee
generale a sa prochaine' ses~ion pour' appr-obat i.on, '" La Ce~seiller-Juridique de
l'ONU estime neanmoins que les representants dont les noms ant et~proposes
peuvent participer aux t ravaux de la Commission en tantqu'observateurs.

Le Conseiller juridique est aussi d'avis que ces representants devraient
etre agrees pour une dur-ee ldedeux apse ,En consequence,lesprochaines candidatures devront etre presentees a temps pour etre examinees par 1e Conseil
economique et social a sa session d'ete de 1972 •
....

..

,.-.-,

..

-,-

..

"

,-.-..

r.~. GABDOU (Tcha,d) aime:ra,;it que .La Commission arr6te une procedure
plus rapide qui perrc.ettrait a l ' Angola, ..a. '1e. "Gui~ee (Bissau) et au Ilozambi.que de

sieger a la CEAen tant que memb~es aBsacies des Ia troisieme reunion du Comite
technique d'expert"s en 1972.

M. ABERlQU[E (Algerie) s'associe au voeu du representant du Tchad•
. Son pays avait demande des lapremierereuniondu Comiteexecutif qUe les
pays a:fricains non liberes soient membres de droit de La CEA. I l faudra dorenavantque ces pays soient repartis se Lon Les sous-regionf3 auxquelles ils
appartiennent geographiquement.
Au cas ou des problemes juridiques en resulteraient, Ie secretariat devrait en informer la Commission pour qu'ella en debatte et statue 1e CaS echeant.

1I. MOPOL0-DADEr'(Republique poplilaire du Congo) est heureux que La
CEA e ssaye enfin d'apporter une solution positive au pr-ob Lsme de la"Jdecolonisation. Il reaffirme neanmoins que pour son pa;ys, l'authenticite et 1 'efficacite de La lutte menee par les mouvemerits J d e ' l i b e r a t 1 o n " s o n t les seuls
criteres a prendre en consideration. Sa deF~gationBereserve dono. le droit,
lorsque l'on decidera qui doit effectivement tepr~sefiterles p~s en question,
de se prononcer sur le bien fonde de telie ou tells candidature.

1I. OLU SAND (Nigeria) se felicite que la Namibie doit deja representee .a, la CEA. Il demands au Secretaire elteclitif,: en cooperation avec les
gouveJ:'nements africains,de faire tout en sonjiouvon r pour que les trois autres pays puissent devenir membres associes Ie plus rapidement possible, et
en tout etat de" Cause avant La reunion du Comite technique d'experts de 1972.
~I. GARDINER (Secretaire execut Lf') prend note de cette demande et dit
que le secretariat s'efforcera d'agir dans le sens indique.

En reponse a une question de H. GABDOU (Tchad), M. PAE U (Chef de
la Section "des commissions economiquee regionales, Secretariat de l'ONU),
precise
fa question de La representation de 1 I Angola, de la Oui.nee {Bissau)
et du Mozambique sera examinee par l'Assem-blee generale en 1971. Ces pays
pourront dono. sieger a la CEA en tant que membres aaaocf es des 1972.

que

En reponse a une qU~stioh de ll. IIENSAH (Ghana), M. PA~I U (Chef de
la Section des commissions' economiques"tegionales, Secretariat de l'ONU) precise
que lalettre adressee "a :PONU par 1a CEA au sujet de La quea't i.on ia l.'examen
est du 5 novembre 1970. Les noms des participants proposes par POUA ont du
parvenir au Secretariat a La fin du mois d'octobre ou au debut du mois de
novembre 1970.
DECLARATIONS D' OBSERVATEURS
M. GARDINER (Secretaire executif) informe la Commission qu'il a ete
decide a la reunion officieuse des chefs de delegations d'entendre les observateurs d'un certain nombre d'organisations.

•

I-I. POGNON (Observateur de l'Organisation de l'unite africaine),
prenant la parole sur l'invitation du President, fait val.o i r- quel'heureest
dorenavant a l'action et a la reflexion. Si l'on doitcroire surtout.a l'efficacit'e d'interventions precises sur les points de l'ordre du jour interessant plus particulicrernent la Cooperation entre la CEA et l'OUA, 11 semble
utile d'attirer l'attention sur Ie fait que les espoirs que la deuxieme
Decanrn.e des Nations Unies avaitsuscites dans Le "domaine de La solidarite
internationale nese sont pas materialises. Au contraire, Ie debut de la
Decennie est marque par l'aggravation persistante des conditions de l'aide
internationale, La deterioration constante des termes de l' echange et 1 I egoisme
grandissant des puissances industrielles. En consequence, c'est sur les pays
africains eux-memes que sont rejetes l'initiative et Ie gros, sinon la totalite
du travail, des sacrifices et de la discipline dorrt pourr-a naitre le developpement economique et social de leur continent. De ce developpernent, 11s
doivent assumer la responsabilite premiere et exclusive, en." consd.ddr-ant l' apport du monde exterieur;" si neCessaire soit-il, seulement comme un appoint
heureux. Ibis la"cEA, pour" appor-te r a leur effortune contributio.n de poids,
se doit d'etrechaque jdur davant age un outil voud exclusivement a pr-omouvoi ret a definir Ie's interets bien compris des peuples d I Afrique.
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Pour sa part I It aUA entend servir ledeveloppementeconomique et social
de l'Afrique en fav;orisant la mise en oeuvre des may-ens' qui permettront
,l'utilisation ra.tionnelle des ressources naturelles et humaines du continent.
A cette fin? elle s I acquittera des responsabilites definies dans 1e I'iemorand1.lffi
d'AddiEi-Abeba, adopt'e parles Chefs d'Etat et de gouvernement a 1: occasion du
lancement de La douxi eme Decennie du deveLoppement ,

Dans la lutte qui doit etre entreprise d'urgence, il faut que la CEA 1
utilisant son capital d'etudes, sa·connaissance de la situation et ses ressources f i.nanoi.ares at humaines, devienne effectivement .1e premier conne i Ll er~echnique des gouvernements africains dans la conception et l'ex6cution de
leurs plans de deve loppement. Pour ce l a , elle d.evra renforcer. se s st z-uct ur-es
sous-regionales et decentraliser ses activites, tout en accroissant ses moyens
d'action dans les domaines de La recherche, des etudes e t de ::.'etabUssement
'des projets. Et pour y a,rrj.ver, il lui f'andz-a non seulcment des reasour-ce«
techniques at financicres accrues, mais encore des tresors'aediplcmatie at cie
clairvoyance politique.
S' ag i ssant . des resaour-ces t'echniques et financieres t La CEA devra Le s
t r-ouver- en elle-meme, maiS surtout dans Ls systeme des Nations Unies auque I
elle appar-t ierrt , II lui f'audr-a coordonneret harmoni ser- les act i.vi te3' des
institutions speciaHsees, qui: luttent sur 1e· terrain contre la mis~re. Dans
le cadre d'une cooperation active avec la BAD, elle devra servir de trait
d1union entre certaines sources exterieures d'aid3 financiere au developpement
. '&t les gou,n3rnements des Etais 'membres.. Uoonviendrai t done d'examimr a
La presente session les -r-eformes internes, dont La CEA et son secretaria.t exe. cutif devront faire l'objetpour pouvoir s'acquitter de cette tache.

Quant

a

la diplomatie et

a

la clairvoyance politique?

ia CEA

de\~'a en

user dans ses rapports avec les institutions specialisees et les responsables
des aour ce s erlerieures de financement, mais surtout avec lea gouvar-nemcnt.s

rnembres.
Dans ce derriier domaine f la cooperation de L' aUA et as Sotl.···secretariat
lui est a cquti.se , En effet, Le I!lemorandum d'Addis-Abeba prevoit, ..notarrnnent,
La mise sur pied, au sein des structures chargce s du deve Loppomcnt dans les
pays membres comrrie au sein des organisations sous-r~g~onales, d'u.n systCr.lEl de
liaison'directe et permanente avec les secretariatsda. lei. 'CEA-:e~ d.el 70U.t:l.
Ceux-ci recevront va; r.cL plus r-apidement et plus souvex{t -que
lE;lp~s.s~ Les
informations r-eIat ive s a 1 ~ evolution de la situation ec.Onomique e t socf al.e des
Et at s m.embres et seront mieux a merna de. completeretd,emettre: a JOUl' Ie. o.ossier dont depend una action globale de 1 'Afriqua po·u.r'son developper;J.(:;lnt •.
Grace a ce systeme,les groupements sous-regionaux serontegalement ~ieux
informes des ressources, des potentialites et des problemes de la Commission.
Tl.s pourront ainsi mi.eux .faireappel acelle-ci; et orientel' avec plus d'efficacite l'actiondu secretariat de la CEA, compte tenu des exigencc3 changeantes
du developpement africain.

,par

D'o r e s et deja, l'OUA apporte son soutien politique a la strategie de
l'Afrique pour Ie developpement arretfe par Ie Comite technique d'eA~erts pour
La p're serrte Decennia. strategie qui Sf Lris cr i, t dans la ligne des decisions des
Chefs d'Etat et de gouvernement et qui complete les elements essentials
. Memorandum d'Addis~Abeba, etplus particulierement le progra~e' de priorites
qu.' i l contient. Cette strategie et Le programme de travail devxai.e rrt contri-·
buer a consolider ·la vo Lont e ide la CEA etde L" aUA -de ser-v.ir snsemb.Ie l' Afrique.

du
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Pour terminer, M. Pognon rend homrnage au President Bourguiba, ~insi
qu' au Gouvernement et au peuple tusisiens. Les sacrifices qu' ils ont consent i s
pour organiser la Conference a Tunis prouvent la foi de la Tunisie dans l'ave.nir de. l' Afrique. n faut. esperer que la Conference fera triompher le realisme,
permettant ainsi un certain renouveau sur le continent afriPain.
M. EL E1~Y (Banque internationale po~ la reconstruction etle
developpement) declare que l'Afrique occupe une place par-t i.cuLterement importante dans le programme d'activite du Groupe de la Banque mondiale. Selon les
previsions, le volume des act·ivites pr-evues pour l'Afrique entre 1969 et 1973
atteindra ls triple du total pour les cinq annees anterieures.
Pour l'exercioe financier 1970, les engagements de La Banque en Afrique
se sont eleves a 460 millions de dollars, soit 17 p. 190 de lamoyenne
annuelle enregistree pour la periode 1964-1968.
En oe qui concerne les idees exprimees dans le document sur La Strategie
africaine pour le deve Loppeeerrt au cours des annee s .70, les divergenoes
entre La Banque et la CEA ne portent que sur l'importance relative a accorder
aux differents secteurs du developpement. Ainsi, La Banque donne la priorite
a l'agriculture': si rapide que puisse etre le developpement industriel, c'est
elle qui restera longtemps encore le secteuressentiel de la.plupart des
economies africaines.
Les efforts deployes par la CEA pour encourager La creation de marches
communs , pour utiles qu'ils soient, neporteront leurs fruits qu'au bout d'un
certain laps de temps; c'est pourquoi La mise en application de techniques
agricoles modernes semble deVOir constituer un objectif prioritaire pour les
annees 70 eri Afrique.
A ce propos, la Banque participe, avec le PNUD et la FAO, a la formation
d'un groupe consultatif pour 1a recherche agricole sur Le plan international.
Dans le domaine de l ' industrie, La Banque s' efforce de creer des marches
a. creer
developper leurs propres entreprises.

de capitaux sur Le plan local et d t a.Lde r- lea entrepreneurs africains

et

a

Les banques de developpement beneficient egalement d'un finanoement accru
qu'il a recemment ete decide d'etendre aux banques d'Etat. Le tourisme fera
egalement l'objet de projets plus nombreux aU cours de la pro chaine decennie.
L'enseignement est egalement prioritaire aux yeux de la Banque, qui a
finance plus de pro jets en Afrique que dans! le reste du monde. On estime
qu'une planification attentive des systemes d'enseignement constitue un des
meilleurs investissements que l'on puisse faire dans les pays en voie de
developpement. La Banque et l' Association internationale de developpement
(IDA) s'efforcent de concentrerleur assistance sur les domaines de l'enseignement les plus etroitement lies au progres economique des pays interesses
et de La rendre plus efficace en l' adaptant aux besoins de ces pays.
Dans ce domaine, les credits sont accordes Q~r€s un examen detaille du
systeme d'enseignement, compte tenu des besoins de main-d'·oeuvre. C'est
pourquoi les credits visent a apporter simultanement a differents niveaux
des ameliorations qualitatives aussi bien que quantitatives.
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La Banque n'hesite pas non plus a essayer de nouvelles techniques d'enseignement : television scolaire, enseignement programme, et moyens audiovisuels. Ainsi, un pret a la C6ted'Ivoire comprend une aide pour des installations de television a titre experimental.
La Banque continue a 'financer des projets dans les secteurs des transports, de l'energie et d.ea telecomnnmications et e'efforce d'etablir des
liaisons au-dela des frontieres nationales. Elle collabore dans ce domaine
avec la CEA et le PNUD, sous l'egide de la' BAD, a des etudes en vue d'etendre
,ces liaisons a Peohelle .du continent.
..-.
Le probleme de 1 'urbanisation lui aussi devrait etre aborde d'une maniere
integree.
D'une mamere gene:rale, on estime, a La Banque comme ala CEA, que C'E;st
le pays interesse qui doit effectuer la coordination de l'assistance technique,
et rnettre en place le dispositif necessaire.
De meme, il convient, dans Ie cadre de la strategie africaine, d'assurer
qu'une proportion accrue du revenu national sera consaoree a financer ledeveloppement.
En ce qui concerne 1 'alourdissement de La dette ,exterieure, :.1 convient
d'insister pour que l'on ne depasse pas les, possibilites de,remboursement, autorisees par le revenu national.
En outre, on s'efforce de financer les projets au moyen de credits de
l'IDA,dont le taux d'interet est peu eleve (3,5 p, 100 au cours des trois
dernieres annees).
Enfin, il convient de relever une question qui n'est pas traitee dans Ie
document sur la strategie africaine, a savoir celIe de la population et du
chomage, qui eoul eve des difficultes d "ordre moral, politique et social aussi
bien que technique. A cet egam, en, juin 1970, la Banque a aoco rde a la
JamaYque un premier pret pour un pro jet de planning familial et la Tunisie
pourrait,elle auee i , beneficier d 'une ai<j.e dans ce secteur dans un proche
avenir.

..~.

M. ABDEL RA~Ulli (Directeur executif de l'Organisation des Nations
Unies pour Le deve.Loppemen't industriel), resume les de1,1X documents presentes
,par son Organisation (E/CN.14/L.387 et E/CN.14/L.388).
En 1970, les activites de l'ONUDI ont porte sur 4,5 millions de dollars
et une aaei.s tance a ete apportee a 41 pays et organisations regionales
d I Afrique. '2;n .out ra, i l oxi at e
25 pro jets du Fonds special, interessant Le
domaine , industriel pour un montant de plus, de 30 millions de dollars.
L'ONUDI procede a la,rniseen place d'un reseau de centres d'informstion
industrielledans4 pays d'Afrique et finance, Is construction d'us~nes integrees de fonderie et de ,D'.ecanique au Soudan et en Somalie.
Bien que ses progra~es pratiques aient presque triple en moins de quatre
ans.. les activites de l'.ONUDI ne couvrent que 1 p, 100 des besoins des pays en
voie de developpement. ,L'experience acquise a permis a l'ONUDI de
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cerner les difficultes que ,presente l' aide aux Pa.YS en voie de developpement
dans le domaine de l' industrie at de determiner certaines' solutions possibles.
C'est pourquoi l'Assemblee generale des Nations Unies a decide d'organi ser- une Conference internationale speciale de l' OmIDI en, juin pro chain a.
Vienna. PlusieuI!sgroupemen);S et organismes se sorrt deja. reunis pour arr€ter
l'attitude, qu'ils, ;l.dopteront,.,a. cette conference; il serait aouhadtabIe .que
la participation y soit assur~e au ~iveau le pius elev4 et que les gou~~rne~
ments africains decident de confronter leurs donnees d'experience et d'harmoni.ser- leurs propositions.T,.' OUIt,',et la CEA pour-ra.Ierrt sans dout.e . jouer un
role tres important a. cet 'egaI'd. '
'
"

•

En ce qui conce me l'Afrique, le volume des activites de,l'OmIDI a plus
que dOUble en trois, ans , C'est ce continent qui vient'en tllte dans La repar-,
titi,ondes fonds. L'OmIDI aconcl';'"vec La CEA des accords officiels et
"
elabore des programmes d'action concrete. Les result ate obtenus,pour satis~
faisants qu' ils soient, sont encore loin de repondre aux besoins des pays
africains, et doivent s'ameliorer dans l'avenir.
Depuis 1968, l'ONUDI et la CEA s'efforcent de parvenir it un programme
unifie d'action. Une' collaborations'impose, pour apporter aux pays africains
des consea Lae t une "ide en ce qui concerne leurs plans d' ind.ustrialisat~on,
Les politiques de mise en oeuvre et les techniques it appliquer. L'ONUDI finance deja. les services de cinq conseillersindustriels regionaux travaillant
it la CEA et de sept autres conseillers industriels exterieurs.
En outre, l'ONUDI poursuit sa collaboration avec l',OUA, directement ou
dans le cadre d' activites communes OUA/CEA.
La collaboration entre l'ONUDI et La CEA devrait et,re fondee sur une
division rationnelle du travail, grace a. laquelle les ressources en personnel
et autres moyens des deux or-garu aat fone pourraientetre combines .au mieux des
inter€ts de l'industrialisation en Afrique. Ainsi, on pourrait esperer des
realisations concretes, enparticulier pour l'examer et l' eValuation du d.§,..
veloppement industriel dans Levcadr-e dela deuxieme'Decennie des Nations Unies
pour le develdppement.

•

M. VINCENT (Banque africaine de developpem&nt) .se felicite de La
cooperation qui existe entre La CEA et son organisation, et 'p Lus particulierement des arrangements tres souples qui permettent des consultations errtre
ohefs de division; en outre, un Comite de coordination qui regroupe des representants de La BAD, de la CEA, de La BIRD et du PNUD traite des etudes de
prfrinvestissement in.eressantplusieurspays afrioains dans le domains de
l'energie, des telecommunications et des' transports. '

La CEA et la BAD etudient la possibilite de reunir a Abidjan des representante des organisationsintergouvernementales africaines s '.intereseant
essentiellement aux questionseconomiques afin d'harmoniser leurs activitee,
et d' eiTHer lee doubles empLoas ,
Parmi les facteurs limitatifs de la croissance economique de IfAfrique,
le plus eerieux estl'exiguite dee marches nat ionaux.On s'efforce d'y remedier en instituant des arrangements en we de La cooperati~n~ntr'il pa,ys
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vo i sn.ns comme , par exemple, entre Le Gharia et les'dinq Pa.YS du ConseU de
1 'Entente, ceux de l'OERS, deux du Haghr-eb et ceux rde La ,Communaute de
l'A~rique de l'Est.
Un 'autre facteur limitatif est lapenurie de cap itaux , a laquelle on
peut remedier en mobilisantles ressources nationales. U subsistetoutefois
un ecai-tde'queTque 25 p , 100 qui ne peut etre combLe que par un f i.nancemerrt :
ext'erieur.
..
~

Le besoin de capitaux a conditions de pret moderees se,fait sentir,a la;
BAD. Pour obtenir ces fonds, necessaires a I' etablissement d'une Lnf'r-as t r-uc-ature en Afrique, la Banque a invite des novembre 1966 les pays exportateurs
de cap i.t aux a part:j.cipera la creation d'un fonds africain de deve Loppemerrt qui
pourrait effE;lctuer des"prete a des' conditions pa,rticulie1!'ement f'avor-ab Ie s ,
Les gouvez-nement s africains pour-raaent acce Lez-er- 1" constituticl,de oe fonds'
en''f!tisant 't:1ieux conriaJ:tre ce pro jet sur Le plan international.
Le secretariat de La CEA a appor-t e a la BAD sa co l.Labor-at Lcn pour La
creation d t un fonds africain de developpement et de celle d", La SIFIDA. U
s'agit d t une compagnie f'Lnanci.er-e multinati6nale de Mveloppement privee"
dont"l' objet social~lSt de financer des ent.r-epr-ise'swaab Ies e t . productives
dans Ie,S pays d'Afrique. Son capital est de 50 mi.Ll i one de dollars libere
a concurrence de 12,5 millions. r participent la BAD et d'autres banques,
de~ institutions financieres et des eritreprises industrielles d'Europe,. de
Grande-Bretagne,'dlAmerique du nord et du Japon.
En ce qui concerne La BAD proprement di te, son capit.a.I effe.ctivement
liMre est actuellement de 68 millions de dollars,'et elle groupe 32 Etats
africains independants. U est a souhai ter que d' aut res Etats africains demande rrt a en faire partie.
Jusqu'ici, la Banq'uea accor-de 16 pre"ts pour un total' de 30,5 millions
de dollars. , pour'1n1, 20 projets portant sur 14 pays ,et' untok,l de qUe).que
36'inillioris de dollars sont a It'etude. Quarante autresprojets environ
devr-af.e rrt pouvoir etre financeS en 1972 ou1973. Us reprRS(mtent des investissements superieurs a 60 millions de dollars.
" , Si Le capital de La Banque etai t integralement liuere, et ,que ,I 'on puisse
'6btenir des conditions de pret plus favorables; Ie ·volumede'ses,activites
doubl,;rait.
'

.N; NIOUPIN (Cote d'Ivoire) estirne, ausujet de La declarationdu '
representant de 'laBIRD, qu' Uy aurai tlieu d"etudier La ,possibiHte d I as~ .
soupIir davantage les conditions de pret auxpa,ysafricains, surtoutauxmoins
nantis d'entre eux,
Pal' ai.Ll.eurs , La BAD devrait' cMrcher a s'informer davant age des preblemesdes pa.J'safricains et 'les efforts de cooperation.regiona.le- telle que
celIe qui existe entre les Etats de 1 'Entel"te. et Ie Ghanac- devraient etre
poureu ivrs •

M. Nioupin reviendra par Ia suite sur la creatiOThid1un fonds africain
de deveIoppement.
.t- ;"

•
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RAPPORT DU COMITE EXECUTIF
. a)
b)

Rapport duPresident sur: Les trav;uuc du Comite;
Rapport du Secretaire executif fonde sur les reponses
au questionnaire du Secretaire general pour l'etude sur
les structures regionales (E/CN.14/513) •

y.~~LA,

,Pr~s~d~~tdU

. M•.
,(Senegal)
cemi.te executif, rappelle que,
comma Buite '" La resol'ution188(IX), leComite executif a tenu quatre reunions
depuis sa.creation.'·

•

A sa prenuere reunion, Le Comite a decide' ,d' intf3!MTe.nir aupres du Conseil
economique at social pour faire enteriner les resolutions adoptees a la geme
session, de La Commission' at, a sa 47eme session,: 11' Conseil a'aliep_e La resolution 1442(XLVII) parlaquelle il a fait ai.ennaeLee resolutiona, 1'88 (IX) et
189(IX) de la Cornmission.et r-ecommandeique les commissions ecenol!liquesregionales jouent un role plus actif dans la mise en oeuvre des programmes operatiollMls pour des' "aetiviteseconomiques etsociales.
"As'on tour, 1 'Assembleegenerale: a adop t e 'La resolution 2563(XXIV) sur
Le r51e des commissions regionales, au COlli'S de la deuxiemeDecenhie du >developpement, dont la mise eni appId.cati on s) donne naissance aux equipes intf3rdi'sciplinaIres de conee i Lfer-s-pour- 'Ie devoloppement.
Toujours au cours d8 sa premiere reunion, Le Comite executif aestiole que
les ~embres siegent aux organcs de l'ONU a titre individuel et non comme represent ants de leur gouvennemsrrt, puisqu "ilsrepresentont des .grcupas determirtesde pays , et quedec,e fait, leurs fl'o.:tn,'de voyage et de 'i'~u.bsistanQSc deVaientetre pr-ia ericharge p:u- l'ONU aux termes dusous""alinea;ci) de ,l'alinea
b} du pal'ag'raphe 3 du dispositif de La resolution 1798(XVII) dEfl'Assel!l'ttlee
'general'e. Unprojet de resolti";ion dans oe sens (E/L/1335) a e~e depose devant
Ie Conseil economique et social en juillet 1910, et l'examen de la question a
ete reporte a la 51eme reunion du Conseil.

•

A sa premierereuriion encore, 113 Gomite execut.if arecommande que
rapports 'du'Gomite' techniqued'exper'ts soLent transmis a La Conference
ministrespar sonintermediait!e et a presente a ce propos un. projet de
lution qui eSG ropris dans l' Arinexe 5 du rapportdu Comite eur sa 4eme
(E/CN.14/498 ) . · '
"

les
des
resosession

A saideuxf eme reunion, Le Comite, apr-es avoir examine, lesrapports des
missions do oooperation eo<momique, a decide d'appuyer lemaintien des, quatre
sous-r;SgioriS actuelles et tie demand.er qu'une' assistance ela,rgie soit accordee
aux gr-oupen f'ouS-'regj,onaux' pour renf'or-cer- l' integration economique, de La :
region.
A sa quatrieIhe",peunion, 1e Comite a examine 113 questionnaire .pouz- l' etude
sur les structures ,'egionales etabli par 113 Secretaire general en application
de La resolllti'Oll 1553 (XLIX):dli GonseiJeconomique et social et a recommande
awe Etats lLambros de sad s i.r ce tsevoccasi on pour cOnfirmer la decision du Comite
de voir'assigner un r61e plus dynamique et plus Lmpor-t arrt a La Commission.
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Durant tous ses travaux, le Comite n' a pas perdu de vue la necessit" de
faire contribuer la region a l' elaboration et a la mise en oeuvre des mesures
qu'implique La strategie internationale du developpement, et de ses discussions est nee la Strategie de l'Afrique pour le developpement durant les
annee s 70.
Il importe, pout' relever le defi lanCe au Tiers Monde,.· et particulierement
l'Afrique, que les mecanismes de la Commission soient rationalises pour faire
de 1a Commission un ~rganisme dynamique et ef'fi.cace , On peut se demander
quelle est la p Lace de l'Afrique dans La situation economique mondiale .et· quel
ecart la separe des autres regions en voie de developpement et des pays developpes avant de considerer les problemes pOses par cette situation et le r81e
que devrait y jouer la Commission.

a

Dans .Iea annees60, les Nations Dnies s' etaient fixe comme objectif a
atteindre pendant '1a premiere Decennie du deve Loppemsrrt un taux de croissance
annuel moyen de 5 p. 100 de leur produit interieur brut.
D'apres les donnees disponibles pour cette Decennie, on estime que la
production totale de biens et services s'est accrue de 6,7 p. 100 dans les
pays d'Europe o~entale a economie p1anifiee, de 5,1 p. 100 dans les pays deveLoppds a. economie de mar-che et de moins de 5 p, 100 dans les pays en voie
de developpement. En Afrique et en Amerique 1atine, un quart des pays a
enregistre un taux de croissance annue1 moyen inferieur a. 3 p. 100, la moitie
un taux de 3 a. 6 p. 100 et le quart un taux superieur a 6 p. 100, a10rs que
1es disparites ont ete plus marquees en Asie.
Dans le domaine agricole, l' Asie et l' Afrique ont eu un taux de croissance annue L moyen de 2 p , 100. On ne pcaaede aueun renseignement pour
l'Afrique en ce qui concerne 1e taux annuel d'augmentation de la production
industriel1e, qui a atteint 17 p. 100 en Asie, 7 p. 100 sn Amerique latina et
dans 1es pays developpes et 23 p. 100 dans 1es pays de l'Europe orientale a
economie planifiee.

En Afrique, 1a contribution des industries extractives a. 1a production
tot ale de biens et de services est pass ee de 5 p , 100 en 1960 a 10 p, 100 en
1968. De m&1e, La part .de 1a valeur des produits mineraux dans 1es exportations de produits debaSe est passee de 25 p. 100 en 1960 a 48 p. 100 en 1968.
La contribution des industri.es manufacturieres a La production totale est
pasaee de 9,9 p , 100en 1960 a 11,7 p. 100 en 1968.
Aucours des annees 60, l'expansion economique dans La region a rarement
touche· ega1ement tous 1es secteurs de l'economie. La croissance a~te 1a plus
marquee dans Les pays ,dont l ' economie a ete stimu1ee par des demandes exterieures fondees sur des ressources naturel1es et sur l' exploitat ion de s ressources minera1es. Dans l'ensemb1e, on constate une croissance assezsubstantie11e dans le secteur minier, une croissance superieure a 1a moyenne dans
Ie secteur manufacturier et una croissance faible dans 1e 'secteur agricole.
Entre 1965 et 1968, la production. par habitant a progresse de 1 p.100
par an oontre 2 p , 100 entre 1960 et 1965. llaigre les efforts des pays , 1a
situation continue a €tre caraoterisee par un secteur agrioole preponderant
mais a fai ble taux de rendement, par une poussee demographique importante et
par un ch8mage croissant.
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Cette situation ne saurait se perpetue~ sans compromet,re la paix et
La securite internationales. Aussi,'peut-on se demander si les ressources
mises a la disposition des pays en voie de developpement correspondent reel~
lement' a leurs besoins et si l'assistance multilaterale a ete efficacement
utilisee.
Consciente des consequences de cette degradation, la Commission a declare
nsuvi eme session qu' il etai t devenu'plus que jama",s urgent de pro ceder a
uns revision des objectffs et des methodes d'intervent,lon'des organismes
d"assistance technique etfinanciilre du systemedes Nations Uni.ea dans La region.
'

a sa

Cette preocoupation a ete part agee par la Banque mondiale qui a tonfie
la Commission du devs Loppemerrt i nter-nat i.ona'l presidee par N.LesterPearson
l' etude ,des problemes que posela cooperation en VU<3 du developpement.

a

"Le PNUD, de son o'ote, a oharge Sir Robert Jacksond'identifier les difficultes qtii, en mettailt en 'cause la capaci t e du PNUD et l"efficacite du systeme
des Nations Unies, entravent les efforts de cooperation avec les pays en vo'ie
de developpement. Ainsi, apparait une prise de conscience de La necessite de
s "'as'surer qu'il est fait un usage 'rationnel des ressourceslimitees mises a La
disposition des pays en voie de developpement a La veHle de ladeuxieme
, Decennie.
'Les travaux de la Commission Pearson ont s oul.i.gne que La cooperation in'temationale a connu une ampleur sans precedent au cours des vingtdernieres
annee s , mais que Les programmes d'assistance ne se sorrt vappuyes survaucune politique precise de d.eve Loppemerrt , L'appui international a flechi La question
se pose de savoir si les pays developpes vont poursuivre leur assistance aux
pays en voie 'de developpament et l'on arrive a s'interroger sur la naturemllme
des relations d'aide.

•
•

Le rapport Pearson recommandequeles politiques d'aide soient integrees
dans une strategie unique fondee sur les resultats obtenus dans les pays en
voie de developpement' et sur La base des engagements pris par les pays deve Icppes , Des ~sures 'devraient etre' prises pour-vme t t re en place un systellie
d'echanges ;,nternationaux libreset equitables, 'develc'1per les apports de ca-«
pitaux prives exterieurs, mieuxaSsocier les diverses parties a l'aideau devaloppement, augmenter Le voluniede l'aide, resoudre le pr-ob Leme de L'alourdissementde La dette, re ndre plus efficace l'administration de l'aide, donner
une nouvelle orientation a l'assistance technique, ralentir l'accroissemeht
demographique, renover l'aide a l'enseignement et a La recherche et renforcer
Ie sy~teme d 'aide multilaterale.
, L'Etude de La capac i t e du systeme des Nations Unies pour le developpement,
effactuee a la demande du PNUD, a recommande une etude appr-opni.ee .des structilI'es regionales e t sous-regionales des aut rea organes des Nations Unies" dont
La normalisation serait une condftion sine qua non de L" amelioration<l-e la
" capacite' des Nations Uniespour 1e developpement.
""
Selon les recommandations de 1 'Etude , Ie PNU~ devrait etre reorganise at
sas moyens renforces ell Vue d'en faire' une organisation independantepleinement
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responsable de tousles aspects de l'aide au deve Lopperaenb , Le PNUD renave
ses programmes conformement a un cycle de d.eveLoppemerrt de la
cooperation, quiserait axe sur les actions entreprises au niveaunational,et
comporterait plusieurs phases.

~tablirait

Selon l'Etude , lastructure administrative actuelle du PNUD,~evrait etre
mo'difiee afiIl d'assurer, .Ie renfc,rcement du role etdes attributions de s representantsresidents, La creat'ion " New York de bureaux regionauxresponsabIe s notaIIiment dela coordirtation des operations du ,'NUD, a l ' echelon .de s
regions, et l'institution d'un systeme d'information groupant toutes les
donnees disponibles.
'Apres examen, le Comite executif a conclu queces re coamandat i.one , si
elles etaielit appliquees, restreindz'aient .Le role de La Commission'dans ,les
Etats membres et dans les sous-regions et les pays Deu developpes n'auraient
. rien a gagner, Ed' leurs programmes etaient concus et 'executes; sans, tenir compte
de"leur vo i s Lnage immediat et des perspectives qu'offrent leur sous~region'et
l'Afrique en'general.
La Comite execut if a faitegalemsnt remarquer qu! en recomniandant, 1 I et'a.blissement des progr-anme s par pays non seulemsnt sur -La base des' plans de,
deve Loppemerrt mais encore sur la base des informations relatives a toutes. les
ressources financieres disponibles, l'auteur de l'Etude a perdu de vue que les
"gouVernemsnts etablissent leurs 'plans en fonction de leursituation economique,
politique et 'sooiale actuelle et oompte, tenu de leurs relations exterieunes.
Il" s'agit eniait d'un acte politique.
.r -'

'La 'nouvelle procedure d' octroi de .1' assistance sur La base d 'un programme
';'global 'par pays at non sur 'la base .de projets specifiqties exigera quelePNUD
possede des donnees assez detaillees sur les plans, les'reesouroes, les
accords avec les organismes d'aide exterieure, etc., et cette politique se
heurleraa
forte opposition de 'la part des pays africains.

una

Le Gomite n'a pas davant age appreoiela recommandatiQntendanj; a ceque
les ressources des agences specialisees scient essentiellement alimentees par
des coiltribnti.ons volontaires, 'recommandation qui luiparait 'de' nature a provoqne r- une reduotion du volume des fonds consacr-es audeveloppement., A.'~
'·propos, le Comite a exprime l'a.vis qu'il faudrait oreerun fonds CQIDIDUn des
Nations Uilies pour le developpement ou utiliseI' .Ie Fonds d'equipement existant

deja.

En definitive, La reorganisation re commandee rpar- Le llappprt J'ackaon v:
aboutirait a une cent'ralisation au profit du PNUD et des mecanismes d I aide
audeveloppemeritdu systeme des Nations Unies et a.une balkanisation du
'developpement du'Tiers Monde et 'de l' Afrique en particulier; L I auteur s'lest
preoccupe des problBmesde--gestionsans s'attachera.: l'etudedelilef;fets,de la
cooperation economiqueet::f.'lJ:J<W.<liE're a l' egaI'd de La' croissance des pays consideres et sans examiner la' hecessite pour ces pays de s I affranchir de l ' aide
exterieure a moyen ou a long terme.
Le developpement" ne'saura:itse ramer.er a' 'des,transferts de fonds ou. ,a
des etudes de preinvestissement utiles aux pays riches; c'est un processus
complexe de transformation structurelle, dont la responsabilite incombe au

•
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premier chef aux pays du 'hers MOl)de; l' aide exterieure devrait etre consideree comme un appoint qui, pour indispensable ~u'il soit,'vient seulement
s' ajouter aux efforts des pays interesse.s eux-m$iDe.s.
c

'~

,

C'est parce que cetobjectif v,eritable de La rcoope'rat Lcn internationale
en VUe du developpement a et.e meconnu que les programmes d'aide des vingt
dernieres annee s nt ont pas atteint leurs ob.je ct If's ,

•

Revenant .a. La Strategie internationale pO)U' Le developpement, H. Sylla
rappelle que Les Eta:ts M:lmbres de l'Orgamsation des Nations Unies se sont
engages a. pour-survr-e de" politiques propres a. creer :1.\nordre ecOhomique et
social plus juste et plus rat Lorme 1. La re"plution 2626 (xx:tV)de l ' Assemb16e
generale proclame les arinee a 70deuxieme Decennie du developpement et enonce
les objectifs qu 'elle doit atteindre. Le premier objectif, a. savoir un taux
moyen d'au moins 6, p. 100 de croissance annuelle duproduit interieur brut
necesaatera. un effort exj;remement impor-tantdes Etats membres dans tous les
domaines de 1 'economie et La mise au po i rrt d'u,n ensemble coherent de ,mesures
de politiquegenerale. Pour ae sure r una application p Lus efficace'de-peS
mesures, les Etats membres devrontfaire 'una evaluation permanente ,~.r'esul
tats de La Deee'nnie et utiliser' a. cet effet lesservicesdes in"i;itutions
internationales, techniques et financieres de la communaute in-t~rnationale.
Dans Le commerce international, des mesures devraient tftre 'prises pour
obtenir una dEicilli.on iriterna;j;ionale sur les 'produits de 'base avant lafin de
1972 et des efforts deplqye,s,pour que les pays'dEiveloppes necreent paside
nouvelles barrieres tarifair:es ou non tarifaires aux Impor-tat.Lone de pr-odu i ts
de base prtSsentant une importance particulicire 'pour les pa;ifs Em voie de developpement. ~s mesuz-es speciales devraferrt She pr-i se s a I' egard des moins
avances des pays en 'voae de developpement.
.
Les pays en voie de d6veloppement devraien-t accroitre leur capacite
d'appliquer la scienceet la technique au devetoppement, et reexaminer les
conventions internationales relatives aux brevets.

•

Des mesures'devront €tre prises pour auginBriter la prcducti'on et, diver...ifier et ameliOrer la product'iv:Lte; les organlsations ihternationales interessees poursuivront de leur cote des recherOhes sur' La division internationale optimale du travail;' des mesures devront etre prises egalement pour
promouvoir la justice sociale et assurer l'expansion et la modernisation de
l' economie des pays en voie de developpement. Dans le cadre de La strategie
globale I La Commission devr-a definir les mesures specaf'aque s qui permettraient
aux pays af'r-i.cai.ns de realiser Les differents t aux d'expansion de La production et des echallges eJcterieurs' qU'impliquent l'objectif de 6 p , 100 de
croissance annuelle duproduit interieur brut et celui de '3,5 p , 100 de
croissance annuelle du produit brut par habitant.
Pour la region, on determinera les mesures de politique nationales et
regionales qui permettront de mobiliser toutes les couches de la pcpulation
au service du developpement, de susciter la transformation des structures
economiques et soc.i.ale s et d'assurer une plus grande integration des divers
secteurs economiques a l'interieur d'un meme pays et l'integration des ecOnomies nationales a. l'interieur de la region.
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Pour obteni r de meilleurs res;'ltats au cours de 'La Dece nnie , Les pays
africains devront ordonne r effectivement Les ressources d'origine nat Lona'Le
ou exterieure i mobiliser toutes les sections de La population pour les faire
participer aux activites tendant.a aboutir a l'integration du secteur trationnel; qui es~ Ie. moins productif
l'heure actuelle, et dusecteur moderne
plus dynami.que i enfin, encourager lamodification des structures en vue de
reduire l'assujettissement quasi total a des facteurs exterieurs pour stimuler
les processus de transformation et de developpement. Dans Le domaine du
commerce exterieur, il faudra prendre de s mesures' pour encourager Le passage
de La production traditionnelle a une association plus dynamique de I' agriculture e,t des .industries manufacturicr&s et il f'audr'a s 'efforcer de se procurer
des devises en vue du financement du developpement.

a

Pour assurer la cOhesioh de ces·mesures a l'echelle regionale, .ilfaut
~n instrument de coordination; seule une d nst i sut t on comma 'la CEA 'peut ren,plir
cette fonction, d'aut.ant plua que sa nouvelle structure lui pe=et de s t assunerde la confiance des' gouvernements •. De plus, ootte' f onct i.on 'de coordination

- aidera La CEAa jouerde fagonsatisfaisanteson rOle principal, qui consiste
a favoriser un developpenient concreto L'eXperience a morltr~ que faute-d-'una
cool;dination suff'Lsarrte, onrisquait d'aboutir a un chevauchementd'effortssrri.-re
des institutions plus disposeesa'riValiserquia collaborer. II est 'du. devoir
de l'ONUde veiUer a ce que l'ensemble de ses operations soit rationalise._
a tous-lesniveai\x. Cela d'autant plus que,Ciu point de vue de l'a:s.sistance
tecluriquE> , .4 petiuTie mondiale de main-.d'Deuii':i:'El exige que I' on veilIs a.. una
utilisation'optimale des competences. II re13ulte.de ce'tableau l'imperieuse
necessite d'une plus grande coordination assortie d'unedeoent..alisation, au
profit de la.CEA, de ce~ain&s activitEis relevant du Siege de l'ONU et des
__ institutions specialisees des Nations Unies. cip6rant Em Afrique.
LE! Cami,te execut..i f estime que La re'1tructuration pr-opoaee de La Commission
etdu l'6cr&tar;i,atdeyrait etre telleqUe Lea activites des bureaux eous-regioMux complete;"t celles des Etats ~mbreset soient liees anx t ravauxdu
-PNUD ainsi que des or-garri smas qui 'trava.illent dans chaquesou&-region. Jouant
.ainsi Ie rille deseI"\Tipe.s de coordination claps,leur sou_region e t agissmrt en.
_l,ie.ison et.roitsavec. les representants .r~siliell;ts, ces burea;uxsous-cregionaux
.~vraient l?tre en mesure .d,'introduire uDa rationalisationac.erue et, par.la,
de permettre,dans lesoperations du systeme &.s Nations Uni.es-, de "onsid&rab1e-s economies..
.
,
- ' .....
..
.
A ~t egaI'd, Le President du Comi
ell:,ecut if se ref ere aux conclusions
tirees par Le Corps .commun d' inspection 'de . sa "isite au secretariat de La
CEA et de ses entretiens avec des represent;mts des Etats membres. Ainsi Le
Corps commun d'inspection a constate qUe .l~s geuvernements africains souhaitdent que La CEA devienne un instrument plus efficace et plus pratique i i.L
a preconise I' adoption de mesures tendant a adapter les t€chesaux ressources,
ou vice versa; enfin, i1 a estime qu'il conviendrait de pro ceder a une etude
approfondie de la CEA, de ses fonctions et de son r81e en Afrique: 8n uffet,
a son avis, la Commission devr&it ou bien se limiter a jouer Ie role qu~ lui
etaitassigne an matiere de r-echer che et dans Le domaine consu.Lt at i f et se
resigner au fait que ce role ne satisfaisait pas pleinement les gouvernements
africains, ou bien voir son maruiat mod.i.f i e en fonction des besoins concrets
et des voeux des gouvernements, et notamment se vOir attribuer au be so m
certaines activites operationnelles, auquel cas son organisation et ses ressources financieres devraient etre renforcees.
.

t'e

-

'
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Les observations formul&es par le Corps commun dlinspection rejoignent
du reste les ccmmerrta i re s et les recommandations"du,Comite des "Sept" des
Nations Unies.", Celui-ci a recomrnsnq.e 0. ' etudier dans quelle me sur-e i l etait
possible de decentraliser, en les confiant aux secretariats des commissions
economiques regionales, des attributions du Siege. Las'moyens d'operer une
telle decentral~sation au profit des secretariats des commissions regionales
seraient de- leur ,deleguer Les pouvoirc necessaires POU1' executer, pour le
'compte de, 1 I ONU, oertains projets muI tinati)'naux du PNUD et" pel1t,..§tre certains
pro jets Lationaux et de mieux definir leur role en matiere ,de coordination,
sur ,Ie plan r6gional, de s act iv i.t ea des or-garu smes des Nations Unies dans Le
doma.ine economique et .soui.a.L, au moyen d t arrangements admini:sh,,,-tifs comrmms;
de rendre plus efficaces les oonsultatib~s sur l'6valuation ,desprojets du
PNUn et d'autres projets regionauxet nationaux; de leur fournir les ronseignements su.ffisartts sur 1 t:ctat '0. "avancemerit des t r-avaux.ct de prevoir leur
participation .aux groupes charges de, l"evaluation; e nf i.n d'ameliowr"laliaison
permanente entre les secretariats des commissions regionales d'une part et les
f'onct Lonnaa ne s charges des programmes de rooopor-at i on techniqu<3 0.' autre part.
C'est lit oe qu'avaient dernande los Etats membres de"la Commission it sa
neuv.i eme se sa ion , a,Ja.suite ..de laquelle Le Oonse i.L economique et sooial, par
sa resolution 1442(XLV~I).,a fait siennes les pr-opos-i t i ons de reorganisation
formuleesdaru;; Les resollltions 188 (IX) et 189 (IX) de La, Commission. Enfin,
a sa vi'ngt-quatrieme session, l' Aasemb Lde generalo a p r i e Le Secretaire general
de, ,1'ONU et lesseoretihres exeoutifs des commissions cconomiques regionales
d'intensi:fier leurs efforts pour mieux repondre aux demande s des Etats'membres
dan; les domainesde la planification du developpement, de l~ mise en oeuvre,
de l'administration et de la gestion. Conformement a cette resolution, 10
Seoretaire general a institue des equipes multinationales interdisciplinaires
de conseillers pour Le developpement dont les servic!'ril's';e-tendhtiert" §,un
groupe de quat re its'ept pays; des, preparatifs orrt deja et,e entrepris pour
1'installation de La premi ere de oes equipes dans, La region, en Afriquo du
Centre.
.

•
•

.

.

,

.

A ce propos, Le Presidentdu ,Como te executif insiste sur les recotL~:c.n
dations faites par Le Cpmite technique d'experts lors de sa preird er'e reunion
du fait que ces equipes ont ete Cl'eeeS dans Lo contexj;,~_A'un car t a iri r-enf'or>
cement des ressouroes des'cornrnissi.cns eoo,noCliquesregicnales, Le f i.nancenant
de leurs operations ne Baui'ait grevar- Les .reasour-ces deja t.um, tees dont ,disposo
la CEA; de plus, La direction et le contrille des act i.vi.t e s de ces equipes en
Afrique devraient, revenir exolusivement au seoretariat de la Commission. Cependant, au regard des efforts, a deployer dans La region au cours de la
deuxf.ems Decennie, Le renforcernent des r-es sour-cee de la Commission quo representent les services de oes equipes interdisoiplinaires est encore insuff'Lsarrt , Le questionnaire etabli par leSecretaire general pourl' 6tUC.8 sur If'S
struotures I0gionales oonformementa La resolution 1553 (XLIX) du ConseU
economique et social doit etre l'oooasion d'insister une fois do plus sur les
resolutions adopt ee s lars de La meuva eme session de La CEA e'; dEO z-appe Ier' l.a
determin~tion des Etats africains de voir la Commission et son secretariat
jouer un role plus dynamique dans les,efforts de developpement eoonomiqu" et
sooial de la region.
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C'est en j ouarrt un tel role que la Commission pourra servir de point de
convergence pour les initiatives qui pourraient se rnanifester sous la forme
d'efforts sous-regionaux, regionaux et mondiaux en vue de favoriser Ie developpement economique et social de 1 'Afrique.
Apres la proclamation par l'Assemblee generale de la Strategie intern~
tionale du developpement pour La deuxi eme Docenni.e et a. La suite de I' adoption
de sa resolution 2687 (XXV) , les Etats africains se doivent de reclamer instamment que La Commission soit dot ee des moyens et des ressources necessaires
pour poursuivre et intensifier ses efforts en vue de favoriser l'accroissement
des echanges et de La cooperation et de l' integration economique des Pa.Ys de
la region.

,

La dixieme session de la Commission doit permettre d'elaborer une strategie africaine dont Ie secretariat sera l'instrument privilegie. A cette
occasion, les Etats africains se doivent aussi de reaffirmer leur vo Lorrte
d'assurer individuellement et ccllectivement leurs responsabilites en tant
que membres actifs de la Ccmmission.
La seance est suspendue

a.

12 h 15; elle est reprise

a.

12 h 40

~,l. GARDINER (Secretaire execut if'] attire l'attention des delegations
sur Le questionnaire du Sa cretaire general pour l' etude des structures regionales, dont a fait etat Ie President du Comite executif. Seul le debat sur
Le point 5 b) de.l'ordre du jour, qui a trait a cette question, lui permettra
d'etablir Ie rapport qui lui a ete demande puisque quatre Etats s6ule~ent lui
ont fait parvenir leur reponse par ecrit.

l~. BELAI ABBAI (Ethiopie) rappelle que Le debat sur Le rapport du
Comite executif doit porter sur quatre documentsdistincts. Pour simplifier
les choses, i l propose de passer plutat en revue les grandes questions que
soul eve Le rapport. Pour sa part, . i l en distingue cinq : rele et fonctions du
Comite exe cut i f , decentralisation des activites du Sioge au profit de la CEA
et des activites de la CEA au prorit des bureaux sous-regionaux, psrsonnel de
la Commission, relations entre la CEAet les institutionsdu systeme des
Nations Unies, examen du mandat des organes subsidiaires de La Commission.

M. MUDAVADI (Kenya) souhaiterait que l'on ajoute a. ces questions
celle des frais de voyage et des indemnites de subsistance des membres du
Comite executif.
M. GABDOU (Tchad) voudrait pour sa part ajouter
bl.eme du renouvellement des membres du Comite exeeutif.

a

la liste Ie pro-

N. ·MOPOLD-DADET (Republique populaire du Congo) estime que les
questions propoaees par les represent ants du Kenya at duTchad pourraient etre
examinees dans Ie cadre de la premiere question figurant sur la liste proposes.
. . Le PRESIDENT propose que la methode. de t r ava.i.L suggeree par Le
representant de 1 'Ethiop·ie I telle qu 'alle a ete mod.i f i.ee par Le representant
de laRepublique populaire du Congo, soit accept ee par la Conf.erence.
11 en est ainsi decide

La seance est levee

a

12 h 50.

•
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CENT CINQUANTE-SEPTIEl.!ESEANCE
~e Ie mardi 9 fe~ier'1971.

President :

a

15'heures,

M.Tijani' CheUi (Tunisie)

MEMBRBs EI' ,MElIffiRBSASSOCIES ODE LA COMMISSION (suite)
JIll.' DJR\HIMA.Lobservateur de La Guines (Bissau27 pr-enarrt La puroIe
sur 1 r invita:tion du President ,presente ses salutations aux representeonts' de
La"CEAau nom de 'son peuple et leur' souhaabe Le plein succe s de leurs t ravaux,
La decision de la Cotmnissionde permettreaUx membres de sa delegation de participer aux seances est bieninspiree puisqrie sa delegation constitue la se~le
representation authentique de 'aon-pays;: 'ses;e6mpatriotes orrt dU: r8 cons'tru i r-e
une nouvelleeoonomiedans lesregi6'ns'libe-reesde La Guinee (Bi.asau) • Monsieur
Ibrahima souligneles meaur-es prisesdeptiflf'le debut de La lutte dans son pays
en vue de la odestr1ictr6nsyst~1JIatiq1l.e'wi 6",mmerce 'portugais, mosures qui ont
eu pourvr-esu I tat l' arret tot'8:Fdes eXpor'ii'ations d I aracllide, Le produit de baao
principal et la diminution puis l'interruption de celles de riz, ce qUi a fait
qu'en 1969, les colons portugais ont ete obliges d'importer du z-i e , Les statistiques officiellesdu Go'livernement p'ortligai'sn' ont pu cache r l' e f'f'ondremerrt
total q.es eclianges'entre'le 'Portugal et La Guines (Bissau). Dans Les regions
liberees,la situation e's'€'naturellement entieI'emEirit differentc; ·1 n'est plus
question lade saboter l' econotnie mais bien de slemployer a la reconstruirs.
Le riz etant l ' aliment debase de la population, i l a fallu etendre les cultures' et des Chiffres cites, i l ressort que des pr-egr-ea remarqueb Les ant ete
'ao~9mpEs dans ce domaine ou I' on a enreg:i.stre un accr-of s sereerrt de La prod'"atioJide L' ordre de 15 a 20 p. 100. D'autres cultures "'iv-riere" de vbase or.+'
et~ deve10ppees dans Le dessein de diversifier"le regime alirneritaire des po'pulations' et On a cree desmagasins popuIatre s- pour l8:'verite d'articles uaue Ls
tels que teiCtiles e t chauasure s , Ii a egalement" ete possible d' etablir unc
petite industrie orientee vers l'exportation de produits'a base'd'huile de
palms et autres. Toutefois, les exportations ne suffisent pas aux besoir.s du
'pays en devises etrangeres.' Des me surea ant elsalement ete prj,so8 pour soulager Le peuple d)1', 'fardeau de la dette.

, La Guinee'(Bissau) s'attaehe tout autant au progres social qu'au progres
economique. ~. Ibrahima cite des chiffres mont rant l'aecrois8ement'du nomb~c
des etu.diants e t de'i.'ina.1tr,es et 'll<\.lllelioration du rapport entre etu1i.ant" et
rr..aitres. QUatre .
6061e6
no'rmales,
troisecoles
modeLes et un Jardin d 'enfad8
'
,"".:"
_'
-;
• t .
ou sont appliqilees de nouVellell"methodes pedagogiques' ont ete ouve r-t s, De
grands progres orrt 'egalem'!'ntete realises d-ans Le domaine de La nante pub l i.que ,
le. nombre d'i,nfirmieres'ayantdeeuple stun nouvel hopital ayant ete ere,5. La
forIlla;ti~n de technici'e'ns teg,oltune 'attention conti.nue compte te:lu 11e 1 'impor-tance qu'il y a a creer de nouvelles st~ctures economiqucs et socia~es.
Les visiteurs toujours plus nombreux qui se rendent dans les regions liberees de lao Guinee (Bissau) peuvent constater que Ie terri toire, dans sa plus
grande partie, est d'ores et 'deja autonome, independant et souverain. La oi-,
tuationdesesper<e des colonialis'tes portugais les a menes a entr-eprcndre
1 I invasion de La Ou i nee qui s I est te,rminee pour veux parune decaite honteuse
et rete'ntissante.
.
.
',
,
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Aucun effort ne sera epargne en vue ,derenforoer les liens entre la
Guinee (Bissau) et les autres pays africa-ins et l' on visera en permanence a
favoriser Ie developpement economique et,social des populations.
M. VIEIRA (OQservateur du !,10zambique) par-Lant sur l'invitation du
President, exprime au Gouvernement et au peuple tunisiens ainsi qu ' au President
Habib Bourguiba, qui symbolise La lutte pour l' Lndependance du continent africain, la gratitude de sa delegation de leur hospitalite. II n 'est que juste
quela Commission economique pour l'Afrique ait accueilli ,les representants de
, la,Guinee (Bissau) et duFRELmo comme membres aasoc i es , . Le 'FRELmO .a soutenu
avec succss une lutte <U'mee et confirme sa qualite de representant authentique
du peuple duMozamb;i.que. Il s'emploie maintenant a implanter de nouvelles
structures ~conomiques .et sociales dans les regions liberees. Il a reussi a
interrollq)re ,I ',e,xploi t at Lon brut.ale des populations des campagnea contraintes
au travail 'force dans Les plan1;ations de coton et danslesm;i.nes -at a 'organise
it La place des coopdrat ives agri';oles. II,a pu ainsi etendre l~s iones de
cultu~e et diversifier l'economie grace, a l'introduction,4e nouvelles Cultures
,telles que Le 'tapi.o~"et '41s, agrumes et au developpe~ntde l',elev~ge, du
bet ail.
"," ' .
Par liberation nat.ionale .on n'entend PaS seulement un changemerrt de drapeau OU de gouvernement mais aussi la liberation de l ' eoanoIl\i.e. 1,' action du
FRELIMO est combattue par Le Portugal soutienu par ses allies sans' l' aide de
qui il ne serait pas en mesure de poursui~les guerres coloniales d'agTession.
A oe propos, M. Vieira rappelle Ie r6le bi,en connu de l ' aide occidentale aux
imperialistes portugais. Par exe llq) Le 56,6 p , 100 des recettes du budget de
1969 provenaient des, activites des int~r~ts,eoonomiques, parle biais d'imp6ts,
souscription aux bons du Tresor,emprunts,'E;ltc.. Les mouvements de capitaux
prives etrangers a moyen terme et a,longtermepour l'exercice 1966-1967 ont
fourni au Gouvernement portugais un montant'ap,eu pres du meme ordre et dans
Le meme temps les importations de capitaux et d'aUtres ressources invisibles
fournissaient a l'economie du Mozambique,plus de 5 Il\i.lliards d'escudos.
,Toujours au sujet de l'imperialis~' economique, M. Vieiraevoque Ie pro jet
de barrage de Cabora Basaa, Au cours cle,'la derniere reunion des Chefs d'Etat
de l'Organisation de l'unite africaine i l avait ete decide de clairement signifier aux gouvernements des pays occidentaux que les pa,ys africains s' opposaient
a ce projet. Ledit barrage permettrait l'irrigation de 1,5 million~ d'heotares
de terres sur lesquelles, apres avoir ohasse, la population africaine, Ie
Portugal se proposerait d'installer un million de colons europeens d'icia la
f'Ln du s i e cLe, 'On' prevo;i.t deja, l' installat;i.on de 6 ooo familles de colons europeens jusqu'en 1973. M. V;i.eira rend hommage a la, courageuse dec;i.sion ~r;i.se,
a La eu i t e de 1 'intervent;i.on de pays af'r-i.cad.ns ,
les gouvar-neme nt s de La
Suede, de l'Italie et du Royaume-Uni, de ne pas Lai sser- 'les entrepr;i.ses de leurs
pays respectHs par-t i ciper- a un pro jet dont I' objet etait derimforcer La do-

par

mi nat Lon co Lorii.a.Le ,

"
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A 1 'heure actuelle, seuls deux pays , La France et 'ii..R~publique federale
d'Allema.gne, se trouvent as socd ds a ce projet. i~.1TiEd.ra n'est enaucune
f'acon oppose aux investissements etrangers qui orrt un ,role impb:danta joueren Afrique, il constate que Ie seul but des investissements effectues' dans
Le cadre d'une guerre coloniale est d'aider La puissance co Lorria Le, DepuLs
1965, les Nations Unies s'efforcent d'empecher de telles interventions et a
ce propos l'Observateur du Mozambique cite un document des Nations Unies
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!JA/6000/Add.3/Partie II, paragraphe 276~ a.Ld.neaa g) et h)] qui denonc<;!la
participation des interets economiques etraTIt,ooers qui, directement ou ing,l.rectement, aident le Portugal en lui fournissant de s moyens techniques et <§conomiques qui lui permettent de poursuivre sa guerre d'agression coloniale.
Les aspirations· de La delegat~on du l~ozambique sont modestes mais eUe
n'en attend pas moins de gr-andes choses de la CEA, qui est un groupement de
paysafricains concernes non seulemant par le developpement economique ma~s
aussi par les sequelles de l'exploitation coloniale. La Gu i nee a reoomment ete
victime d'une agression. Elle n'a ete Ie premier et ne sera pas Ie dernier
pays L souffrir de cette fagon. La lutte contre ies cOlonialistes portugais
a demande des sacrifices importants en vies humainas et en biens. Le peuple
du l~ozambique ne recule pas devant ces sacrifices qu' i l accepte vcLont te r-s',
mais il e sper-e aussi recevoir un appui sans reserve de la part des autres pays
africains. M. Vieira engage donc la Commission a denoncer sans equivoque
l'action des elements criminels dont l'aide economique a permis au Portugal
de poursuivre la guerre. 11 engage La Commission a condamner Le projet de
.. barrage de Cabora Bassa et La decision de la France et de La Republqiue federale d'·Allemagne de permettre a des societ·es nationales de partic!.per a ce
projet. Tl demande a la CEA d'aider Le j;lozambique a obtenir les ressour ces et
les connaissances techniques neoossaires pour poursuivre Le processus de relevernent national.
M. MIFlMA (Namibie) rappelle qu'a l'exception du Malawi, tous les
Etats africains qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies ont vote
en faveur de la resolution 2145(XXI) par laquelle l'Assemblee generale a mis
'f'Ln au mandat de l' Afrique du Sud sur la Namibie. Aux termes de oo-tte resolu-·
tion, les Nations Unies sont directement responsables du pays. Les Nations
Unies ont aussi cree le Conseil pour la Namibie charge d'administrer le territoire jusqu'a son independance •. Appuye par les pays imperialistes ayant des
interets economiques en Namibie, le regime fasciste sud-africain a refuse de
se'conformer a la decision de l'Assemblee generale et maintenant il oceupe illegalement le pays par La force. Le Gouvernement sud-africain con-tinue de
defier l' autorite des Nations Unies en dep i t de l' adoption de nombrenses resOlutions par l'Assemblee generale et par le Conseil de securite, il persiste a
consolider la domination illegale qu'il exerce sur la Namibie et a en detruire
. l'integrite territoriale. Il n'a merne pas hesite a creer deux "bantoustans"
en Namibie.
En raison des mesures prises par le Gouvernement sud-africain, Ie monde
exterieur ne sait que tres peu de choses de la situation economique en Namibie.
Le secteur monetaire de l'economie se limitait a la region peuplee par les
Blancs, qui est ccnnue sous le nom de "zone de police", a laquelle aucun
Africain n'a acces sans laissez-passer qui l'autorise a y chercher dutravail.
En dehors de cette region, la population africaine vit en grande partie dans
une economie de subsistance traditionnelle. On considere les Africains comma
un reserve de main-d'oeuvre bon marche OU peuvent puiser a leur guise' les
societes etrangeres engagees dans le secteur minier et dans les autres activites
industrielles importantes existant ~ans Ie pays. La Namibie compte parmi les
pays les plus riches .de l'Afrique; elle est l'un des premiers producteurs
mondiaux de diamants et egalement riche en plomb, cuivre, zinc, argent, uranium
poissons et laine. Toutes ces ressources sont actuellement exploit6es par les
pays cap i, talistes etrangers.
-, .
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Le cas de La Namibie vient d'etre presente :une deuxi eme fois a La Cour
internationale de justice a La suite d'une demande que Le Conseil de securite
a adressee a la Cour pour savoir si, de l'avis de la Cour, l'Assemblee generale
est competente pour mettre fin au mandat que l' Afrique du Sud exerce sur La
Namibie. A cet egard, l'Afrique du Sud essaie de tromper l'opinion mondiale
en annon9ant qu'elle est prete a organiser un referendum a l'occasiort duquel
Ie peuple namibien sera invite a dire s'il veut etre administre par l'Afrique
du Sud ou par les Nations Uni.e s , lJI. lhfima tient a preciser que Le peuple
namibien ne veut pas etre administre par qui que ce so i.t.] qu'il veut s'administrer lui-meme; et qu' il reclame llindependance immediate. Il convient aussi de
souligner que l'Afrique du Sud n'est aucunement habilitee a organiser un referendum de ce genre, car Ie droit inalienable du peuple namibien u l'auto-determination et a l'independance nationale a ete reonnu dans la resolution 1514(XV)
de l'Assemblee generale.
La politique sud-africaine d'oppression raciale, d'expansionnisme et"
d'agression constitue une menace pour la paix et la securite non seulement en
Namibie mais aussi dans de nombreuses autres regions de l' Afrique Gt du mcnde,
Ii. lJIifima engage les Etats membres de la CEA afournir un appui materiel et
moral aux mouvements de liberation qui combattent pour liberer leurs" pa,ys du
oolonialisme, de llimperialisme et du r'acd sme,
RAPPORT DU COMITE EXECUTIF : RAPPORT DU PRESmENT SUR LES TRAVAUX
DU COlJIITE (suite)
lJI. SYLLA (Senegal), President" du' comite exeoutif, presente au nom
du CoIDite une serie de modifications que le Comite executif propose d'appdrter
au mandat des trois principaux or-ganes de La Commission tel qu'il est enonce
a l'annexe de la resolution 188(IX). L~alinea a) de la partie B de la resOlution devrait etre modifie compte tenu de la recommandation du Comi t e executif
tendant a ce que les rapports du Comite technique d'experts soient presentes a
10, Conference des ministres par l'intermediaire du Comi t e execut Lf (E/CN.14/498,
annexe V); it l'alinea b) de la partie C Le mot "representants" devrait etre
rernpLace par le terme "rr.cmbres" et l' a l i nea d) devrait etre mod.if'Le pour indiquer que Ie Comite executif elit son bureau parmi les membres presents.
lJI. GHERAB (Sous-Seoretaire general, Directeur du personnel) estime
qu'il importe, dans l'interet meme d'une administration rationnelle, que les
organismes cent raux charges de prendre les decisions ecoutent attentivement
ceux dont lesinterets directs sont en jeu, ce qui explique sa presence a La
Conference des ministres. Les questions relatives aU personnel interessent la
matiere premiere la plus importante que l'Organisation des Nations Unies est
appelee it fournir d~ns l'execution des missions qui lui sont confiees. La
qualite du personnel dont dispose Ie Secretariat a necessairement une influence
marquee sur toutes les activites de l'Organisation et tous les efforts deployes
dans Le domaine du recrutement, de La formation et de l' administration" sont
consacres a La recherche de cette qua'l i t e ,
Se fondant sur les recommandationS,du Secretaire general, l'Assem~lee
generale a etabli de nouvelles ddre ct i.ves pour Le re.crutement du personnel qui
introduisent une certaine souplesse dans l'emploi de personnel destine aux
commissions economiques regionales (resolution 2736 (xxv) de I' Assembleegenerale). Ces dernieres annees, Ie courant de fonctionnaires c?mpetents provenant
des differents pays africains a coule inegalement et il n'a donc ete possible

•

•

de rec~ter les fonctionnair~s africains necessai~e~ ,~~en~gnorant le principe de la,repartition eqttitable des postes entre 'ressortissants de tous les
Etats melJ!bres. ' L'Asselllblee generale alQaintenant admi.s qtt'il convenait dans
certaines conditions de donner la preference aux cand.i.da't s originaires de La
region consideres, af'Ln que puisse 'atr,e, 'elllployee dans chaque commission ecOnomique La proportionele,!ee de personnel originaire de La region que le
Secretaire general a jugee souhait,able. .: Cette decision doit etre consideree
comme une me SUre temporaire, valable eeu:\.ement jusqu! a ce qu 'une equipe vraiment representative Pili sse etre re.crut~e. 'M.Gherab e sper-e neanmoi.ns que le
prrincf.pe du recrute!llent regional pourraeont,inu,er d'etre applique dans les
annees a venir. L'idee, d'institutions regionales, de cooperation internationale
est inscrite dans la Charte en mame temps que celle de la cooperation a l'echelle mondiale, et c'est a bon droit que la CEA a constitue un secretariat compose
principalement de ressortissants africains.
Le de~ie/llij prd nodpe ccnce rne La :duree d' engagement des membres du
personnel. Reconnaissant 'ie lien qui existe dans .cer-t ai na secteurs entre la
duree des services et l'efficacite, l'Assemblee generale a prescrit d'accorder
la preference aux ,candidats disposes a accepter des ccntrats de duree indeterminee ou d',une d':lreencn inferieurea 5 ans en comptant la,periode de stage.
Une autre mesure import ante est i'affectation de credits en 1971 pour
fir.ancer des' conges d'etude. ' I I y a lonitemps que La necessite ":e ce genre
'de formation avanoee est'reconnue, et M. Gherabespere qu'il sera possible
ulterie:urementd'auglJ!8nter leI: credits .ouver-qs a cette fin. De plus, on analysl;l actue Ll.ezent oortains,principes fondamentcruX 'dra,dministration du .per-sonnel
,.,en:vue de maintenir at d'a~crortJ:e le rendement. Le ~ysteme des'trait€lments
du per-sonne L des NationsUnies doit egalE;lI!1Elnt etreexallline enJ971 par-un comite
d'experts des ,gouvernemetits. La raison d'€t;r",de ,toutes ces activites est de
donner.aux ~ouvernements des pcys membres 'lacertitude que Leur-s contributions
sont utilis€eS"defagon rationnelle et ef'f'Lcace ,
,
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M. KITTAN! (Representant ,du Secretaire general)' eetii)le que le
moment e'st venu, .pouz 'tout' 1e persomiel duSecretariat de,l'QNU.d'accorder una
plus graJtde. attention au, travail ~s oommissions economiques' regionales. Le
Bureau des affaire~' interorganisati,ons, qu t i.L d.i.r-i ge , ala prinoipale responsabilite de ,1acooI'liination dt! l'ensemble des activites qui sederoulent au
sein du systeme des Nations Unies et, reconnaissant l'importance croissante
du role des commisatons economiques. Ll, vise a la fois ales servir et a porter
a son maximum leur contribution a,l' actiondu systeme t'out entier.
Au sujet de la resolution 1553(XLIX) du Conaeil economique et social,
ocnce rnarrt I' etude pre liminaire sur les structures I'egionale s I 1-1. l:ittani
rappelle que quatre grandes etapes ont;, ete prevues,' chacune assortie d 'un ca-e
lendrier precis. En premier lieu, leSecretaire general est prie de preparer
un quea't i onnai re a adresser aUX Etats membres en leur demandant d'envcyer
leurs reponses aux commissions eco~omiq\les regionales. La CEA n'ayant
jusq\l'ici re911 que q\latre reponses, le Secretaire exElcutif n'a pu preparer
le rapport qui lui est dernande au par-agr aphe 2 du dispositif de la resolution.
La troisieme etape consiste dans la ;ransmission de oe rapport, aveO les
observations des gouvernements, au Secretaire general, et" en quatrieme lieu,
i1 est demande au Secretaire genera'. de faire rapport
Cd'nsei I a sa
ciPQ1laJlte-deuxieme session au plus tard. Le Secretaire general se propose
d'avoir des consultation::; avec les chefs d'organisation a toutes les etapes
du processus, et c'est Ie, la raison d'etre du Bureau.

au
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LE PRE3IDENTrappelle les c:i,nq sujefi enumeres a La precedente
seance par Le representant de l'Ethiopie envue de leur examen atititre de
I' alinea a)du point 5 de I' ordre du jour :'1) rale et attributions .du Comite
executifj 2) decentralisation 'deiiacti:vites du Secretariat de l'Organisation
des Nations Unies au profit de la CEA, et de celles de la CEA au profit des
bureaux sous.-regioriauxj 3) personnel de La Comtnissionj 4) relations aVoolo~
autres organismes des, Nations Dnies et 5) r'evision du mandat des organE3s subsidiaires de la Commission. La question des depenses et celIe de l'election d'un
nouveau Comite executif ont egalement eM souleveea. C'est dana tce't or~o
d'idees, que ledeuxieme sujet de la liate etablie par.ie representant de
l'Ethiopie pourrait litre examine au titre de l' alinea b) du point 5 de l ' ordre
du jour.
'

M. BELAI ABBAI (Ethiopie) estime qUe les sujets 2) et 4) de sa liste
peuvent etre trait .os au titre de l'alinea b) du point 5 de l,'ordre du jour,
ce qui laisse les sujets 1), 3) et 5) a examiner 'avec l'alinea qui fait actuelLemerit l'objet des debats.
En ce qui concarne Le rille et les attributions du Comite executif, ce
Cdmite a lui-m€me souleve plusieurs questions importantes. Premierement, 11
considere comme une urgente necessite pour les Africains d'adopter une position commune devant les instances internationales telles que Ie Conseil
d'administrationdu PNUD, Ie Conseil economique et social et les reunions des
ohefs de delegaticn it PONU, et 11 a en oonadquence re commande I' etablissement
de liaisons permanente.s. Deuxi ememerrt I 11 estime aussi qu 'un soutien po l i, tique
de La part des chefs d'Etat est necessaire et que les membres du bureau du
Comite executif devraient done assister aux r~unions de l'OUA. Troisiemement,
et it l' inverse, de's representants de I' ~UA devraient assister aux reunions du
Comite executif. Quatriemament, des reunions du Comite devraient avoir lieu
immediatement avant les grandes conferences internationales. Cinquiememe'nt,
Le Comite executif doit elire son propre bureau, ce qui n'exige "aucune modification du re~lement interieur, mais seulement de l'annexe it la resolution
188(IX)';,S1xi,emement, pour assurer la continuite, Le mandat; des membres ne
doit pasnecessairement exp i rer au bout de deux ana. Septiemement, les rapports du Gomite technique ~"eXi>!'l'rts doivent litre examines par Le Gcmite executif
avant d'litre soumis it La Conference des ministres. Hui tiemement I des fonds
doivent litre trouves pour couvrdr Les fraisde voyage des membres du Comite.

M. SMIDA (Tunisie) exprime l'opinion que la question du rille et des
attributions du Gomite executif doit etre examinee dans Le cadre d'une reunion
privee des chefs de delegation.

M. OLD SAND (Nigeria) estime que les cinq questions enumerees a la
seance precedente par Le representant de l'Ethiop:Le aux fins d'examen sont I
hormis la premiere, 'toutes etroitement liees, et doivent etre etudiees en
meme temps.
~1. LOKO (Dahomey) est d'accord avec les suggestions des repre~entants
de la Tunisie et du Nigeria.

M. SYLLA (Senegal) appuie Ie point de vue selon lequel Ie rille et
les attributions du Comite execUtif et les questions sutsidiaires telles que
celIe des relations avec les institutiuns speoialisees des Nations Unies. doivent etre traitees en seance privee.

•
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M. MOUNIR (Maroc) estime que la question du r6le et des attributions
du Comite executif et celle de La decentralisation dbivent toutes deux etre
examinees en seance .p.ri.~ee.
,.•• -"._,~
" _. -_
.
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M. ABERKANE (Algerie) appui,e la suggestion du representant de La
Tunisie et fait remarquer- que tout debat sur la decentralis<!.tion impliquera
necessairement un examen des attributions du secretariat en meme temps que
celles du comi t<§ execut i.f,
".'
M•. OFORI-AW (cihana.)s~ufig~~ que les rapports du Comite executif
ont. ete diE\tribues, en tant que docUl!1ent;;;,de La Conference, etque Ie President
du Comit,e'\lxecutif aad1"lsse' <>ertaines .recommandations· it la Conference. ;11
n'y aaucune raisonparticuliere 'pour que, .. l'examen de La question du rli1e et
.des attributions' du Comite executif :aitlieu, en seance privee.
Pour Ie PRBSIDENT, la question de la decentralisation et celIe des
relationi3 ave cTea aU.tres organismes de"; Nations Uni.es pourraient etre examinees au titre de l.'alinea b) du point5de l'ordi-edu jour, cO!lll!1sl',a .
indiquele representant de 1 'Ethiopia .' Sic Les delegations' ie.so\lhai tent ,Ie
,lile et ies attri1)uti.onf? du comi te exeoutif, lesquestioni3 coriqernant Ie .
.personnel, et 1.a nevfsion du mandat ~es or-ganes subsidiaires, p.ourraient faire
l'objet dt)-'ll<il reunioriprivee desche'fi3 de dele,gation.
II en.est ainsi decide.
La ,seance e.st levee it 17 h 15
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CENT CINQUANTE-HUITIEME SEANCE
L .t .

tenue ).e ,meI-creN 10 fevrier 1971! a 9 h 15
President

M. Mensah (Ghana)

DECLARATIONS.D'OBSEt!VATItURS
M. MENSAH (Organisaticn des Nations Unies p6ur'l'~limentation et
l'agriculture) souligne que les dsux dernieres annaes ont vu la cooperation entre
la FAO et la CEA se developper de fagon particulierement 'constructive. Cette
cooperation repose sur les principes suivants, qui ..Clllt ete definis par La cinqui.eme Conference regionale de .La FAO pour 1 'Afriqlie': la Conference regionale
de La FAO est Ie lieu ou s' Habore La politique agricole de La CEA ; cell e-ci
reconnatt et appuie La FAO commeinstrument privilegie de mise en oeuvre du
Programme des Nations Unies pour Ie developpement agricole en Afrique; enfin,
il y a consultation permanente entre la FAO et la CEA de fagon a assurer Ie
ma.x:imum de, convergence tantau rriveau de la concepta.on des programmes qu'a, celui
de leur execution. Le contact 'permanent est assure par La Divi,sion mixte, CEA/
FAO ,de l'agriculture, appuyee par Ie Bureau regional de La FAO pour l'Afrique.
Ce dispositif a perrois a la FAO et a la CEA d'executer de fagon satisfai~ante
Ie programme conjoint qutellesont etabli en1968 et qui s'intitule "Programme
unique des Nations Unies pour Ie developpement agricole en Afrique".
La FAO se felici te de voir la CEA proposer une strategie africaine globale
pour la deuxieme Decennie du developpement. Pour sa part, Le Directeur general
de La FAO a defini une strategie enoinq points que La CEA a adoptee et a laquelle elle se refere dans sa propre'strategie d'ertsemble; on y insiste sur La
mobilisation des ressources humaines en vue du developpement, sur le probleme
de l'autonomie alimentaire de la region et sur celui des gains et des economies
en devises. De plus, la FAO considere l'assistance en matiere de planification
agricole comme un besoin vital et elle partage le souci de la CEA de voir les
problemes de developpement rural traites de fayon integree; enfin, elle partage
la meme foi dans la cooperation regionale et sous-regionale. C'est dans cet
esprit qu'el1e a coopere avec Ie PNUD et un certain nombre de pays donateurs
pour la mise sur pied de l'Association pour Ie developpement de la riziculture
en Afrique de l'Ouest. II est permis d'esperer que beaucoup d'autres initiatives
auxquelles La CEA peut et doit servir de catalyseur, suivront.
En conclusion, l'observateur de la FAO signale que Ie Directeur general de
son Organization attache une tree grande importance a la Conference des ministres
car il s'agit d'etablir dans quelles conditions l'Afrique peut reus sir son "decollage" dans les dix prochaines annees , La FAO conaider-e comme un devoir imperieux d'apporter sa contribution aux plans de ce "decollage".

Le Dr. THOMAS (Organisation mondiale de la Sante), fait observer qu'au
cours de la periode 1969-1971, l'OMS a coopere activement avec la CEA pour ce
qui est des aspects de ses activites qui interessent la sante; des relations de
travail etroitee ont ete inst~.ureee entre la CEA, Ie siege de l'OMS et les bureaux regionaux de 1 'OMS. Du fai t de sa strue:b.:re organique 1 'eMS est en mesure a:\aocord'llZ" une attention particul1ere aI' Af~ique dontles principaux problemes sont ceux de
la ma1n-d'oeuvre e. de l'insui'fisance de l'infrastructure. Cette preoccupationse
leflete du reste dans les resolutions adoptees par les trois dernieres Assemblees
mondiales de la sante. La penurie de medecins se fait particulierement sentir
dans la region puisque dans certains pays il nly a qu'un medecin pour 60 000

habi ~ants. :'es aer-vi ces sani t~i~es sent .insuffi sant s, de rn~m€ que l' approvisi onnement en eauj 1 'OMS? qui a donne "une p'Lace'. p'riotitaJ.:,,'e a ce sUj e-t pendant La
premiere Decenni e du developpement,a.ppuiera
programmes de mise en va.Leuzdes ressources hydrauliques de La CEl\. i el1e cont tnuera egalament a participer
au,x:programmes de .La Commission qui portent eur Le developpement z-ura'l at urbai.n
inte~e dans Le domai ne de Pha.bitat. de lao o6hstrv.c,tion et de 1 'amenagement du
terri tol.re. D t autre part r l' miJ3co~operera avec 1a CEA pour lareali sat ion du
programme interessant les aspects medicaluc de Itaccroissement demographique et
aidera les Eta.ts merabrea qui Le lui demander-orrt a mettre sur pied des programmes
de planification. de La famille.'Dansle dome vne de l·lagl'.lCuJ.tv.re, 1 tOMS s'int'eresse awe probl emes riutritiorihe.Is at elle est 1" avec La FAa at 1e FISE~ a 1; origina de-La crea.tion dil Grop..P'!3c.dbrmnitai;;iT sv.r'~ieS:"l)J:oi;eines. Enfin lao CEA pout
jOller un role tres· important), 'poUi-' co qui 'est del'ffazllelioratioif de 1 'administra~ion pu,b1ique,danl7 La ~egi~n.' .' . "J',,'

les:

.. ' Ell bref ~ I! OMS estime que 1a CEApeut joue~: l.mrol e .capital dans La reali'_sation des .objcctife; de la deuxi eme 'DeJ6-ennic dQ 'ooVel(ippeniCnt en .ad.danf lea
Etats membres ~. prendre
c~n~clellce'de
lEi"\u's 'besoih:s' dans·Ie' domaarie ' de -La -·sante,
.. ,
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•
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car i l y a una e'troite interdepcell'd.a;nce 'entre la 'oan't6:et les aut r-es aspects ,"dU::
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1a·~reation de'
CEA, 1 'OIT co'Ll.abor-a tres etroit-eb'ent avec cellr:~i par '1 'in. i.enn,edia:lre de sOli'"Bureauregior-:el q.tAdclls":"Abeba.:-De plu.s, l'bIT 8,' d.ec 'bur-eaux
danfi'·:diYers.es vi.Ll.as 'dtAfrique fit ella" esp'~ret gI'aceacet'&e deeentralisation~
mieux 'satisfa-ire Ie's be soi.ns de s Etat's membres 'ct des'grolli:fement's d t ernplojelli's
et de t r a v a i l l m . ' . l · s . '

sa

," Le bl+t .esf;lentiiH de("OIT~' depui.s
c:reation~' est ds -coiiti'ibuera La
.' :r.eCherchede lei paj~x parla promo t i cn de La justice sooaa.l e;' . Las, moyens qu'elle
'emplpiepour remplir sa fbnction;e'n A:f:HqU6 comme aj.lleursn 'consistent non scul~erit a definir desnorrnias'de t;'avaii' nais ausat a particirer aux activi tes· de
cooperation technique dans des domaines comme Ie fo=rnatioli p~ofeszionnollef-les
.cooperatives ou. Ie developpoment rural., Plus de 400 axpor~r, envoY6~ par l
'OIT
se trouven'\; act.u.ellernerit dans qual.que 38 pays <.d'ric:iin.s. Plus de 100 projets
ayant fait ~:objet'de demandes deg~~vernements'cif'ricains attendent leUr mise
en exec"I,l.ti,on.
' .
Un des p~obl~mes Les pl.us gr-ave s auxque.l.a se heur bent J.~s planificatenrs
des pays en vci e ,de developpement' est celui duchc:nage at du sou's -emp'i o i , Aussi i
1969, l' OIT a-t-~elJ_e lance son Progra:rrime mondi.a.I de l ' cmpLoi. dont '1' element

en

africain~

le Pr-ogr-amme des empl.oi s et dGS compe t ences tachniq.. .i cc p01U' l'Afrique,
. a a,te. appz-ouve par La troisieL:e Conference regionale du travail pour 1lAfrique.
La nirecteur gener?I, de .110IT espe~e'qu~' la eEA. participGra ~ la preparation et
1 t ex e cut i on de ce programme at il atien~ bcaucoup des conver3ations qu~il aura
avec Ie Secretaire executif de la. ComlJis8ion sUr les mod.ali tar., d.e 'la cooperation
ent,~e POIT et 1a CEil eI'.l ae qui concerrc oc pr.ogramme et d'autr8s activi tes 0011nexes.

a

K. DOO.KINGUE (Organisation das Nations Unies pour l:education, la
sci~nce -la-cul t~6T'd~clare que l~UNEceO a const&mn1ent coopere avec la. CEA
.danf?le· do:nainede l~eduoation et de ira,pplicaticn de 1a scienceet' de latachp.iq\,te aU.d8ve loppement • CHant Ie dCcu..llient E/4709 dll. Conseil economique et·
, e:,ocia1, i1 fait observer que 1a cooperation instaur'ee en ce domaine a.vec la

at
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Commission economique pour l'Europe devrait servir de modele a la collaboration
entre l'UNESCO et toates les commissions economiques regionales: cemodele est
celai d'une cooperation a double sens, les cOmmissiOns regionales aidant 1 'UNESCO
a. lancer et a mettre en oeuvre ses programmes et 1 'UNESCO etudiant les aspects
scientifiques at techniques des prcgrammes, pcuvant ccntribuer au developpement
economique et social. En d'autres termest il fautque les institutions speoialisees at les commissions regionales mettent en cemmun leurs res sources pour miaux
satisfaire Iss bescins des Etats membres etant entendu qus chaque institution
s'occupe du domaine qui reUve de sa competsnce. En effet, on ne aaurai t dire
que les commissions regionles sont mieux placees que les institutions specialiseas pour trai tar das problemas qai ss posent dans les regions sur lasquelles
elles ont compete"ce : tout depend du fait de la nature duprobleme. Grace a.
ses bureaux exterieurs, chaque institution specialisee connaXi les prob!emesdes
Etats membres qui sont de son resscrt. L'UNESCO voudrait dono qu'au lieu de Lua
faire concurrence, la CEA appaie ses efforts. C'est pourquoi le Directeir general de l'UNESCO a nomme un representant- sp;Cia.l aupres de La CEA et de'l'OUA.
11 faut donc esperer que la CEA pourra redefinir ses relations avec les. institutions specialisees de fallon a evitar toute dispersion d' efforts.
M. PEREZ-GUERRERO, Secretaire general de le. -Conference des Naticns
UDies sur le commerce et le developpement (CNUCED), apres avoir dit l'importance
que la ccllaboration de la CEA rev~tpour-son organisation, rappells que celle-ei
n'a pas a'organismes regionaux, et que ce ~ont lescommissions.economiques regionales des Nations Unies qai Lui. servent de "bras regional". Ce sontles contacts
etroits et directs avec cesccmmiJ'lsions qui permettent a La CNUCElJ de rester plus
proche de La realite dans les regions.
.
,
M. Perez-Guerrero felici te La CEA de son excellent dooument sur La strategiede l'Afrique pour le developpement durant les anneas 70 et affirme que cetta
strategie oonstituerasans aucun doute un complement utile de la Strategie internationale du devaloppement pour- la deuxieme Decennie des Nations UDies pour le
developpement.
'
La CNUCED qaise preoccupait jusqu' a present da definir des poli tiques nouvelles en matiere de commerce et de deval oppemerrt , s'engage maintenant dans
l'etape operationne11e, apres etre devenue une organisation participante et
chargee de l'execution du Progr8lpllle des Nations UDies pour le developpement. A
unerecente reunion,le Conseil d'administration du PNUD a approuve trois projets
de La CNUCED, don't un pour 1 'Afrique. Desormais, d'autres series de projets
suivront chaque .annde et les pays d'Afrique retireront, sans aucun dout e des avantages des projets de ce genre.
Eta.nt donne la comple:x:ite de la structure des Nations ,Unies, la decentralisation s'impose. Il faut des echa.ngesda.ns les deux sens : de La region aux
organisations a vocation globale et vice versa.
Parmi les donmaines d'aotion communs a la CNUCED et a la CEA, M. PerezGuerrero cite d'abord le commerce international. Un sucoea majeur de La CNUCED
a cet ega.rdest l'adoption d'un systema generalise de preferences non rec1proques.
Pour important qu'il soit, ca resultat ne doit pas lltre sdrestime. ' L'adoption du
,Systeme generalise de preferences a suscite certaines apprehensions, notamment
parmi les pays d'Afrique qai beneficient de preferencss speciales et.qai conSentent des preferences inverses a certains pays developpes. On peutlltre certain,
a longue eoheance, qu'un systeme generalise de preferences fonctionnera i l'~chel
le globale a. la satisfaction de tous les pays interesses. Le Secretaire general

de la CNUCED a entrepris avec les representants de certains pays interesses des
consultations sur les aspects du systeme au sujet desquels Ie Conseil du commerce
at du deve l oppement lui a demands de Lea consUlterj il entend pqursuivre ces
consultations a Tunis. II exprime l'espoir que l'examen annuel dU.Systeme perpettra'd'aborder les autres problemes que pourrait poser Ie fonctionnement du'
Systeme.

•

Pour prevenir d'autres problemes qui pourraient se poser a la suite d'une
deterioration de la situation des pays qui. ne.peuvent pas, dans l'immediat, .
tirer parti du Systeme generalise de' preferences, il est prevu que la CNUCED,
agissant.en collaboration aveo la CEA et l'ONUDI, apport era aces gouvernements,
surletir'demande, une assistance technique, en particulier dans Ie dcmaine de .la
diversificationet de la promotion de leUrs exportations d'articles manufactures
et d'articles semi-finis.
Passant au probleme de produits de base, M. Perez-Guerrero estime que
c'est en Afrique qu'il se pose de la fayon la plus aigue. Pendant longtemps
encore, l'eoonomie dela'plupart des pays africains dependra d'un petit nombre
de produi t s , Sur ce continent, on ressent tout particulierement Le besoin'd'une
diversification de la production a laquelle doit aboutir Ie Systeme generalise
de preferences.
LaCNUCED a choisi d'aborder la question de l'huile et desoleagineux.
A cet .·egard, si une action est concevable a 1 'echelon regional, ce probleme
appelle toutefois une solution globale.
II est regrettable que l'on n'ait pu parvenir a un accord sur Ie cacao.
Les consultations avec les pays interesses doivent reprendre au cours des prochains.mois en vue ,1'une nouvelle conference sur ce produi t de base. II est a
esperer que l'on atteindra des resultats positifs avant la troisieme session
de la CNUCED et les gouvernements representes a la CEA devraient accentuer leurs
efforts dans ce sens.
Au sujet de l'intensification des echanges avec les pays socialistes
d'Europe de l'Est, les possibilites existantes n'ont pas ete explorees dans
toute La mesure du possible par tous les pays en voie de developpement. II
se~tsouhaitable que 1'on arrive a un certain equilibre a cet egard, en encourageant encore davantage Ie developpement, dans l'inter~t reciproque, des
echangesentre ces pays et les pays en voie de developpement.
L'intensification du commerce intra-regional est une necessite pour
1 'Afrique. II Ya la un champ d'action pour La CEA, et la CNUCED souhaite
lui apporter sa collaboration. A la CNUCED, on ne pense pas que les groupements actuels des pays africains aient un caract ere definitif. lIs doivent
~tre ehvisages dans une perspective dynamique, en tenant compte des beacLna
.
reels des sous-regions. Et Ie developpement des pays du tiers monde n'est p~~
concevabls sans une integration, regionale ou sous-regionale.
.'
Dans Ie domaine des transports maritimes,
sont quelque peu ameliorees depuis la premiere
aujourd'hui que certains efforts ont ete faits
tains pays ont renforce leur marine marchande,
y a la aussi des possibilites de collaboration

les conditions en Afrique se
session de la CEA. On constate
dans la bOnne direction. Cer~
d'autres ont cree la leur. 11
avec La CEA. II importe que
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;l,

les paysdutiers monde aientQ~o participationavo~ssante aux lignes maritimes
de leur pays, maisil faut P0U~' ce l.avune aSl!:ista.lloe technique. et financiere
qU8certains pays developpes sontprets a donner en vue de la creation'd'une
marine marchande ainsi que pou> 1 'amelioration des ports.
La CNUCED a r8cenmient ajO"clte l'n.O :lol1velleactivite a son programme : le
transfert dee teohniqUes, Un groupo arrtegouvernement al. sera bienttli; ccr'%·au
sein de la CNUCED qui sera cha~ge·d'etablir un programme de travail. On pense
,8, la CNUCED qu 'un transfert destechniqu.eo dans- des couda tions appropriees,
pourraitcontribuera renverser la tend~~6eactuelle du commerao international
et aider les pays du ·tiers monde a 8I,'eliorer les resultats obtenus jusqu!a
present, qui n'ont pas eM ',res satisfair.;ants.
La CNUCEDa uns .certains competence en matiere de finances internationales
et d'aidefinano'iere. L'ir..troduction do l'objeotif de 1 p , 100 du produit
national brut. dans la:'Strategie i:aterrl8.tion:J.le du developpement est oertes une
initiative heureuse,maisce n'estpassuffisant.: On espsr-e obtenir des pays
aeveloppes qu'i1s intensifient leur~ ~fforts tendant a conoentircette assistance financiere a des condition" e t modali tes moins rigo".renses.
Le Secretaire general de laCNUCED faH observer que l'aide au developpement exige dc~ ,ressoUrces considerablog~t ·souligne a co propos qu'il faut
etablir un lien entre les dro i t s do ti,:,agespeoiaux et 1 'aide additionne11e
au deve.Loppemorrt , On espero que 1(;. r.ouvel Le ,etUde do cette qu.estion, qui doit
~tre entreprise, aboutiro,'a des con.olu.sions·.p,osi ti-ves.
·Ehfin, i.l est tID sujet qui p':'~occttpe 'fortla CNUCFilJ et La CEA : celui des
pays les moinscwances· panni les pa.3'O'OliVU5.e :de deve Ioppemerrt , C'estpeut'/ltre li> le·pNbleIIi" le plus .",iet,· ql1:t S~ pone f. 1 'hu:nnnite at qu:i. ne 13a.urait
~tre resolu en une decer.nie.
Et p01ITt3nt, il eyige l'attontion urgente de
taus .

.La.. CNUCED prepare ac'tual.Lemerrt une reunion du groupe de travail sur les
pays en vo i e de developpe,p$nt J.es moins avances, ou Les pays africains seront
bien repr8sentes, et elle compte a ce,egaord S1J~' La collabOration du Se6retaire
executif et· <iu pe,:,soIllle1 de 180 CE~. En effe~, il faut apporter une aide suppl emerrtad.r-e aux pays envoi,,: de developpement los moans avanceaiaf'Ln d'accrottre
leur capaoite d' abeor-pt Lon c,','. vue do d6vdopper les sect ours ou ils peuvent
avec succes sounenrr- 10. concurz-ence,
.
II sC'raH aouha.i t ahl e q,wtOl'$ lr;s ?ays. d'Afr;i.qUe se preparent a la
troisieme see ai on _~ La Conf'er ~nco des Ne:tionc Unias sur le commerce et le
aeve10ppemel1t af'i.n que 1 '0" !lUiE"C Y t':'8oite:, de 'I1leztions essentielles· et, en
partictilier, ~r e Labor-cr . de s .JJ.gnes oi:..'aotr5c ,'" pour- 1"5 mesur-e« a prendre au
sein du mccani cme por'1::S.:n3::t \.1.5 l . ~. , C:ii]CEr'
.
.

M. MATHU!! (Ac~o~?o.gen6ra1. (lU' los tarifs douani ci-e et Le commerce)
rappella qu'a 180. neuvie.ne 83ssion de ·Ja CFA., le representant .au GATT a evo.que t ·
dans le .contex'oe<iu Pr-ogrammc de tl'a7ail p",,:c: J.' c::;,QJlsiol1 duo commerce inter,.
national, 1a creation du Comite dt'. comnecce des produits induEitriels .\It.c.du
Comite de l' agr i cultuz-e , de mElme qU.(J 101 mise en oeuvr-e d'tn1 programme de travail
re1atif aux pr-ob l emen oornmer-ci.aux des pays ""'. voin de deveLoppemenb , qui implique la remise on ?etivi t3 du G,,'oupo specve.I au commer-ce des produits tropicaux.

:";;'-""''''''~'''''''~---'f-9"'-;>'O:;:;·'-"-''':-""
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.: ''1JilPuis, '1 'adoption delastrategie p0UI' La vdeuxi.eme Decennie et Le retour
au proteotibnnisme, observe dans un ·9~."tain nombr e de pays d,3v Jloppes donnent leur
priXaux efforts -tertt'es, darts 1" cadre du pr-ogr-amme de travail du GATT, pour
continuer ,a progt<eBScr vez-s una l.iM::-alisdi6ri toujours plus pouasee des echanges
commerciaux.
:)",

•

Les travaUX du GATT. en 1968 et .1969, orrt pennis d I invent oriel' environ 800
barrieres nOn-,tal'ifa.iresaux eOhengeR, qui, ont ete" classees en ci.nq. gr-andas: categori'es : subvem;ion'al::cexPortation'i"'et 'pratiqu"o oommerciales gouvernementales,
droits de douane et fonnalites d'cmtree des marchandises; normes appliquees aux
importations; limitations imposGoc WLX importations et exportations; restrictions exerceespar Le jeu ttes'mecaoitn1fls'dJils'-p~'ix.: , ; ,
, Le Comitedu.co~meroe deap::'oduits industriels a etudie les mesures susceptiblas de, reduire ou Gl1miuc" .de tols ob';f[6ics ".uxechanges. "L'am~1ioration
·bu'la. re'-int€lrpretation do oer-Gni"e.~. regles d.\l GATT et l'adoption de nouvelles
directives figtU'ent parmi .Len solutions jJrGocli.icec;3. La Coroite se prC1lposll
d'elaborer des solutions detaillecs sux' un oer~ain nombre de barrieres qui preocco:plilnt particuliercmcnt Les pays envo<,e' de' d.evcloppe;non-t (restriotions quantitatives aux importations; ecc ,'},
1 ..

;"1

Ce marne Comite poursuivra au oours des mois a venir son analyse de la
'situationtarif~ire dans lea paY3 d0velopp£s tellequ'e1le se presente apres
l'applic:atf6ndes concesatoris iosllesd3s ".egc ~iations tarifaires Kennedy. "Cette
analyse procede:par secte~~j cOT~e~ciaux et categories d'industries, et etudie
lea dlfferences entte tarifs appli~~es'aux matieres premieres et auxproduits
finis.
En 1970, quatr e groupes de. traY2J:l, crrt ega.lemen'~ etudie les grands prob1emes
du commerce'international des p::<od';.i ts "'irl',ioolp'3."

Dans Le cadre des travaux du Comite de 1 'agricu1 ture , des propositions ont
ete faites par les pays' en voie do develop~~ment en vue de limiter laprotection
acccz-dee par les pays develoPP8s a. c,eEip::<od'.iits tels que Les huiles et graines
oHiagineuses, et de suppr-iricr- 186 3ubvcn:cions qui Ls accordant .auxtabas; a 1a
,viands "t aux huiles vegetales. Cea mC8:rN's contribuent en effet dans une
grande llIesure a 12. deterioration dss te::rt:8s de l'echeng:> pour lespays en voie
de developpement, et leur li~itatiQn Gurait pour oonsequence d'accrottre les
racettes des expor-tat.eur-a 'o..fI"icain,o; de f,.Ju~iercs-- premieres Q.gricoles.
'LeGroupe npecial du oom~e~ce dec produitn tropioaux cherche a supprimer
ou reduire les impQ'tn Lndxr-eo't a (iv,:i.: en freppall't Lee :pr-odudto .t r-opdcaux importes
dans maints pays deve1opper:, on reu.lli.t L ... '0 OnSOmOl2:G;' on. Compte tenu de 1a tendance dans les pays developpor: ver-c l'adop'si.on de La taxe sur La valeur ajoutee
et vers une harmonisation des t~LX d'im9a~" ontre oertains p~s, Ie Groupe special a propose notamment quo Lee proCcJ.ito t ropf.caux admis en fl'allct.ise de droits
continuant a l'~tre dans Ie eadr~ des nouveaux 8ystemes d'imp8ts et que les taxes
specia1es appliquees sur eel'tains pr-cdui. ts (the, ce.fe, cacao et bananes ) soient
supprdmeaa,

1

......
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II se peut que . certains
des grands problemes identifies par'les deux
,
t
comites en questionne puissent ~tre traites que dans l~,cadre de solutions
global~s; tQutefois, le,GATT entend reoherchar par priorit~une solution
awe problemas interessant les pays 'en voie de developpement. C'est pourquoi
a ete conetitue, au sein du Comite du commerce et du developpement, tin groupe
charge ,de presenter des propositions concretes dans ce sens.
".~

A leur- derniere ses!3ion"tenue en fevrier 1970, les parties cont~aotantes
se sont declarees di.spcaeea ~ prendre des mesures appropriees lorsque I;H~ra:~i
,~egocie La systeme de preferenoes genera1i8eeS en faveur des pays en VQ:i.ede
.
a.eveloppement. ' .

L~a.n dernier, Le Comite des negooiations commerciales des ,pays en voie de
,
-,dSveloppement a continue ajeter 1es bases d'un echange de concessions tari"faires et coPIIIIerciales entre pays en voie de d.eveloppement. .Le Con.itE;)s'est
misd1accord sur certaines directives qui prevaient notamment que le~,p'~sen
, .vod e de ,deve1oppement peuvent echanger des concessions tarifaires QU non, tarifaires, ~des conditiona mutuellement a v a n t a g e u s e s . '
,.
,

Ces directives une fois adoptees, dix-huit pays en voie de developpament
ont participe, a Geneve, a des consultations en vue d'etablir de~ listes
4'Qffres qui serant etudiees plus a, fond a. 1a fin de mars 1971.
Lea parties contractantes at le Comite des negociationa, commercia1escmt
invite instammentles pays en voie de deve10ppement qui ne 1 1auraient pas
. encore fait, a participer aces travawe et Ie Comite s'est attache a fai~~ en
sorte que tous les pays participants puissent tirer parti de ces negociations.
A~ '~ours d.es derniaX'es ~~es, It> secretariat du GATT a'continue a appU¥er
les activites dtaasistance technique du secretariat de la CEA en collaborant
notamment avec la CEAt- depui.s 1962, dans 1 'organisation de deux cours en matiere
de pplitique commerciale at de promotion du commerce p~ an.

,",' L'a.i.de· fournie P9X le GATT aux pays, en voie de dev~ioppement en 'matiere
de promotion des exportations est offer,te. par l'intermediaire dti. Ceij.:tre de:,
commerceinter~tional dqnt ies actiyites s'orieritent,progr,essivement v~s'la
mise en,.oeuvre de programmes d'aide integree en vue de la creation d'organisations de.promqtion des exportations d,ans les pays en voie de develoPI>em~n:t.
" On sla~tend que la creation d'un Centre africain du commerce aidera Ie
. C~tre du c9mmeroe international a adapter de plus pres sea progr8mmes aux
."besoins des pays a/ricains. Ces deu.x centres ont deja entT"E'lurisun cert~in,.
nombre d'activites communes et l'on compte que leurs liens se resserreront,'pour
Le pl'q,S grand bien du ccmmer-ca africain.
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RAPPORT DUGOMJ:TE EXECUTIF' (p\>int 5 de l' ordre 'du jour) (suite)
',
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RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES TRAVAUX DU COlolITE

Eoc~m"nts (E/CN.14/456,E/c~.14/462,E/cN.14/479/Rev;
E/CN.14!498
et
reso~ution 188(Pc27
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bt'M:t:PQRT ,DU SECRETAIRE ElC];CU~IF"Fo:NDESUR
REPONSES AU
'QU~T:tONNAIRE DU SECRETAIRE GENERAL 'POUR l ' ETT.IDE SUR LEE
STRUCTURES REGIONALES (document E/CN.14/513).

RELATION's AVEC :LES ORGANtSATIONS INTERNA'I'IONALES ET RAPPORT SUR LEURs . .
ACTrO"ITES TOUCBANT ArT DEVELOFPl!;MENT 1!:CONOMIQUEET SOCIAL DE L'AFRIqUE' '.'
(doo~merits E/CN1!4/492et5J,o,E!CN.14!INF.~O,51 et 53et E/C'N.14IL••~$4~
La PRESIDENT suggere aux participants de dfscU:ter simul ta:n~merit
les points 5 et 9 de l' ordre du jour. D' autre part i l lui .l;Ie.mbl"e preferable d'-'examinerd'abqfdoe' CJ.l,!~ll1.CEA devrait faireet dterrii;s:l!tger ." ".....
ensui te 'les re'ssoiir()e~. et le'p'ersOilnei' a lLiiaf~e~te~ pour )Ili'pe?;~ettr.e.
d t !ltteiri:d.'recie~ object1fsdtifiriis. "
.La .quee.tLon dorrt estsaisie 111. Conferenoe. est celle de l'harmonisa-

tio~AeEi ~n(iatsd~)!I,CEJ\,etl!esi~ti~u'H?llSkpeCialise~s. ,·Elle';ffet,.

lEI dimen'sien' des pr6~m"s: ,dEld~veJ,o'pp",mell't,d.1i sisteme des Nations
Unies est devenue telle' que'des mesuresde'a.ecentralisation sont .
ind,isp,tl,lls,abl"s:P taut d,olW,,:r: a. ,laCEi\ unro,le Pl"us important dans les
proga~niel'lde,c,99'p;eX:~:J;ion te,c111iJ.9.uedes l~a ti,6pS Unies en Af-rique'; comme
e~:J,~;J~a.deJliapde~<l-lls sa rll13,c>lutio1l2Il(PO,. , I1 s'a~td.opC m<l-intenant '
de;:#:or~is"r les,: rel3sou:r:qes. e,t le Pel'139p1iel, . P0l,1r'res6u:dre ee problems,
i1'~9~yient.de s~.pe~el:ler :sl;11' J:)t.Q.ues~}?~de$ rela1;ion~1 e-ntre, te~. parle';'
men'1;s que $ont,', J.~,Confllre!lCe des mini,st*,ElsdesF.!:t/il tli oie,mb~es de. 111. CEA
et les, oonftir,el,l!,es.:· ie:~o'naJ.~'il. d?,s, ih~tit,~ti9P$ sp~e;i<l-lisees.

,>

'

.,.' '. M.mL (Liberia) '~~'t:eIitierem'Ei~t<j,'a.CCOtdaire~ Lea opl1clu~ions:
de l'eX'pose fai.t 111. veillel?a,r ts PresidentdiltomiteElXecuti~L.E/CN;141·
SR.156(X17, 'il estime en efth que La CEA doi t jouer uri raJ" p'rus,a,ctif :'
en Afrique de f<l-90n a. mieux sa tisfaire les beaoins des pa,y"s d~ 111. 'region;"
D' ~utre part. 1"" de;lega tion lib~rienne.appui,e Las <l-mellflementj3 ,. ql;l!3 . 1e: Presi;dent du Gomite e~eoutif a propose dt<l-pporter a laresolution188{IX)
a'laqiielle elle tient du restea reaffirme±'. son appi.li~:ins;i qut! U ~e;';'
solution 21O{tX) de 111. Commission.'
. ' .; ..' , ... ' .. ' . ' "..: '
M. GA-qDINER (Secretaire exeoutif) souligne que les structures
regioDb.leS411~~¥steme des NatiollS,Uniel1l decouIen t , seloli'1~s oaa, d'ar-.rangel!lelits iiistitutionnels,~$de¢j.J;liOnS d' organes delibe rants ell. de
decisions adlliinistratives,me.:ls 9.ue dans t.ousles cas , leS .(>E(yS d'Afrique
sont en mesure dtinterveniralini"e~uapprophepour demande:l"qu'elles
soiellt"modifiees.
'
.
"
' .
.\ ' -j . -

-,

IJ.,l}e faut pas oublier que si l' ~UA enVisage .:1. ' Afrique en tant que
con tdnenf at si les activites de 111. CEA interesaent''1'Afri'que et les iles
qui sty ratt<l-chent, certains problemes peuvellt ne presenter d'interet que'
pour une sous-region, 1 t Afrique au suddu Sahara par' eixe-iI1ple.
.

EI
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En ce qui concerne l'elimination des chevauclrements d'activites entre
les institutions "de's Na.ti6~s·tJnies, c'est Le Comite administratif de
coordination qui en es t char,gEl •....';
L' objet .du questionnairevisE§au pq;Lnt5 ~) ,es,t de ]?e.rmettre une
evalua tien deiteUfcacrte 'iiel',ens..e,'mb.:j.'e dU ~i6te,iJ!~des ,J:l;a,:tiop'il Unies,
et pas simplement celIe des commissions regionales. A cet egaI'd, les
institutions devraient etre considereea moins comme desorganismea universels que comme desorganismessector:ielst;ra.itant QhIitCUl!). d'un aspect de
1 I economie.
.

Quelques re»onses au qUest:i0r1l1ilir~,-orrt de.ja ,11013; re9Ue.S•. La deblolt,.,,",
devraitfournir,des indiCations sur ,181 position,des Paysqu:i n'ontpas, .
encore~:repondu,'envue, du raP'I'07'tqui,: ~evra ~tre soumis!'y-:rl'a"qu9stiiJn,
au Secretaire general de l'ONtr, pour transmi&sion au Conseil economique
e~soc:ia+ en.ete .1971,.
" " , , ' :
.

,;

,
. M.LOKO" (llahQmey) dit qu' en'~e qui concerne".1a,resQ.lut;ion:
188 (IX); a mohs .que .le pien fonde -des .amendemerrts .Pl'Ql',oses:,ne s o i t ,
cla.Hiliii~itt d~montre, sa dele€;ation sera ?p~~:rainte de rester sur.sSi.
position.
%uJ;' 'que l~s resol,utionsad<Wte'es .par La 'OEA ne restent iPl,US' 1ettre ;
morte comme ,par Ie p~sii'e, ,ilfa~t donnEj~, au GomiteJlespon13able Iflpoiii!3
poli tiClt1e' qui lL\ipermeti;rad'assllreJ;',,f,eur 8iPpJi,?ati8,n.
'.,.' < " . ' ,
. ., M;SYLIA (Or~ani sa~ionde s Nat:i c;lll1Unj,,~s';~;t' is- devel'~ppelll~~ t:
indus trier) comp Le tan:tl,',interi~'~,t:ion ,fai. t,e "PEltl' J..il,Dil'~Prteurexecuti!f.' de, L"
l' ONUDIa ill,. 156emeseance, d,ft, ,que dans. la, ~(lpil,·slel,'AQcordd~ ,coopers.'"
tiOllONUDI/CEAconplu., d~ux, 8,ll·s;auparil.v?.lrti, l'O~:Plr~!li;"'?ll :1)l\HH,l;~e, de, d.eo,en",
traliser au profi t<j.e, la..CJi;Au,t:l,e b0:tme,.;PiJ.rtie de,'i\',ap1;iv-i'tEi,Ji1, p,~e-v\l.esida'ns.'·i"
son programme d~ t:r:8ivail po'ur,.l I Afri'1.ue,.
,Cette ,1;j.,~,cll",tra;j.iJ;1a..tiPnc;.serait .j .
d 'ai11aurs faoi1itee par le fait que l'ONUDI n'est pas une institution
special,isee, et qu.' El:lle\'lepelld, pr!i'sque' ~Xclufl'!.veml'lnt'd\l,:pe,!,.+j'1;a~,re general
de PONU, "'A~8i, ellese trouy-e' en f"it sll!'leiri@irie,tP~an'~~Ia"CEA, 6e "
qui 'permetde rependre plus rapide~nt. e t a.,meind;rE.,,;t'rMs: 1!.\IX'l!emandes ':
des,gou.vernem",nts,
.
. , . " :'.> ,',i ~\ !C" ,l,,";"
.
Maie les mo;'~nsdI ;"ctioriA~110mrlJIs~l\t.;tr~s ;insuffisa.!lts: en effet~
son ap!?brt nerepresente q\,e2,p*c lOO'4!i's,i~ve,st.isseiIielitsglcQauxqans
.Les '
pays' en vo re de developpement et 6 p. 100 fle!J.l\jlllent de s- ressources, liu -,
PNUD sent consac res
1 I industrialisa tion: '. '., . '
.

a

'~ .ce '. qui c;ncei-ne l~.eb;'i.ei"rice J~,ter~ti~aJ.e,'Siira~~a{!iiiI:re de
l' oNiinI, , ce sera 181 'premiere, :t:oisqll~Un~Qr8<}nisme•. del.'~.oNT,T dern.andelui~ , .
memeque 1 ~cn ~\'a:lue~esaQ,i~v'ije6. , ,Ce'tte,eonf!Fe,I1Qea:ura pour objet,
.
d'une ]?ll,rt,. d'e,laperer unp;rog:r:amme.d'aq;tiv~te,.alo11g.te:rl!!e
.dana le
cadre de 181 .deUxieme De cenn'i e 'iiu developpement, at d I autre ,Par,t, ,1' evaluer
les solutions pouvant &tre apportees aux problemes financiers ou autres
pour realiser ce ]?rog,ralllll\Sa. ;lop,g termEk . I;esa,ctivitE§s de 1 ',ONUDI SOllt
essentiellement de caract,e.r~Opt1~,atiQnnel !it,Bes rec,h,ercl\es sent tres",,' .'
limi tees,•. ,I,e. Ccnfe renos enVis,a~e,e. pe:r:lI)ei1j-ra Peut,.<3tre" d I .ameliorerson' :
rendement. 'Une augmel:\ti,.'tion.lie 1a part des :r:,?,?s,0u.rQes du fNUD consac reea l'industriali"sation polifra:hcontrib~er'~ l'/i;cceieration du developpement
des pays en voie de developpement.
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.Lea divers groupements r'ega onaux ont deja commence activement a
preparer la Conference extraordinaire. II faut que la CEA 'fass8 de meme,
qu1elle definisse pour l'Afrique une position COmmune et qu'elle contri'bue a arreter La position, commune du Groupe des 77 •... A,cet egard,
M. Sylla a fait distribuer un document, l'Aide-memoire No.4, danslequel
Ie probleme est etudi" a fond, Vu la duree reduite de 1a Conference
extraordinaire et Ie nombre des participants,' il est indispensable que
chacun s 's prepare a 1 I avance, . Les gcuverm.ments sont pries de faire
connaitre leurs reac~,ions par ecri t., Celles-ci seront resumees en un
seul document, Les conclusions de la Conference feront liobj~t d'un
rapport qui sera presente a l'Assemblee generale,
~' OLIT SANU (Nigeria), pense que la meilleure fa~on de proceder,
en ce qui concerne l'etude'des structures regionalec, aurait ete dladopter
la recommandation du rapport Jackson tendant
creer un comite special
charge dlexaminer l'ensemble de la question des commissions regionales.

a

,

,

.

Pour la .deoent.ra.Laaa t i on, letexte auque I se"-;;,;"p'o'rter est Le paragraphe 1 du dispositif de la resolution 211(IX). Mais si la CEA a son
mot a dire on la Iilatiere, "la decentralisation depend aussi du Siege, et
de la mesure dans laquelle LL: est dispose a sedecharger de responsabilites sur les commissions regionales. Elle .. s I es t de ja faitedans une certaine
.mssure dans Ie domaine des affaires ecortomiqu8s et sociales,
Pour appliquer les resolutions qu t e Llas adoptsnt, les commissions
regionalessont limi tees 'par Le manque de rcis,sources f'Lnano i er-ea et autres. II faut qu'elles obtiennent du Siege des ressources suffisantes
pour pouvoir appor.ter 1 'assistance voulue a leurs Etats'membrss, et elles
devraient demander au PNUD de leur accorder une contribution ,Ius importante qui leur permettrai t desatisfairea I' avenar davarrtage de rderaande s
presentees par les gouvernements,
Q:'"ant aux structures regionales, ce sont les insti tution,3 et les
organismes interesses quisont les mieux qua.Laf'Les pour dirs comment il
faut les modif'Le r-, La solution pourrai t consister a creer des div i s i ons
mixte au siege de La CEA, comme cela s I est fai t pour la FAO. ,.Bi en entendu,
il faudr~it aussi degager les ressources necessaires, A cet egard, la
seule solution a long terme serait sans do ute d'adopter 1a recommandation
du Corps commun d'inspection,.qui propose dans son rapport de prevoir dans
Ie budget de l'ONU, une section distincte, comme pour la CNUCED et l'ONUDI,
qui sont responsables de leur propre budget et du recrutement de leur
personnel.

En ce qui concerne les commissions regionales elles ont des responsabilites au niveau sous-regional, et crest 1a que l'action de l'ONU peut
vraiment se faire sentir, en venant completer l'action entr3prise par les
pays.
I,!, SYLLA (Senegal) a presente a une seance precedente Ie' point
de vue du Comit~ executif sur les structures regionales. II aimerait que
les delegations indiquent si elles appuient ou non ce point de vue.
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En ce qui concerne 1a Conference internationale extraordinaire de
'l'ONUDI, Ie Senegal entend presenter au nom des pays membres du Conseil
une resolution appelant l'attention sur son importance.

M. ONANA (Cameroun) a lu avec surprise dans un bulletin d'information que la Conference avait adopte les'amendements proposes a la
resolution 188(IX). En fait, nombre de delegations entendent revenir sur
cette question, quin'a pas ete examinee par le Comite technique d'experts.
Les amendements proposes .risquent d'entrainer un trans fe rt. ~e souverainete
des Etats membrea au Gomi te executif, transfertque le Camerounne saurai t
accepter.
S'agissant des relations entre la CEA et les organisations internationales, il faut renforcer les competences de la CEA at decentraliser
de fayon plus marquee les activites de l'ONU en faveur de toutes les
regicns.

a la

M. ABBAI (Ethiopie) se reserve d'intervenir sur les amendements
resolution 188(IX) lorsque le texts en aura ete distribue.

Pour ce qui est des structures regionales, l'Ethicpie estime que le
rOle de la CEA doitetre considere a. plusieurs niveaux: au niveau regit>nal
et auniveau sous-regional, o~ elle doit poursuivre son action, et au
niveau national, o~ elle doi tintervenir lorsque les gouvernements Le lui
demandent.
Dans ses propres decisions, la CEA devra tenir compte des decisions
deja prises par d'autres instances internationales, notamment par le
Conseil d'administration du PNUD. A cet egard, M. Abbai r'appe Ll e le
paragraphe 21 du Consensus adopte Ie 29 juillet 1970 par Ie Conseil
eoonomique et social. Ce texte prouve que le Conseil avait. deja. prevu
la possibilite pour Ie PNUD d'octroyer une aide a. des groupes de projets.
De la meme fagon, la CEA pourrait apporter une assistance a des projets
multilateraux. La delegation ethiopienne pense d'ailleurs qu1il devrait
y avoir au siege de la CEA une division·mixte CEA!PNUD, avec un directeur
charge des projets multilateraux. Cette division devrait en outre
disposer de ses ressources propres, de fayon a ne pas nuire aux programmes
na t i onaux ,
Quant aux relations entre la CEA .et les institutions specialisees,
la question est liee aux rapports existant entre la CEA et les organes
directeurs de ces instituionS. La coordination devra peut-etre faire
l'objet de mesures provisoires pour commencer, mais il importe d'etablir
un comite consultatif inter-institutions au niveau regional.
Sur les autres aspects duprobleme, M. Abbai soumettra une
declaration ecrite aU Secretariat.
M. LOKO (Dahomey) precise que Ie document E!CN.14!(X)PL2·
n'est pas un document de travail. La Conference n'a pas encore approuve
les amendements proposes.
Les Nations Unies sont appelees a subir des transformations profondes
pour que leurs organismes subsidiaires puissent fonctionner efficacement.
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Le Gouvernement \l.u Dahomey a repondu comme.suit au questionnaire pour
l' etude. des struct,ures . regionales : l.@. decentralisa tion devrait porter auas i,
bien sur, Lea-moyene d'interveJ;ltipn.del'ONU qu.e:illilr les structures du
Conseil econom:ique et .aoci.a.I et StU ce Ll es dlil" ia,'CEA, et etre, coneue
en fonction des be aoi.ns des pays, compte tenu' de.,ilel;1r, degre de developpement. A cette fin, il faudrait definir plus precisement les groupements
sous-regionaux. De, pLus, i1 conviendrai t de. moll,ii'fier la ,i/:t;ructure de.
certaines, ins ti tutions specialisees at 0.' et~bl.iil' une liaiso.n plus etroite
entre organismes specialises ayant la meme vocition. '.
'..
.'
.
Les organismes de caractere techniqll-eet Eicientifiquedev!,aient
disposer de moyens plus importants pour fayoriser le developpement
econom:Lqll-s re,pide. des pays membr'ea ,

. <.

D'uns maJ;li~re generale, Y-ne action s~llB-regionale. est. souhaitabfs,.
ainsi qlJ,'un renforcement desvbureaux qui en,"eraienj; oharges.De·mem'l'~
les oommissionseconomiqll-es devraient jOll-ir d'une plus large autonomie.
Enfin, ·lesl!loyens d.' intervention devraient· etre.mieLq:Jlarmonises., ,Toutes
ces mesll-res,permettraieot d'ev:iter certains incolJ,ven:ients e1' lE;lSdpubleS
emplois.

~:

M. KITTANI (Representant du Secretll-;lre general).el3pere'quEl,[
si sa proposition est acceptee, le Secretaire executif ne se contentera
pas de. tranamettre,' les vue s :das gouve rnement s , mais sonjrrop re 'rapport,
fonde sur cas-vues ,
" ...
..
.

.,

,,

.~

Les,'observations ,fomuleelil par les rePreaentants du.Nigeria··etll.e
1 'Ethiopie,sllr,.la.ql;lestiQn des, structll-rel3 sont entierement,pertinentefil
et n'appellent aucY-n commentaire.

M. Kittanitientitpreoiser itl'inteJ;ltilmdefil,delegations qll-i ,
voientdans· .Le .' (lollli te ,administratif .de ooorcH,na'l;ion '\Ulorgaflisme ,jeune,
qu'il existeen·:t:aii,t. depuis vingt-quatrlil·ans.·, I I est presiqepar Ie,
Secretaire 'general des Nations Unies et groupe les directeurs des .,
institutions speoialisees; une serie d'organes subsidiaires lui font
rapport et lui-meme fait rapport·: aU: CtmseiL ~pnO!1'i.que. ej" social sur
Y-ne vaste gamme de question-:""''''--'' ,...... """._"..,.",,,..,.,
Le representant du Secretaire general se felicite d'avoir pu, au
oours de la Conference, se familiariser avec le point de vue de la CEA,
et il est de plus en plus convaincu que la CEA fait partie integrante
du grand systeme des Nations Unies.
M. OFaRI ATTA (Ghana) rappelle que, la Conference des ministres
etant l'organe deliberant de la CEA, il conviendrait que ses deliberations
soient menees de fa90n a lui permettre de prendre position sur les questions
de politique a l'etude. Or, il ne peut le faire que si ces questions ont
ete examinees it l'avance par des organismes competents de la Commission;
faute des donnees qu'un tel examen permettrait de reunir, les deliberations de la Conference risquent de tourner dans le vide.
Le questionnaire sur les structures regionales appartient a cette
categorie de questions complexes qui ~eriteraient un examen preliminaire.
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Ce'questiqnnaireEitarit motive par le fait que les commissions regionales
orrt prati,quement ete Lgno ree s dans l'etude des rapports que La programmation par pays pr<lconisee'par le.PNUD .implique entre le PNUD et les
inst~.tutfonsspecial;is~es, i1 rev&t une importancefond;amentale sur les
planstechnique,e~ politique.·
' .
Compte'tenu. des declarationsde'i,;epi~'i3entants:dE!. l'Eth:Lopie et
du Nigeria, il convt endraa tque La Conference'adopte une resolution
portant creation d1equipes'techniques chargees de recueillir des'
renseignement,s, detil:il,l,e.~.qUipermettraient de:;repo,ndre .au 9.ue,st,icu;maire
de fayon complete. Sur .La .baas de ces rens,eignements, seraient",
elabores des projets de repo~se' qui seraie!)t ensui te presente,aau Comite
executif pour examen. Celui-ci serait habilit~ par la Confe~enoe 'des
minis'!;res a repondre. au ,nom des.,gouverne.ments membres .de l?--C,qlDmissionl
ou bi,en,: ilpcll>:rrait. !l0~mettre,s0!'l rapporif\uxgouvern~~ptll-iri~mRres '.
qui l~i feraient direoJ;ement connaitre 1eur.poJ\.j.tion!"u:t; .La q~es~i0J:l'
'_'

. ~ : .:' f ;- i:

•

..: ' : ;

:

", '<'

. : - : '.'

. - ," :... '

'>

!

.

,'.

:,'

. ':'.

'.Certes, 1e Secretaire genera).. a prevu dell, dlilai.s pour' Las repQnses
au qu~stionnaire; toutefbis; etant donne' que lescommissions' regi'ona1es '.
se trouvent vraisemblablement dans la m&me position que la CEA, il devrait
&tre possib1e,..d
'harmoni~er
l'?,ction
de to utes
.Lea commi.e
s Lons. quant
a La
..... " _
.'.'
'.
. .'..,. J.
..'.:;
' .
' ' .. , . . '.
.
,_", _.
•
suite a donnar- all;. q~est~~l2lnaire.
.
,",
.,,"" , ....~

T

:

;I::

.

'Y,

',c, r"",,

_

'. :'

,

16 PRESIDENT invite les de1ega tiol1s qui auraient, des propositions
a faire sur 1a procedure a suivre pour repondre au questionnaire a se
reunir pour mettre aupoi:pt,un pro jet de reso1u1;ipn. Il;s.j.~e. qu ! il
ne do i t ?!t~ &j;re tenu .·c,pmpj;e ,dans l'etp4e de La que?ti0!1~, ~.u paragraphe
36 du d.ocument ECA(X)PL/2 touchant l' adoption des. projets,,d,'.amendement ..
a la resolution 188(IX).
' " ' . ' '.' '"
• ,"

.J

IJ,isllgg~?i~ par' aiii~ur~ qtle1a Conference e tudd.e aucceae ivemezrt le;; j".
points 5,6, . 7et 8de i'ordre dujour en s'arretant auxquesj;ions les ,
plus importarite~~)ais;;!!-I'lt pour' l;i.fin les ques t i.ons s\lbsidia.ires;
.',-,
- ,,'.

"

.. 'j
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CENT CnrQUANTE-NEUVIEt'1E SEANCE
tenue le mercredi, 10 fevrier 1971,

a

15 h 22

President: M. Tijani Chelli (Tunisie)
RAPPORT DU COI!IITE EXECUTIF; RAPPORT DU SECREI'AIRE EXECUTIF FONDE SUR LES
REPONSES AU QtmSTIONNAIREDU SECREI'AIRE GENERAL POUR L'ETUDE SUR LES
STRUCTURES REGIOrrALES (~Uii;e)
,
M. ABERKANE (Algerie) estime que la question de la decentralisation
presente de nombreux aspects, dont le probleme des regions el~es~memes n'est
pas le moins important; Dans lecadre de l'OI~S par exemple, l'Algerie fait
partie d 'un groupementregional qui n' est pas entierement africain. Par
ailleurs, le Secr~taire'executif n'a pas indique clairement oomment la
decentralisat'ion des activites du PNUD vers'la CEA pourra aid:er a,'contrebalancer
les ~fi~i;tqu'aurait La rupture des relations entre le PNUD et 'oertains pays.
Lee "discussions et negocd at.Lone de longue' haleine a l' echelon gouvernementa.L''
mentionnees dans la note qui figure en bas de la page 1 duquestionnafre
(EjCN.14jECOj24) n'ont pas encore eu lieu:et les dirfi~ultes evoquees au
paragraphe 8 du merne documentn' ontpas non plus ete examinees. La delegaticn
algerienne, qui estimeque toute decision, quelle que soit sa nature, sur un
'sujet ausSi important doit etre prise parles gOuvernementsinteresses plutat
que par le seul Comi te execut i f , parlagel 'opinion' du representan-'; du Nigeria
et appuie la proposition du representant dn Ghanatendant a ce que l'on cree
un organe special 'ch~rge d'etudier de maniere detailleelesreformes envisagees"
H. GARDINER (Secretaire executif) precise que la decentralisation
pourrait setraduire par la creation de divisions mixtes par la CEA et les
institutions speciaiisees ou le transfert d'activites economfquesdu Siege
vers les regions etdes regions vers les sous-regions. D~S c~ dernier,cas,
La CEA aurait l' ent i er-e responsabilite de certains projetsd'assistance
technique. La decentralisation· he signifie pas que la CEA serait coupee
duPNUD. Actuellement les commissions regionalessont char'gees d'executer
un certain nombre de projets'~e caractere strictement regional tels que le
programme de population at le nouveau pro jet touchant La poll.ution du mi.Li cu ,
Par ailleurs, 'les commissions regionales disposent d'une documentation suffisante pour aider le PNUD a realiser sesetudes par pays et elles doi.varrt '
pouvoir'jcuer un rale impcrtant dans les activites d'evaluation et d'examen
que le PNUD sera appe l e a ent repr-end.re au cours de la pr-oc.iaf ne decennie.
l:i. BOUNDIO (Republique centrafricaine) penae qu' ily a eu 'un certain
retard dans l'envoi du questionnaire aux gouvernements. Etant donne l'import ance et la complexite de La question, i1 appud e la proposition tendant
a creer un groupe restreint charge d'etudier le questionnaire ,et ses incidences.

N. GARDINER (Secr§taire ~ecutif) rappelle qu'au mois d'octobre
1970 le Comite executif a examine Ie questionnaire et presente cerlaines
observations pour aider les gouvernements a etablir leurs reponses. Le
questionnaire a ete transmis aux delegations, a New York, le 30 novembre
1970. Un rappel a ete adresse aux gouvernements le 5 janvier 1971, at le
15 janvier 1971 un autre telegramme leur ete envoye pour leur demander de
donner a leurs representants a la presente Conference les instruotions
necessaires.
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h. SYLLA (Senegal) est d'avis que'des
ont ete communt quea aux gouvernements pour leur,
questionnaire. I1 y
peu"4,tre--1ieu'de pi'eots-er
aucune raison particuliere ne justifie pour lui
special charge de l'examen de la question.

a

renseignements suffisants
permettre de repondre au
certains podnt s , mais
La creation d 'unorgane

N. GJlBIlaJ (Tchad) considere que les delegations assistant, a 'la
Conference-n;sont pas en mesure de t'epondre au questionnaire. La question
importante de la deoentralisation doit etre examinee aI'echelon gouvernemental
par tous les ministres etc services officiels qui traitent avec les institutions
specialisees des Nations Unies. Pour faire ensorie-<I'1s lesreponses au
questionnaire soient etablies en temps voulu pour pouvoir etre presentees
a la prochaine session du Conseil economique et social, qui doit avoir lieu
en juillet 1971, il propOSe de reporter au 30 avril 1971 la date limite pour
l'envoi des reponses a laCEA.
II serait inutile d'augmenter Le nombre des bureaux eous-c-egaonaux si
on ne les dotait pas d'un personnel et de moyens' financierssuffisants pour
leur permettre de fonctionner ef'f'Lcacemerrt , . Le secretariat doi t compter
assez de fonctionnaires pourmener a bien les' r,ef'ormesde structure qui
s 'imposent a 1 'echelon du secretariat eta oelui des bureaux sous':'regionaux.
S'ils,disposaient des.moyens necessaires, les bureaux sous~regionaux pourraient
constituer Le fond€ment et 1 'appui principal des activi tes des equipes
interdisoiplinaires envi sageas ,
'
M. GARDINER (Secretaire execut i.f') fait observer que Le seoretariat
de laCEA a Addis-AbBba ne oompte que 147 fonctionnaires. 11 n'est donc pas
possible de constituer le secretariat des bureaux ~o~$~i'egionaux enreduisant
Ie nombre des fonctionnaires en poste au siege de la,C~., Pour,cette raison,
Ie seoretariat a recomaande au Comi te technique d ' experts la mise en place
d'equipes interdisciplinaires.
M. JijUDAVADI (Kenya) declare que son Gouvern'¥!"ent pense depuis
longtemps que Le degred 'influence exercee par La CEA 4ependra en premi er
lieu du degre de decentralisation qui pourra etre attaint.' Les faoteurs
qui entravent la deoentralisation ont ete portes reoemment, a la oonnaissanoe
du Comi te executifpar Ie Secretai.re execut i f qu:i;a souligne' que toute
augmentation de ~_ I effectif duseoretariat doit etre au pr~alable approuveo
par l'Assemblee generale et que les decisions prises, dans ce sens dependront
dans une large mesure des conclusions du Rapport Jackson.' 11 n'est pas
certain que les reponses au questionnaire soient d'une utilite quelconque,
Ie Secretairegeneral connaissantdeja 1 'opinion de la,Commission a Ce sujet.
S'agissant de la proposition tendant a creer un organe special charge d'examiner
Ie .ques'tdonnai r-e, .i L. estime qu'iI seraH preferable que la Conference tente de
proposer elle-meme certaines mesures concretes sur la suite a donner au
questionnaire.
M. BESY ( Madagascar) dit que son Gouvernement souhaiterait obtenir
un grand nombre de preoisions supplementaires avant de pouvoir se prononoer
sur les questions importantes et complexes en jeu.
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H. QFbRI ATTA (Ghana) pense lui aussi que Iaquestioti.'.reJ1et une
importance cruoiale etqu'il importe d'organiser son examen poureviter tcute
pertede t.emps. ' Le Comite execut i f a essaye d'etablir les grandes lignes
d 'un expose pour .aider Las gouvernements a repondre au C[uestionnair$,mais
les r-ensai.gnements 'commi.tl)iques n' ont pas et~' suffisants pour pernet t re a
son Oouvernemenf de Le faire .et il suppose que d'autres delegations sont
dans La meme situation. Le sy-steme des Nation's Unies est tres complexe et
il n'est pas conforme aux interets bien con9us de la CEA que les gouvernements
repondent au ,que,sti.onnairesans en connai:tre exactement toutes les Lncadences ,
Dans sa-re601l\tim~J55J(XLIX), lEl COrlseileconomique et social a _prie'les
secretaires executifs 'q,el;l COmmil;lsion,l;l economiques regionales de preparE!r des
rapports sur La base'des reponsE!s au ques t i.onnad.r-e et de Tea 'soumettre a la
prochaine sesai on annuelle des c6mriliss~anseoonomiqu'esregionales pour l'e:tamen .
des observat:i;o!;ls desgouverri$ne1'lts: TQutefois, les .gouve rnsmerrte africains ne
sont de toute::evidence pas encore en mesure de presenter leurs observations "
et c'est,. pour'cetta raison ,que IiI. Ofari Atta aproposequecette question"
soi t..etudiee ,plus avant Pfl,I' un comit ed' exper1;s ;,Si La conference ne juge
pas utiie de.lJreer un condtea cet effet,elie:devra au mod ns :fai:r-eappel
aux servi.cee du ,sE!cretariaipour obterur dE!B eClai:r-ciBsem~ntss'UppHriientai:r-E!s
sur CE!tte question. En SE! fondant sur- les corlClttsions d 'une telie etude'
approfondie les gouvernements pourraa ant :r-eexamin/!lr laquesti6n at presenter
leurs, obaervatd ons au SE!oretaipE! executif d'ici au mcds ,d 'avril. Tout examen
supplementai rE! .de La qUE!stion par La Conferenoe 'sera:tt •a CE! stade,u.ne,pure
perte.Q.e temps. '
.
,.
'.,'
(

.0

~

.".

•

',' '1'1. GARDtNER (Seoretaire exeputif) conv:i-entavec Le repr4l;lentant
du Ghana,.que-lE! .systemE! des Nations T,lhies es'; compl exe etque pen'dep'ersonnes en comprennent tous les mecan:j.sDI~s. . AUs'si : pr.opose~t-il. a la Confer'imce
d' oz-gani.aar- une equipe de fonctionilaite's du 'secretarlat"qui se rendrai t dans
les differents pays pour disouter du fond de La qu."fl1' ion ifYfJo IfJs personnalites chargees .de repondre auquestioh):lairfJ,.de oe'He'fa90n il•.de.=ail,:etre
possible d'obt",pir l~l;lreponses ~-ce ql1estiannaire ~navrn ou enmai' au: .
plus tard. 'L'organisat1on de cett~ 'miffs'ion ent:r-a.!ne'des"depenses'inais l'enjeu'
justifie qu'au besoin la Conferenoe decide de reduire Ie budjet d'autres
proj",tspour la;finance~.
M SYLLA (Senegal) exprime son inquietude a ] 'idee que l' AfriqU'El
puisse atr;)a seulE! regiqndon:t Les )'sponses au ques tLonnaa r-s ne parviennent
pas a temps. 11 se rend 'Iii en compte "de 'ia 6omplexit~ du 'suj.ei.:mai.s_H, craint
que si l00.&,ouvernem",ntsafrica.insti, expriment pi.scla.l'remen'fYeul<'opimon
.
sur les ~aQ!ie.s .,;. confiera l'(!!;\i'enir' a chacuns des 'institutions 'sp~ia.lise:es '
et sur li;l refonh de.s struotjj:res de la' :r-egion avant la.:'prooha±ne' reunion'"
du Conseil"economiquE\ etsoc{a~ 'leurs points .dewe rie Ps'6'feHt'pa:spri~'''en
consideration.
-J'
'"
"c'
. ;,-j

Si 1 !an .cree uncomi t'e, tfJch1'liqi.te charge d' ~!!tid'n,er 'la <ruest±oh; les

opi~o,n,~,qU1ilE;;q,r.:j.!Jl~rane :po~rroilt'~:tra ,6;8ii,iJ~derJe~'b6mm~representatives
des poli,1J.quet;; gqu,VE!rl'iel1lentales' quequand .ell'€ier auront ete. enterinees par
une autre Conferenoe d.esministres; aveo tousles: frais .qUE!'. cela' compone.
En consequenoe, W. Eylla appuie la proposit~on du Seoretaire executif
tendant a ceque Ie secretariat foui'nisse'd.eseola:lrcissements comp18men- '.
taires aux gouvernements pour leur p~rmett:r-e d' envoy'll' leurs reponsesavant
la fin .du mois d 'avril.
.
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N. GABDOU (Tchad) dit qu'il a 1 'impression que sa precedente
declaration a ete mal comprise. n est tout a fait conscient despr6blemes
de personnel de la CEA et sa proposi t i on ne tendai t pas a ce qu: des membres
du personnel deja insuffisant de la CEA soient detaches aupres des sousregions mais bien a ce qhe les gouvernements mettent un personnel plu~
nombreux a sa dispositiol1 et que l' ONU egalement fournisae a la CEA, pour
son siege et ses bureaux sous-regionaux, plus de fonctionnaires et de
reSSQurces.

\

11. TNANI (Tunisie) fait observer que les nombreuses propositions
faitesa la Conference sur le point 5 b) de 'l'ordre du jour, notamment sur
la question,de la decentralisation, ne sont nullement contradiotoires.
Etant donne le tI'avail de preparation importa.nt qui a ete fait pour le
Rapport ,Jackson et par le Comite executif LYoir en particulier l'annexe IV
du Rappor-t de la quat rd eme reunion du Comi te executif (E/CN .14/498)J, il
ne s'agit,pas la d'un probleme entierement nouveau pour les delegat+ons.
La meiPllur sso~ution serait:que les gouvernements preparent leurs reponses
au questionnaire avant la, fin d'avril apres avoir consulte les fonctionnaires
du secretariat ,comme l'a S\loggere le Secretaire executif. Afin d' evi tel'
des depenses inutiles,l' equipe dela CEA ne serendrai t que dana-Las pays
qui en auraient faitlademande.

~I. l;lBEKA (Republieiue democratique du Congo) cons~dere que le suje~
a l'examen est eztremement important puisqu'il affect era la politique des
gouvernements pendant la deuxieme Decennie du deveLoppement, mais ';,. son avis,
la Conferencen'a plus de temps;a consac:rer, a cette question., ,En, consdquence,
i l prie instamment toutes les delegations d 'approuverlaprop6Bit'ibndu
Secretaire eXecutif tendant ,il. ce qu 'une ,eq1,1i.pe se rende dans les pays ,qui
ont besoin'de precisions et d'eclairciss~ents.
/II. NIOUPIN (cete d' Iv:oir~) .fai~,lI~enne la prop~i3ition ,du ,
Secretaire exe,outif.La mission ;pC)l,ll:'rait, Mre financeEl,' soitpar des fonds
recuperes sur d'autrss projets~soi(pll.rdeiL,contributions speoiales des
gouvernements."
"
" "
,
ill.

exe cutif •

DAKOLE (Cameroun) appuie lui auasi la proposition du Secretaire
• I : ••. ~
".;-'

M; ABERKPJf\j1(Algerie) estlleUJ;'eeux,que leSec::retaire exec::utif

estime qu'il est pavfaitement possibled"',l)lettre ,sur piedet de financer
une equipe de fonctionnaires dusecreill.~at ,chargee ,de donner des conseils
aux gouvernements .sur- le questionnaire. ' 'Son Gouvernement s'est heurte a
des difficultes insurmentables pour repondre ,au questionnaire etant donne
qu'il n'avait pas regu toutes les references, notamment celles qui sont
Lndd.quees au paragraphe 13 du document E/CN.14/ECO/24. Des difficultes
d'ordre juridique ont egalement surgi, en ce qui concerne en particulier
La note 1 de La page 1 du meme document. M. Aberkane a deja eu 1 'occasion
de mentionner le fait que les regions de l'OMS telles qu'elles sont delimitees
dans la constitution de cet organisms ne correspondent pas geographiquement
a celles de la CEA. 11 ne sera done pas possible a la mission propoade
d'examiner la question dans son ensemble etant donne qu'elle ne pourra
parler au nom de l'OMS dont il nesaurait etrequestion en tout etat de
cause de modifier la constitution~ Le representant de 1 'Algerie se demande
comment concilier la complexite averee du probleme avec liurgence avec
laquelle la Conference est maintenant priee d'agir.

,

I

•
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M. 3A1/JBO (Soodan) deClare que,puisque IEl"ClUestionnaire a He
prepare a If suite du rapport Jackson, dont la re~act~on a demande beaucoup
de temps, il's'ensuit Lcgi.quemerrt que lesgouvernem<:nts .doivent avcir suf'f'a-«
s~nt de temps pour prepare!" 'lesreponseS:a:lie qu~st~onnai.re....-,c.es reponses
impliquent d 'importa~tescie.ciBi,bns :de poHfiq~~.geh€'r&W.:~et M. S.ambo appui.e--..
sansreservela proposition' du 'Se9reta-ire exeoutif vasant a envoyer une
.
equipe d"experts pour conaai.Ll.er' le'SgouvernemeITts.
.
."
'.

f "",

-.

, '~.

. -",

.

.

: -.

~I. OFORI ATTA (Ghana) a:imerait savoir si Ie Secretaireexecutif
a deja examine en detail les aspects logistiques de sa proposition. Etant
donne que Ie personnel du .siege de'ia CmA est.tellement .peu riombreux, que
les pays af'r-i cadna concernes sent au nombre de 41 et que Les delais sont'
limites,cette pi'oposi tion exige'desdepensesenormes, et i l .se dsmande
si 1 '.on ne pourrai t pas trouvertine ao.Iut Ion 'mo'i.ns coilteuse.Tl.~ug~re
que lesdeIegations qui ont indique qu'ellescomprenaient sUffisalnm'ent'
.
Ie questionnaire soient -encouragees a y repandre pour La ·fi'ri'uu moi'll'de-mars
sana l'aide au secretariat. Les gouvernements qui desirent .consulter Ie
secretariatet ~i .0f1,t des missions ou d'es representants aAddi~-Abeba
devraient les au"torisera dil>o1,\t.erde cette question .ausi'ege, defa.'90n a
limi ter.au~inimum les frais9,!:'..,y.oyage.
.
.
'.. .,
Pour ill; MCUNTR (Har~~) , i l sembiai t que 113. proposi1;ion du Secretaire
executif beneficiait d 'un appui, considerable. Son gouvernement ri'a pasrepondu"
au queat Lonnaa re parce qu'ii ne voula-it pas S"eng'ager desmaintenant au'
.
sujet d'une question qu'il estime .revetir un caractere diplomatique plutet
que purement technique. J;I. j!Iounir appui e la proposition du repre'sentarit
de 1 'Algerietend,ant a reumr' un comi te special de plenipotentiaires charge
d' examiner ce probleme..
.

•

M. GARDINER (S~cretaire executif) faitremarquerqu'aucun des
orateurs n 'a fCrnlule de fortes objilctions' a sa proposition. Les legers .
amendements proposes par Ie' representant du Ghana sont acceptables et permettraient de realiserdes eCOnomies. Quant awe representants de I' Algerie;'
et du Maroc, qui ont fait nemarquez- que cette question presente des incidences
diplomatiques' et devrait etreeX~inee a l'echelon desp!enipotentia:ir'es,
on peut' si~aler que Le Comite eJCecutif exami.nera ce proble~e 'asa reunion
du mOis.il.e ·ina{.Ce problemepre's'ente aussi d.esinddences sou's-x:eg'ional'es et •
bien que'leS~cretaire executi( n'ait pas tenu a propos·er'l."'orga"i'sa'tion
de reuni:~m~,.'i;bus-r~gionalegen ~aison des depenses supplem'e\1:taires qu'eUes
impliquent', i l serait dispOse a Ie faire dans les sous-reglons ou les
gouvernements l'estiment necessaire.
--tE PRESIDENT resume I' opinion des participants ccimmee.tant en
faveur d.~.J I 9Jioption de La proposition duSecretaire eiecutlr; compte tenu
des observations formuleespar les representants du Gha.na!, de l"Algerie,
du llJaroc. at dil La Tuni si e •. '
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RAPPORT DU COI,lITE EXECUTIF:
RAPPORT DU PRESIDENT SUR LES TRAVAUX. DU, COI,liTE EXECUTIF (suite)
En reponse aux questions posees a propos du personnel par M. OFORI
ATTA (Ghana), II. GABDOU (Tohad), J,I. SANU (Nigeria), M. LOKO (Dahomey)
~. SYLLA (Senegal), M. GHERAB (sous-secretaire general, Directeur du personnel) rappelle qu'au cours de son expose de, la voillo, il a appele l'attention'
sur certains principes que l'~ssembleogenerale a adoptes a sa vingt-cinquieme
session, et qu'il a essaye d'en preciser l'esprit et l'obje~ dans le cadre des
besoins des corr~issions economiques regionales, et notamment de la CEA.
Au sujet du princi.pe de l' equilibre linguistique evoque par le representant du Ghana, Ie Secretaire general n 'a pas, ete gene par l' application
de principe,dans ses efforts pour recruter des fonctionnaires comptents,
car - et K. Gherab l'a deja,'dit - l'Afrique compte suffisamment de personnel
qualifie. Le reUchement dans l'ap1I'lication de ceprinoipe, qui aet6 .decide
par l'Aesemblee generale, facilitera'encore le reorutement.
La question de l'augmentation des effectifs du personnel de la CEA
qui a ete soul.evee par les representants du Ghana et du Tchad, depend

evidemment du nombre des postes approuves par l'Assemblee generale. A
propos de la question des categories de postes techniques qui a ete evoquee
parlerepresentan:t du Nigeria, M. Gherab est persuade que la commission
speciale qUi~te creee recemment pour 'reviser Les baremes'deiril.i'tements
des Nations'Unies examinera le probleme et .prcpoaera des' solutions.
Le representant du Dahomey a demande oe qu'il fallai. t .entendre par
l' expression "experience professionnelle", utilisee au:' paragraphe 122 du
document E/CN.14/462. Cette expression est tres generale, oar l'experience
professionnelle necessaire varie selon le type de poste considere. Chaque
poste exige desaptitudesprecises qui sont indiquees dans l~El.des,cr~J2:tions
de paste correspondantes. ' Le Comite du recrutement 'et de la formation du
personnel avaitete cree par La CEA,aux tennes de la resolution 51 (IV),'
pour donner, des conseils au Secretaire' ,..xecutif sur les moyens de trouver
du personnel africain competent. A cet egard, M. Gherab signale que Las
questions d'administration, de recrutementet d'avancement sont duressort
exolusif du Secretaire general, lequel est neanmof.na ouvert a toutes~sugges
tions et recommandata ons constructiveis. Quoi qu'il ensoi t, a la trbisieme,
reunion du 'Comite executif, le Comite' du recrut'einent~et de la f'ormatd.on du
personnel a ete di ssout, La darni e re question poseepar Ie ,representantdu
Dahomey au sujet du personnel sous-regional doit etreexaminee en fonction
des postes d i s p o n i b l e s . < : '
A propos de la-question du principe de l'universali te qui;, _a et..o'.,s,o.!ilevee par le representantdu Senegal, le Secretaire.general estime qu'une' ')"""
proportion de 75 p~ 100 deiper sonnel, recrut e dans La region, les 25 p. 100
restants etant repartis entre les aut res regions, correspond a l'equilibre
souhaitable pour les commissions economiques regionales. Actuellement, il
est impossible de fixer la d'te a laquelle cet objectif'sera atteint, car
elle depend en grande partie de l'attitude des Etats membres. Par la CEA,
dans l'immediat, l'objectif est de recruter un plus grand nombre d'Africains.
Pour les institutions specialisees, il y a lieu de faire remarquer que
ce sont leurs propres organes directeurs qui arretent la politique a suivre
en matiere de recrutement.
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I:;. LOlCO (Dahomey) s' etonne de oe que Ie Comite du;r:ecirutement et
de la formation du personnel ait ete dissout par, le,ColJliteexe9utifqui n'est
pas habilite a annuler une decision adoptee par la cori,Jinissio,n,d'autant ,Plus
que ceite decision avai tete ensui te conf'Lrmee par la, reso+uti,oJl, 184,(VIII).
La Conference doH obligatoirement etre tenue au coUrant de'to;,:tes Les
mesures adopt,ees pour f",ire suite a see proprelldecil;lionE ,ettoute mod;ificaticn qUi pourraf.t etre jugee necessaire doH etre"diirluina.ee' confo:imement a
la procedure etablie. '

IJj. GABDOU (Tchad)explique que, compte tenu (ies t ravaux de base
qui ont deja ete realises,q,es, difficultes rencontrees parce):'tains Etats
pour se faire representer'
reunionset, du fait que, Ie Coinite executif
lui-m~e a ete charge d'e~~ner les questions relatives au personnel, Ie
Comite executifa rec0QlQ!~ire que les attributions, cl1l Comi tedu reprutement
et de la fonnation du »ersonnel lui soient transferees. "II est evident
que de lUi~eme, Ie CQmite'~ecutif nia p;r:isa~cune decision pour dissoudre
un comi te qui avaitete' cree par Ill, Commission'.
"
,
, IJj. GARDINER (:::;ecretaiz;e executif) signaleque Ie Cpmi te,q,J,j
recrutement et de la fonnation du personnel n'avaitqu,',un r3Ie,,c9IlElul;t;a,tif
et qu'apres sa creation, il avai,t explique au Secretariat de pOrgaJ;O.sa,tion
des Nations l1nies que be Comi te ne devai t aucuneaent usurper lespou,,0i,,6', ,
du Secretaire general. A la neuvieme session, la question de l'enpieteinent
- possible du Comite sur les prerogatives du Secretaire general s'est posee,
et M. Gardiner en est arrive a penser que la sagesseserait ,de demander au
Comite executif de reprendre les attributions du Comit~du recrutement.

Il,ux

,

RAPPORT DU COJl;iITE TECHNIQUE D'ElCP,JilRTS(m/CN.14/512)
1.1. GARDINER (Secretaire execu.tif) expose dans leurs grandes lignes,
les travaux du Comite technique d'expert,s (E/CN.14/414 et 512) et propose
que Ie representant dela JJonference des Nations Unies sur Ie milieu humain
soit invite a prendre 1a parole.
'

M. DINA-LOBE (Conference des Nations linies sur Ie milieu humain),
prenant la parole sur I'invitation du President et au nom du Secretaire
general de 1a Conference, rappe11e que l~s probl~mes de l'environnement
aorttdevenus, ,depuis peu de teinps, un sujet d'actualite bien que l'on n'ait
pas, ancona trouve de definition satisfaisante pour Le tenne "environnement" •
On"peut dire que l'environnement, c,'est tout ce qui" a un moment et dans un
lieu donnea, consti tue Ie milieu des hommes, sert .de moyen ou d 'obstacle a
leur activite et a leur bien4tre, etainsi' co,nli~tionne La qualite de leur
vie. Les causes les plus importantes ,des proble!lies, poses dans ce,domaine
sont Les ccncent ratd ons de population mal planifiees" l'usageabusif, de
substances chimiques dansl'activite agricole" l'implantation d'industries
sans souci de leurs effets sur l'air et sur l,'eaii et ,1 'exploitation irrationnelle des res sources naturelles. Des exemplesde consequences: nuisibles
que l'action de l'homme entraine sur l'environn'ement sont la proliferation
dans les villesde logements insalubres, l'erosion et la pollution dee sols,
La pollution de 1 'air etde 'I' eau, la dispari tion .de certaines aspecas animaJ,lls,
et Ill, diminution des res sources naturelles renouvelables. 11 devient urgent' ,
non se~lement de mettre un termc a cette deterioration de l'environnement
humain, mais aussi de l'ameliorer. Les efforts deployes par tous les pays,
riches et pauvres, doivent etre 'hannonises'aux' niveaUx-national, regional et
international.
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Les pays riches, ou ces problemes sont les plus urgents, prennent deja
quelques mesuresconcretes afin defaire des recherches sur les effets
nocifsdes engrais, des pesticideset des 'detergents, de deconcentrer les
industries, d'adopter des politique's del'environnement qu'ils font appliquer par des organismespublics ou prives, d~ bannir certains produits et,
de reglementer 1 'exploitat ion des res sources naturelles. A I' occasion d 'une
conference speciale de la Commission'economique pour l'Europe qui Se tiendra
a Prague en mai 1971, on etudiera ies'problemes les plus communs de l'environnement.
De toute evidence, les problemes que connakaserrt aujourd 'huidans ce
domaine les pays developpes seront demain CeUX des pays en voie de developpement. Par ai11 eurs , certains problemes d' eilvironnement li es a 1 'urbanisation et a l'exploitation de certaines ressources naturelles sont encore
plus aigus dans les pays en voie de developpement que dans Ies paysdeveloppes.
II n'est pasdouteux qu'a long teIllle, il reviendra moins cher aux pays
en voie de'developpement de prevenir les problemes main-tenant, plutllt que
d'essayer de les resoudre par la suite. II faut donc tenir compte des
problemes d'environnement dans les plans actuels de developpement pour
limiter les effets negatifs de la croissance economique sur Ie milieu., En
consequence, les pays en voie de developpement, dont les ressources financieres Bent limitees, s'attendent a recevoir des nations nanties une aide
financiere qui viendra s'ajouter a l'assistance dont ils beneficient deja.
L'adoption de normes universelles pour resoudre certains des grands
problemes pourrait etre tres utile aux pays en voie de developpement, a
de nombreux points de vue. Par exemple, si l'implantation des nouvelles
usines et l'evacuation des dechets industriels etaient assujettis a des
reglements internationaux stricts, les hommes d'affaires seraient davantage incites a etablir des usines dans les pays en voie de develcppement.
II importe aussi au plus haut point que les pays d 'une region donnee,.,et
parfois d 'un continent tout entier, adoptent des normes communes concernant
des formes particulieres de protection. C' est pourquoi E. Dina-Lobe engage
fermement tous les pays en voie de developpement a assister a la Conference
de Stoc,kholm.
La deco'sion d'organiser une conference mondiale sur Ie milieu humat.n a ete
prise par l'Assemblee generale a sa vingt-troisieme session, et un comite preparatoire a tenu sa premiere session en mars 1970. La conference aura un objet
essentiellement pratique, a savoir recommander des mesures que les pays s'engageront a appliquer. Afin d'encourager les pays en voie de developpement a y
participer activement, un certain nombre de gouvernements ont offert une aide
que Ie secretariat de la Conference se'chargera de repartir. Des reunions
regionales d 'experts gouvernementa\IX sont envi sageea pour les regions en voie
de developpement, et l'on s'efforcerahotamment de s'assurer la participation
d'experts dumonde en voie de developpement pour la preparation de la
Conference. En outre, Ie Secretaire general de la conference se rendra dans
les palfs en voie de developpement, afin d'y avoir des consultations sur les
probLemas qui les concernent tout particulierement. II desire vivement
reserver une place importante aux avis des gouvernements afrd cadns sur tous les
aspects de l'environnement, aux problemes auxquels ils doivent faire face
et aux solutionsqu'ils preconisent.
La seance est levee

a
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M. Tijani Chelli (Tunisie)

DECLARATIONS DE MEMEBRES·)SSOCIES

M. GORSE (Franoe) s'asS9cie al'hommage rendu au secreta~iat et 8ll
particulier a l~. Gardiner etfelicite Ie Comi, te technique d I expert" pour la'
quali te de ses ,travaux.
..
A son avis, on ne peut nier qu'il Se produit une crise de l'aid~ au deve-·
loppement et que l'effort global de. certains pays induatrialises diminue,
pendant que les pays en voie de developpement'savent de plus en pl~3 clairement qUe rien ne vaut en definitive l'effort pers6rtnel. Toutefois, lacon~
science qu'ont les peuples de la solidarite du monde a donne nais~~ce a la
declaration d~s .Nations Unies qui conduit a passer des tactiqtles a oourt terme
'a une strategie,oqncertee, expression vivante d'une veritable philosophie du
dEhreloppement.
La France souscrit aux obligations que cette strategie impe'e aux pays.
industrialises et s'est engagee a maintenir son aide au taux mini~lm de 1 p.
lOG uu produit national brut, Pour apporter cetta aide qui demeure prineipaiement orientee vers l'Afrique, la France s'associera plus etroite~ent ,encore
aux operations multilaterales·tout en poursuivant son action bilater~le qui
lui paraitimportante po~'des raisons d'efficacite immediate et du fait ~~'elle
engage la nation tout enti~re.
.
Le GOUvernement fra~ais comprend toute 1 'importance de la coordination,
dans une philosophie de,l~aide congue oommeune adaptation ·const~~te a une
reali te ondoyante et a Cree ce qu' on appelle Le "Comi te des Sages", charge de
recommander une politique a long terme en matiere de cooperation qui tien~ra
naturellement compte des orientationsquise degagent de reunior,s comme ce:,leci ..
S'agissant de l'aide apportee par la France awe sous-regJollS, qu'elle
coneadere comme paliers d'integration dans l'enorme continent africain, .M. Gorse
avoque'notamme~t l'ecole de for~tion d'informaticiens dont les 0.hefs.des Etat~
de l' OCAM ont decide la creation. 'Les couz-s pourront commencer en octohre 1971
et la France pourra affeoter a l' eccle une partie du personnel d' enseignerrent
qtli lui sera neoessaire. Par ailleurs, la France a mis dep~s plusieurs annaes
des experts a la dispoS;ition de 1, 'CeMI, du Conseil de 1 'Entente, de 'l'UDF>AC et,
par l' intermediaire de la CBA," del 'Afrique du Nord. Ce faisant, ] a France e!'t
pleinement solidai re de 1 'oeuvre. commune et consciente que celle-oi doit etre
manee dans Ie respect de la personalite de chacun, tout en restant prete a
accueillir toute forlll1l1e pragma:tique d 'organisation aoua-regi.onal c •.

a

La CEA, qui est. 1.' origine de La creation de La BAD est parti9Ulier~mcn7.
bion placee pour'inviter celle-ci a faire preuve d'un peu plus d'<:.U!iace et a
trol,ver une meilleure utilisation des fonds dont elle dispose.
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Dans Ie meme esprit, la France, ccnsciente de l'importance du probleme
que pose Ie manque d'enthousiasme des investisseurs etrangers, a etabli un
systeme de garantie des. investissements prives, parallelement aux efforts
entrepris par les pays africainspourmettre au:'point des codes d'investissement offrant des assurances B.lixcapitaux.
En ce qui concerne le mecanisme de l'evaluation, dans lequel leConseil
economique et social doit jouer un ~le central, il fautproceder a une evaluation methodiqUe, precise et .continue 'des besoins, des resnl tats et eles
tendances dans le continent afrioain. La contributioll,ele . la CEk devrait consister a mettre au point un schema type d 'analyses dansl.equel s I incriraient
les donnees necessaires
des comparaisons serieuses et
regrouper ces resultats pour lespresenter aU Canseil economique et.social .en un.,tont coMrent.

a

a

M. Gorse rappelLe La necessit6· deveiller.le plus stricte'ment possible a.
eviter que la politique ne prenne.le pas· au 8ein de la. CQriUnission, sur l'economie qui est son veritabledQmaine •
. La delegation frangaise est trop ccncd ense des reglesque lui iinpose son
statut de membre associe pour accepter les palemiques. Elle se refuse donc de
repandre aux observations formulees par un observateur nouvellement admis dans
des conditions qui appellent .de sa par~ d 'expr,esses reserves jur;.diques.
Se faisant le porte-parole du ConseU <iss communauteseuropeennes dont la
France exerce actuellement 1a pr~sidenoe, M.Gorse rappelle que la CO~T.Unaute
aactivement contribue aux trav3ux.preparatoires de la deuxieme Decennie et
que , par ailleurs,ellereserve. une plaqe,privilegiee a l'A-friqu.. parmi, les
pays en voie de developpement pour des raisons, notamment, de complementarite
economique. La Communaute absorbe la moitie des exportations africaines et a
conclu avec nombre d'Et~ts africains des ,accqrds,particuliers creant des regimes d'association, dont l'un des objectifs est'de favoriser lac66peration
regionale africaine. Tel est en particulierl~objectif de'la Convention de
Yaounde II qui p1"i3voit l'octroi d 'une aide
18 pays africain!"et malgache
grace au Fondseuropeende developpe,ment et.a 1a Banque europ~ejUle'diinvestis-

a

serserrta ,

.'

! - , . -

,

Pour concl.urej M. Gcrse rappel1e 1e.5 deux princi,pes essentiels dont s'inspire la cooperation de La France avec.leTiers Monde, tela. que les a degages
Ie Chef de l'E+'at frangais lors de sa visite en Afrique: principes d'une cooperation franche et 10yale,d'une cooperation ouverte OU chacun depasserait
ses preferences doctrinales et culturelles;' .
C'est a partir de tels principes que pourrait s'instaurer le "dialogue
des coeurs" evoque par lePremier Ministre de Tunisie.
M. THOMAS (Royaume-lJni) est convaincu que la CEA a un rOle important
jouer dans la promotion du developpement economique et social et qu'elle doit
en particulier encourager la cooperation multinationale et sous-regionale car
. c'est dans ce contexte que les efforts entrepris dans. des domaines aussi importants que le commerce, les communications, les transports, l'energie, l'industrie, la sante et Ie tourisme peuvent porter taus leurs fruits.

a
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Le Gouvernement du Royaume-uni continuera pour sa part a. participer aux
projets regionaux et multinationaux sans quecette formed'aide affecte celIe
qu'il fournit aux programmesindividuels ,mi&,en oeuvre dans divers pays.

•

•

,

'Le Royaume-Uni se felicite en particulier de la cooperation qui s'est
instauree, dans Ie domaine des transports, entre la CEA, la Banque mondiale,
Ie PNUD et la BAD, au Fonds special de laquelle 'ce pays entend contribuer. Le
&i tish Road Research Laborato!'l qu; travaille actuellement avec la Banque
mondiale a l'etude d 'un 'axe routier en Afrique del 'Est est pret, a contribuer
aux recherches qui seraient faHes dans Le domai.ne des transports; Dans Le
secteur de l'industrie, Ie TrOpical Products Institute pourrait aussi apporter
sa contribution, les recherohes'effectt~es sur la transformation et l'utilisation des produits naturels pouvant avoir des repercussions sur l'industriali"~satfoiir l' Intermediate Techrlology G:c2.1)£,org'anisation non-gouvernemerrbal.e dont
Ie 'siege est a Londres, pour-rai, t aider de son cote a la creation de petites
indUstries.'
,

Dans Ie domaine du commerce, Ie Royaume-Unl se felicite que Ie Centre
africain du commerce ait commence a fonctionner et aH orga:1ise des cours de
formation en coOperation avec -Le Centre du cOr.tmerce':intel'rlational. 'En ce qui
concerne '1e tourisme,
Royaume-Uni, eSG pret a fourrrLr- <tes eXperts etdes
moyens de formation' dana des domaines specialises et i l se felici te de lapro" ."poai'tion cie La Commisoion tendant a creer une o!'ganisation mul tinationale 'de
promotion du tourisme en Afrique de l'Est et du Centre •

Ie

.•• , ,Leir'programmes d'aide du Royaume·,Uni a des pays;individuels; qUoiquelarge, 'merit aXes sur les priorites lie ces paYs doivent natiuref.Lement tenir compte de
sesj>ropres possi.liilites financieres" L' Afrique en effet absorbe,·environ 35,3
p; too se l'aideglobale dU i1toyaume'-Uni,et 30 p. 100 de l'aids'bi1e>.terale
offerte par ce pays est f'ourni.e sous forme, d 'as&is'~ahce techniqUe at de subventions.
Une .fcrt'1 propcr-t ion de' I I aide financiere et technique :r"limie par Ie
Royaume-Uni \rijc; aI' educaticn; .Paralle1ement aux ilfforts tentespar les Gouvernements africains pour reevaiuer les ptiorites de leurs progr~mmeS d'education,

a

a

Le Royaume-Un:t co.. reexamin(! Lee prio:rites
attri'bue~·a·:··ses programmes dtaide
1 'education. II en est venu a la conclunion que Ie developpement de l'enseigne-

ment doite'tre et!'ci tement guide par desconsideratioiJs 'de' besoins en maind Ioeuvre, que ],' accerit doH etre mis sur l'a.'forma:tioride"maitres et de cadres
techniques et de gestion a:e mveau interm<§diaire,sur urr-enseagnement fonctionnel plutot qU'academique et sur la planification de l'enseignemerit a. tous les
niveaux. La probleme croissant que poso Ie chomage des intellectuels donne a
penseI' quIa: partir d'un certain pcint, l'aide 'a l'educatiOn "e fait aux depens
"du developpement economiqueo
Le Royaume-Uni est pret a coritribuer a l'amelioratiOn des'echanges linguistiques et a de ja cree des centres d ' enseignement de I' anglais dans divera pays
africains d'expression fran9aiee et continuera par ailleurs a apporter son aide
au developpement rural, dans des domaines varieso
Les investissements etrangers peuvent jouer un role important dans Ie developpement industriel des pays africains, aux cotes de l'aide publique, notamment
par La creation d' industries manuf'ac'turd er'es et d' expor-tato.on , Le Royaume-Uni
pour sa part se propcse d'enccurager de tels investissements. Encore faut-il
que les pays africains ne decouragent pas les investisseurs.
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Dans Ie cadre de la 2eme Decennie du develcppement, Ie Gouvernerneht britan'nique s'est engage a accrcitre son aide au developpement, laquelle atteindra
245 millions de livres en 1971/72, 300 millions en 1973/74 et 340 millions en
1974/75. Le Royaume-lJni se proposed'accrcitre son aide aux Pll3s'n'appartenant pas au Commonwealth et espere que ces paJ'S en tireront Ie maximum de profit en choisissant judicieusement leurs prcjets et en effectuant les travaux
de preparaticn necessaires.
M. DE LA SERNA (Espagne)tient a souligner que l'Espagne,voit, dans
la ccoperation de tous a I' oeuvre du develcppement Ie mot-ele de :1' avenir de
l'humanite etqu'elle est oonvaincue qu'une telle cooperation fera prendre
conscience aux hcinnies dele~S."d.estinel:ls comrmmes.

•

L'Espagne entend contribuer au developpement du continent africainauquel
elle est liee defac;on indissoluble pour des raisonsd'histoi.re. et de geographie.
Elle s'interesse en particulier aux moins favorises des pays 'africainsqui
devraient selon elle recevoir une aide prioritaire, aux terme de la resolution
2724(XXV) de I' Assemblee generale.
S'il est trois domaines fondamentaux dans lesquels l'aide a Ie plus'd'effetfinances, commerce et transfert des techniques - l'Espagne ne peut guere apporter
sort appoint que dans les deux derniers, n'etant elle-mflme parvenue qU'a une
etape intermediaire de developpement. Elle a putoutefois accorder des credits
a divers PIl3S africains.
Ses echanges comrnerciaux avec les pays africains s'intensifient rapidement
mais se soldaient en 1969 par un deficit de 200 millions de dollars. Une telle
situation procSde 'en partie d "une action deliberee du Gouvernement espagnol et
des entreprisesprivees quienvoient de plus en plus de missions comrnerciales
dans les'pll36 africains et organisent des foires interessant oes pays.
En ce qui concerne Ie transfert des techniques, l'Espagne s'efforce, dans
Ie cadre d'organismes internationaux competents, d'accelerer ce processus fondamental de developpement. Elle pense que cet apport de techniques doit s'a'juster, pour fltre efficace, aux besoins et a la capacite d'absorption des Pll3s
auxquels il 'est destine.

L'Espagne 'espere pouvoir amplifier l'aide qu'elle apporte aux pays afri"caans qui, 'elle en est convaincue, saurcnt en unissant leurs efforts sous les
auspices de laCEA, mettre en valeur leurs imrnenses potentialites, avec l'aide
des paJ'S'developpes.
M. ANNAN (Prcgrammealimentaire mondial) souligne que, depuis Ie rapport du Programrnealimentaire mondial a la geme session, la mobilisation et
l'utilisation de ressources alimentaires a l'appui de projets de developpement
a pris une telle ampleur que les res sources alimentaires du PAM ne peuvent
suffire a tous ces projets.

,-,--"~-
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Le PAM a montre qu ' il~ouvai t etre fait un usage rationnel des excederrts
alimentaires ' conse outa.f's. a' 'certaines poli tiques agricoles de divers pays
occidentaux. 'AussilaComlllUilaute internationale - pays 'en voie dedeveloppement cOmPris ""devrait~lle contribuer aux res sources alimentaires du PAM. Ce
type d'aide estd'autant plus justifiable qu'il permet de mobiliser la maind'oeuvre SOllS employee' ou'en- chomage-et qu'il est de nature acatalyser les
efforts locaux de'developpement rural. ',-

Le representant du PAM attire l' attention sur l' annexe IV du Rapport du
PAM
fa ComJnission (E/CN.14/L;386), dont ru ressort no tammenf que, sur un total
de 478"projets; 177 sent mis en oeuvre dans 39 pays,'afrioains, et que l'aide
alimentaire appottee
l'Afrique absorbe 38 p. 100 du montant total.

a

a

L'experience prouve que z'est dans les pro jets directement productifs que
l'aide alimentaire trouve son meilleure emploi; viennent ensuite les projets
de mise enval.eur- des ressources humiiines, puis Les pro jets ,COIV;.6l::nant l' infrastructure ~conomique et sociale.
'
Le PAM utilise aU maximum las 'oompetsnces techniques d'organes des Nations
Unies : FAD, OIT, OMS, UNESCO et PNUD, et il envisage d'entamer des negociations
avec'la CEA afinde rechercher avec' elleles moyensde mettreen oeuvre ' le:,plus
grand nombrepossibl a-de programmes iiJul til"teraux d ' aide' alimentaire.
,

Le PA!~ attache une grande importance au conceptvde la' programrnationpar '
pays; i l est pret
aider ies gouvernemerrts de La region
identifier lea pro-jets susceptibles de beneficier dtune aid-e alimentaire-; dans Ie cadre ',' de plans
natLonaux de developpement et se felici terai tde touts nouve'l Lerdemande d 'a's";' ,J
sistance quiluipermettrftit d' appcr-ter- son appud: darts , Le cadr-e' de la s,tI'~tegie'::-,
de developpement.
-:

a

a

M. McBAIN (Fonds -des Nations Unies pour 1 'emance}-fait' observer" que'
toute l' actiori du FIST!) est fondee"sur: l' hylJothese tres eiifupleque les enfants'
sont les adultes de demain. Cettii action entre' done' dan'S Le cadre de 'La inise
en valeur des res sources humadnea 'eli vuedu dl;veloppem<l1'lt,; Cette mise au point
devrai't perinettre de dissiperl'ideeencore tresrepand1ieselon laqUelle Ie
FISE n' est qu 'une oeuvre de bdenf'ad.sance;
"

On estime qu'au cours de la'dSwdeme Deoennie du developpement, Le nombre
des enfants"de moins de quinze ans dans ,les'pays en vote de developpement'augmerrte ra de quel que 270 millions. "Au regard de 'cechiffre,l'objectif j,'un revenu annuel de 100 millions de do Llar-s que compte atteindre leFISEen 1975
sembleinodeste. Actuellement, ce r-evenu annueL est de 55 millions de dollars,
qui permettent de desservir 120 pays et territoires en voie de developpement.
Le role du FISE est double : il encourage les gouvernements a lancer des
programmes destines
assurer' Le bien-etre des enfantset
les prepareI'
tenir
une place active dans la sodieteet H"encourage ,l'aide ext,erieure, d'origine
pUblique ou'privee,
des programmes servantles interets des enfants.

a
a

a

a
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En Afrique, Ie FISE souhaite entretenir une cooperation plus etroite avec
la CEAj c'est pourquoi un'Ilepresentant du FISE vient d'etre nomme en Ethiopie.
Bien que son actionsoit axee sur les progranunes nationaux, il compte trouver
les moyens de donner son appui a des activites regionales, notamment dans les
domaines de La formation'et' de la planification. En outre, Le FISE parti.cipe
de nombreuses reunions en Afrique. Les programmes qui beneficient de son
assistance - qui a toujours,un caractere tangible - concernent notanunent l'enseignemen t et la formation dans des domaines tels que la sante, l'education ou
Ie developpement communautaire etsocial.

a

En conclusion, M. McBaintient a souligner que Ie Conseil executif du FISE
estimequ'il faut arDeliorer l'efficacite de la coordination au sein du systeme
des Nations Unies, conformement aux conclusions du rapport Jacksonj pour sa
part, Le FISE appor-tez-a se cooperation aux mesures visant a atteindre ce t
objectif.
M. WAITZENEGGER (Fonds monetaire international) declare que Ie FMI
appuie Les 6bjeetifs enonces dans la Strategie pour- la deuxieme Decennie du
deveLoppemerrt] beaucoup-de ces objectifs font, etcontillueI'orit 'de fa:i:re l''objet
de oonsultations regulieres entre Le Fonds, et sea membt'l1s.~'
'. i ,
.

'"

j.-."

'. . '

,'::,

En Afrique, les activites dum~I,portent d'abord sur Ie domaine financierj
Le nombre. des paysafr:lcains qui on~ eu recours aux re~'souroos du Fonds est
passe de 13 en 1968 a.16en 1970. Ala fin de ,1979,lei;otalCunil1la:'tifde . "
I' assistance financi(lr,e du Fonds - a I' exclusion des (iroi:ts detirages. speoiaux ,..
s'elevait a 765 miUiifls de dollars, dont 446 ont dej,~ e1;e rembourses •. Dane, Ie.;
domaine de i"assiS'tance technique, :),e.Fonds.fou:rnit d,esexperts auz Etats membres ;
en outre, .U.organisedes' eoure ·defol1'1llation destines"aiix I'olictiol'lllahes nationaui;' Enfin, en 1970, des missions de consultantsontete envoyees dans 30 pays
membres africains.
'
Depuis laprecedente session de ,la Ccrrunission, Ie Fonds a lance deux pro~
granunes nouveaux importants. I l s'agit toutd'.i>bord des droits'de tiragespe-,'
ciaux au titre deeque Ls les pays africains participantsse sont vu ouvl'ir a c,'!', •
titI'e des cr<idi ts de 193 millions de dollars pour 1970 et de 168 millions de ."
dollars pour 1971. lIs ont utilise ces droitsa concurt'ence de 94 millions de'
dollars en 1)70. Cette nouvelle forme de liquidite internationale permet aux
partioipants de satisfaire en partie leur besoin de reserves supplementairesde
devises. Quant a la question de l'eta1;lUssement d'un lien entre l'attribution
des droi ts de tirage speciaux et l'-oc'j;z:~;Ld'une.,aide financiereaccrue aUX pays
envoie de deve.Loppemerrt , elle doitfaiI'ef~.'objet•.dJUn ·rapport.; , Erifinle Fonds
a recemment augmente de 36 p•. TOO Ie mon;tan1;"total deli'*iUote..partsde ses membres
pour tenir compte de la .cr-otssance de I' econcmie mond.i.afe' et de celIe de chacun
des pays membres, Ie total des quote-parts des paysafricains est ainsi passe
de I, 2 a.l,6 milliards de dollars.
Le.Fonds a d'autre part poursuivi ses efforts en '<rue d'amortir.l'impact
des variations des recettes d'exportation sur l'economie des pays producteurs
~e produits primaires. Ainsi, i l a introduit en';L969 un systeme de financemelit
des stocks regulateursj il s'est declare, dispose a aider ses membres qui participent au quatrieme Accord international sur l'etatU a finance I' leut' contribution
au stock regulateur prevu par cet accord et il est pret a accorder une aide
'a~logu~ en ce qui concerne d'autresproduits de base.

•
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SEETl (Chambre decornmerce internationale) souligne que les entre. prises priveielf, groupees au sein.,de la CCI, sorrt entrees dans la voa.e de la
cooperation.· Depuis 1969 existe un Comite cree scus les auspices de La eCI, de
1 'ONU et dUiGATT' et comprenant d.es representants des milieux d' affaires et des
organiaations'internatioJ1,ales a competence ,economique; Ce Comite examine les
questions de politique generalepresentant un inte~et commun'pourses membres.
Ainsi,asa derniere session, il 'a etildie toutparticuli~rement les probfemea
de lapolitique du commerce international, de l'aide publique et des investissements prives dans les pays en'voie de developpement, eela dans la perspective
de la deuxieme Decennie du developpement. S'agissantde la politique du com. met-e" international, le principal ecuei1a redouter est celui d'un retour au
proteetionnisme dans les pays industrialises; retour qui pourraitentrainer des
conaequencea incalculable.s. Aussi faut-il organf.ser- dans le cadre du GAT':!' de
larges negociations en vue de reduire les tarifs dOUaniers sur les produits manufactures et d'eliminer les barrieres non tarifaires touchant ces produits; ces
m~aures, qui interesseraient dans un premier tempslespays d~veloppes, pourraiellt etre ensuite etendues aux pays en voie de deve Ioppement,
.
Il existe une interdependance cer-tarne e;'tre l,a.ide publique et'i'aide
privee aux pays en voie de developpemel),t; 1 'ac;tion du secteUi' privees't du reste
d"i!l.utant plus decisive que 1 'aide pub'l.ique n'atteint pas Le pourcentagtl'da 1 p,
100 du produit national brut fixe par la CNUCED..
.
En conclusion, l'observateur de la CCl exprime l'espoir que devantla
gravite desproblemes du d~Veloppement en Afrique, les pays developpes sauront
dublier leurs interets a court terme et faire preuve de largeur d'esprit.

RAPPORT DU COMITE TECHNIQUE ll'EXPERTS (E/CN.14/474 et E!CN.14!512) (suite)
ETUDE ANNUELLE DES CONDITIONS ECONOMIQUES EN AFRIQUE (E/CN.14/480!Rev.l)
STRATEGIE DE l ' AFRIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DUMNT LES ANNEES 70 (E/CN.14'!493/Rev.3 ).
M. KIlAZALI (Sierra Leone) souligne que malgre les efforts deplcy8s
pendant la premiere Decennie o.u developpement, Ie fosse n'a cesse de $!elargir
entre pays developpes et pays en voie de developpement. Plus que ja~is, les
pays africains ne doivent ·compter que sur eux-memes. Force est de constater
que les pays qui consenient une aide aux pays africains, au lieu de se fonder
sur des criteres purement eoonomiques, Se laissent influencer par leurs propres
interets. L'aide va trcp souventa des secteurs non prioritidres et inversem<!mt Le remboursement des prets oblige Lea pays 'en vo i,e de developrementa.
comprimer les credits affectes a des programmes prioritaires. De plus, l'absence
d'une coordination efficace entre les. institutiOns du systeme des Nations Unies
et d'autresorganismes internationaux a entrainedes doubles emplois at le gaspil1age de ressources precieuses : ausa i, faut-i,i assurer une meUleure coordination entre 1a CEA, l'OUA et les autres organisations internationales.
Les activites de la CEA doiveni devenir plus operationnelles et plus efficaces; la Commission doit a cette fin disposer de plus importantes ressources.
Comme les autres Etais membres, la Sierra Leone est reso lue a faire de la CEA
le principal instrument des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique.
II serait bon que la Commission ait co~ le.PNUD un representant resident dans
chaque pays membre afin de resserrer les,' contaots entre 1e secretariat et les
Gouvernements. Les avantages economique d'un accroissement des echanges intraafricains et d'un renforcement de la cooperation entre les Etats membres sont
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evidents mais ce qu'il faut a cet egard, c'est une volontepolitique de cooperer. C'est sur ce point que les Etats membresdoivent concentre.r leurs efforts
par l'intermediaire de l'ODA. La delegation de la Sierra Leoneappuie la proposition de la BAD tendant a creer un Fonds africain de developpement, qui
permettrait aux payS donateurs d'accorder leur assistance sur une base plus
rationnelle. Ellecesp~re que ce Fonds pourra etre cree a l'occasion de la
onzieme session de la CEA. Elle estime d I autre part qu 'il appartient aux
Etats de formuler leurs strategies nationales de developpement dans Ie cadre
de la strategie afriJaine proposee par la CEA.
M. ALHAJI SHEHU SHAGARI (Ni#ria), au nom de, Sa delegation, approuve
. .. dans I' ensemble Le rapport /iii. Com te technique d ' experts et Ie rapport du
se.c;retariat sur les travaui de la Commission (E/CN.14!502). 11 restea tirer
·lale90n de I' experience acqui.se par la CBA, de ses succes comme de ses echecs.
Dans sa resolution 1553(xtrx), Ie Conseil economkque et social a prie ,1eSeore, taire generald'examiner la question de la rationalisation des structuree regionales. C'est la une tache urgente si l'on veut que la mise en oeuvre de la
. liltrategie de I' Afrique pour Le developpement ne soi t pas entravee par des
c~rences d'ordre institutionnel. Jusqu'a une· date recente, la CEA a surtout
effsotue des etUdes· et des recherches, ce qui etait comprehenai.ble, mars il
taut· desormais qu'elle participe davant age aux activites operationnelles'dans
les pays membres; pour cela, elle doit disposer de plus de pouvoirs, de plus
de res sources et enfin d'un secretariat renforce.
La delegation nigerianea trouve dans "l'Etude sur'les conditions economiques en Afrique" un grand nombre de renseignements precieux. Le fait que
de premieres estimations portent a croire que Ie taux de croissance du produit
inte'rieur brut des pays africains s I est consf.der-ab'l ement ralenti au cours. de
la per~ode 1965-1968 est inquietant. Pour'sa part, Ie Nigeria qui - on Ie
sait - a traverse une crisenationalea immediatement lance des la fin de la
guerre civile un plan de developpement et de reconstruction de 4 ans, a l'issue
duquel on espere que l'infrastructure du pays sera retablie ,et les taux de
croissanceenregistres avant la crise depaSses.
La question du transfert des techniques des pays developpes aUX pays en
voie de developpement occupenne Place importante dans les discussions sur Ie
developpement p.conomique eriArriquu. Cependant, a cet egard, ne serat-il pas
preferable que les techniques tr.arts:fe~·es soient adap'teea aux conditions locales? .
Ainsi, Ie materiel agricole!~nvoyEi aux paysenvoie de developpement est Le
plus souvent inutilisable dans l'agficulture de ces pays, qui auraient besoin
.d' outils d 'un Iilaniement be'aucoup plus simple, du moins pendant la premiere
phase de la mecanisation. D'autre part, il faudrait ameliorer la.'qualite de la
recherche dans les pays africains qui pourraient, suivant en cela l'exemple du
Nigeria, creer des conseils de la science et de la technique charges de coordonner la recherche appliquee a tous les niveaux.

Etant'donne la place qu'occupe l'agrioulture dans l'eoonomie de la plupart des pays d'Afrique, Ie representant du,Nigeria pense lui aussi que ,pour
obtenir un taux. eleve d'accroissement du PIB, les gouvernements doivent s'efforcer de transformer leur secteur rural, oe qui requiert une aotion resolue
etconcertee qui s'attaque a tous les aspects du problema.

•
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II est admis que jusqu'a ce que l'epargne y soit suffisante pour assurer
une croissance ordonnee et regu;I.iere, l' Afrique continuera a dependre de sources exterieures pour Ie financement de son developpement. L'Etude indique que
la part de l'Afrique dans les ressources fournies au titre de l'assistance aux
pays en voie de developpement est tombee de 35 p. 100 en 1960 a environ 25 p.
100 en 1967. Le probl~me est grave. La delegation nigeriane est de celles
qui pensent que si un lieu approprie est etabli entre les droits de tirage speciaux et l'octroi de ressources supplementaires pour Ie developpement, Ie montant des investissements dars la region s'accroitra. De plus, elle esp~re que
l'aide exterieure ira a des programmes plutat qu'a des projets car beaucoup
de pro jets africains, surtout dans Ie domaine agricole, n'attirent guere les
capitaux etrangers.
Le service de la dette exterieure doit aussi gravement preoccuper les pays
africains. Si la prevision de la CNUCED, selon laquelle Ie service de la dette
s'elevera en 1915 a 22 p. 100 des recettes d'exportation s'avere exacte, la
solvabilite des pays de la region risque d'etre serieusement mise en doute car
les experte de la BIRD estiment que ce pourcentage ne devrait pas depasser 10
p. 100. Pour eviter le desastre, i l faudrai t donc que les remboursements s 'echelonnent sur une periode suffisarnment longue.
Pour ce qui est de la mobilisation des ressources interieures, les pays
membres de La CEA doivent, pour degager des excedents, reduire au strict minimum
leurs depenses courantes et eliminer totalement les depenses somptuaires. 11
faut esperer que le secretariat accordera son assistance aux gouvernements qui
voudront revoir leurs procedures budgetaires et leur systeme de recouvrement des
iropats en vue d'atteindre cet objectif. La delegation nigeriane, quant a elle,
preconise, en vue de mobiliser l'epargne des menages, la creation de fonds de
placement qui permettraient de diriger l'epargne vers les investissements les
plus profitablesl le gouvernement garantirait a ces placements un rendement
superieur a celui des fonds places dans les caisses d'epargne et organismes
similaires.
Des stimulants ont ete mis en place par les pays africains pour attirer
les investissements etrangers, mais personne n'est en mesure d'evaluer leur
effet sur le niveau des investissements en Afrique. Aussi la delegation nigeriane suggere-t-elle que la CEA fasse une etude sur cette question.
A l'heure actuelle, les prcduits de base comptent pour 80 a 90 p. 100 dans
les exportations des pays africains. Certes, la CEA a raison d'encourager ces
pays a reorienter leur commerce pour transformer leur economie mais i l lui
faudrait aussi faire davantage pour que soient conclus des accords internationaux sur les produits de base interessant les pays africains, afin d' assurer
aces produits un prix plus remunerateur et plus stable. D'autre part, les
pays membres devraient reclamer que soit reduite la protection accordee aux
produits synthetiques qui concurrencent leurs produits naturels. La delegation nigeriane espere enfin que les pays africains producteurs d'un meme produit de base harmoniseront leurs politiques et que La CEA elaborera avec la
CNUCED des mesures tendant a faire echec aux taux de fret arbitraires et autres
pratiques qui portent pre judice au commerce des pays en voie de developpement.
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La'delegation n1ger1ane se felicite des progres accomplis en matiere d'integpation economique dans les sous-sregione , Elle deplore pourtant que la Communaute economique de l'Afrique de l'Cuest n'ait pas encore reussi a voir Ie
jour. Certes les groupements economiques des regions hautement developpees ont
un grand pouvoir d'attraotion, mais les pays africains ne doivent pas oublier
pour autant que leursalut et leur dignite resident en Afrique; ils nS doivent
pas se laisser seduire par les artifices du neocolonialisme.
L'axeroutier de l'Afrique'du centre dont en envisage la construction sera
un moyen d'accelerer l'integrati~n economique de l'Afrique car' tout effort de
promotion du commerce intra-africain est vain sans unreseau'de communications
satisfaisant. Le Nigeria participe a la mise en place de ce reseau et a la
normalisation de la reglementation de la circulation routiere.
La delegation nigeriane se felici te 'des mesures prlses pour assurer la .
representation a la Commission des>peuples opprimesde 1'"Angola, du Mozambique,
de La Guinee (Bissau) et de la NamibiE;"~t elle enterine La Strategiede l'.Il.frique pour Le developpement durant lese annees 10 qui devraf t permettreauxEtats
rnel1lbres d' atteindreleurs objectifs au cours de' la Decennie. ' "
..

M. LOKO (Dahomey) s'associe entierementa la declaration du repre~en
tant du Nigeria, qui reflete d 'une marn are general.E!" Leavues de-la Conference
des ministrsset i l suggere que Ie texte en soi't'distribue'cow document' ,d-e r '
la C o n f e r e n c e . '
".i
.. '

w'

'.it

Cela dit, Ie Ccmite technique d'experts doit s'bccuperde questions pr'e~
cises. Si, lor'S de' sa neuvreme session, on a deinallde'a' la' 'COlllJJli'ss'ion' que Les
structures soient modifiees, c'est pour que Iesactivites'de La CEA prennen't'
un caractere plus operationnel. A cet egard, M.LOko appe'l.Le 1 "e.ttep.tion; :(te
La Conference sur les paragrapbes 52 et 60 du rapport ·du·Comite' (ErC1f.14!5'l2): ,
et insiste pour qu'a l'avenir la CEA entreprehne des etUdes' specifiquesvisant'
a I' accroissement du deveLoppemerrt economique de l' Afrique. D' a'i Ll eur-s, '1'b'u±-'
ses travaux, Ie Comite devrait etre saisi de documents prepares non seulement
par Ie secretariat de la CEA, mais encore par d'autres organismes tels que"
l' ONUDI. Pour laonzieme session, leCdmite devra etudief' des questions concretes 'interessante la 'cooperation ,economique , par exemple la rep'arti tion et i'implantation d'industries.
Enfin, Le Comite a discute"de' la creation d 'un fonds africain de developpement, me sure que tousles participants'a la Conference souhaitent'etant entendu
que ce fonds servt ra effect'ivement au dlhteli:Jppement de I' Afritiue 'en aidant les
pays de La tegion. Ses interventions'devront se situer aI' echelon des sousregions, voi re des pays'; at it nedevra pas etre gere selon Lea methodes bancaires tradi tionnelles'.
"
1[. ONANA (Cameroun) felici tele secretariat, Ie Secretai<re execut i.f
et Ie Oomi, te' teOhniqUe' d.f~xperts de Fexcellent rapport dont Ie Conseil est sai.sd ,
:,,'Cela dit, 'il f'aut, reconnaitre que l'action de la CEA est souverrttdLsper'se e ,
Son seoretariat t~hd a embrasser tous les domainec alors qu'il ne Qipose qUe de
moyens limites, et les etudes effectuees sont de caractere global et general.
Les realisations ne sont pas a la dimension des etudes, et il y a carence dans
l'evaluation des activites entreprises. D'autre part, on constate une tendance
a concentrer les moyens au siege. A cet egard on ne peut que se feliciter de

•
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la decentralisation qui deooulera de la mise en place d'equipes pluridisciplinaires. II faut souhaiter que certaines entreprises aboutissent dans un delai
raisonnable, et notamment que Ie Centre a vocation regionale~aoit rapidement
mis en place au Cameroun.
M. Onana est heureuxque l'on envisage la possibilite de construire un
axe routier "centrafricain". qu'il prefererait pour sa part appeler "transafri'cain",'et il espere que les pays int6resses pourront se prononcer sur son' trace.
En ce qui concerne La peche maritime, La CEA, l'CUA et la FAO s'occupent
de sa~normalisation. Dans ce domaine. Ie Cameroun apportera toute sa cooperation a la CEA. II espere que ce sera reciproque.

M. AMONOO (Ghana), cons ide rant que la majorite des delegations approuve
Ie rapport du Comite technique d'experts (E!CN.14!512), pense qu'il serait preferable que La Collference des ministres examine de fayon detaiUee les points,
7 et 8 de l'ordredu jour• . En consequence il propose que la Conference adopte
immediatement Ie rapport du Comite, a l'exception de la section relative a la
strategie de I' Afrique pour Le developpement pendant les anne es 70 (paragraphes' ~
257 et suivants) et de l'annexe grotipant les projets de resolutions.
.
Si cette proposition est retenue, M. Amonoo interviendra
rieure sur.la strategie de l'Afrique pour Ie developpement.

a une

seance ulte-

M. ABERKANE (Algerie) appuie cette proposition et se reserve, si elle
est adoptee, de revenir sur les projets de resolutions figurant dans l' annexe
du rapport cons ide re •
M. SYLLA (Senegal) est d I avis qu I il serait pref,hable d I examiner immediatement les projets de resolution. pour en finir aveo l'ensemb1e.durapport
du Comitetechnique d I experts.
En reponse a une question de. M. MAMADCU TOURE (Mauritanie), M. GARDINER
(Secretaire executif) rappelle que Le Gomite techilique d I experts a ete charge
par Ie Conseil des ministres de preparer Ie travail. Le Conseil doit maintenant
se prononcer sur Ie rapport du Comite, qui, s'il est adopte,deviendra partie
integrante du rapport dela CEA au Conseil eoonomique et social.

M. GABDOU (Tchad) demande si Le rapport du Comi te technique d I experts
sera adopte en l'etat ou 's'il sera modifie compte tenu des declarations dont
il a fait l'objet.
M. AMONOO (Ghana) pense que le mieux est d'adopter tel quel Ie rapport
du Comite technique d'experts, qui devra etre lu en relation avec les resumes
des declarations qui y seront ajoutes.
Apres un echange de vuea auquel partioipant M. SYLLA (Senegal), M. ONANA
(Cameroun), M. MBEKA (Republique democratique du Conge )r M. AMONOO(G!Ji'ina ),
M. GARDINER {Secretaire executif), M. TNANI (Tunisie), M. tOKO (Dahomey),
M. ABERlCANE(Algerie), M. MAMADOO TOURE (Mauritanie), et. M. GABDOU' (TcJ¥ld.),
Le PRESIDENT propose que Le Conseil des ministres adopte Le rapport dU'Comi te
technique d'experts, a l'exclusion des pro jets de resolution qui figurent dans
son annexe, et que les delegations' interessees soumettent par ecrit au secretariat les amendements qu' eUes .veulent appor-tezvaux pro jets de resolution ou, Le
cas ecMant, Ie texte des nouveaux projets deresolu:tion qu'elles voudraient
presenter.
II en est ainsi decide.
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M. AIYEG1lUSI (Secretariatjbo1nmente la premiEi~e Partie' de I' etud~
effectuee par Ie Secretariat sur les conditions economiques en AfriqUe - 1969
(E/CN.14/480/Rev.l, lere partie). Cette etude a pour objet de presenter sous
une forme systematique un ensemble de donnees et d'analyser la documentation
la plus recente afin d'en de gager des conclusions sur la po1itiqu~ it sui.vre ,
'On manque encore, de donnees statistiques quantitatives ~t qualitatives,
bien que la ~ituation se soit un peu amelioree par rapport it la fin des annees
50. I1!faud.;ait que chaque pays f'ast.e ses propres etud'3s economiques annueLl.es ,
Le secretariat de la CEA aide it creer l'infrastructure necessaire a ces etudes,
et cela au moyen de visites sur place, par correspondance et en organisant des
reunions techniques.
'Dans Ie domaine de la population, on constate une augmentation annuelle
moyenne de 2,6 p. 100 entre 1965 et 1969, contre 2,4 p. 100 pendant les cinq
annees'precBdentes. Dans l'Afrique en voie de developpementi ~es taux de
fecondite et de mortalite sont plus €leves que dans Le reste'du monde, d I ou une
structure demographique particuliere : 43 p. 100 de lapopu~ation'appartiennent
au groupe des moins de 15 ans.
'
'
En ce qui concerne les donneeseconomiquee globales, sile PIB par habitant
se situait en 1960 entre 40 et 400 dollars des Etats-Unis et, en 1960, entre 40'
et 1 000 dollars, Ie taux brut de croissance, qui atteignait presque 2 p. 100
pendant 'la premiere moitie de la de cenrri.e , depassait a peine 1 p-. TOQ'poUr la
periode 1965~1968. Ce declin peut etre attribue a des 'facteurs'extra-eoonomi~
ques, mais aussi a l'absence de progres du eecteur agricole.

'La contribution de l'agriculture entre 'encore 'pour plus de 30 p.lOG dans
Ie FIB total de 35 des 55 pays de la region.' Le secteur des 'industries extractives est celui qui s'est le plus developpe au cours de la derniere decennie.
En fait, quoique rapide encore pendant la periode 1965-69, Ie taux de croissance, aocuse, dans ce secteur un flechiesetnent par rapport ala premiere partie
de la decennie. Cela est du parfois a des facteurs extra economiques, et aussi
a l'epi:ti'setnent de certains gisements,a la baiese des cours,et au fait que les
taux de croissartce tendent ase niveler, 'compte tenu de l'elargissement de la
base de produotion.
La contilbution du seoteur des lndustries manufact~rieresau PIB des pays
africains. quietait inferieure a 10 p; 100 en 1960, est passe" ~ 12 p, 100
environ en 1969. Cependant, la repartition par sous-region et par pays est
inegale et lee industries sont concentrees dane quelques zones urbaines a
l'interieur d'un pays donne.
On constate une tendance it substituer des produits locaux aUX produits
d'importation, et une tendance a manufacturer les produits agricoles et mineraux. Les industries 'de remplacement ont 'fait l'objet de mesures de protection
douaniere. C'est la-nns,mesure a doubletranchant. L'exigUite,desmarches
interieurs et la PenU~is-de main-d'oeuvre,-qual:\:fiee et decapitaux a ent.rave
les progres dans C€ d<>maine.
'

l' Afriquedispo$e d'uri potentiel considerable en energie pr-Lme.i re mais
ces r-easour-ces 'sont:inegalemertt reparties entre sous-e-egi ons et pays et une
cooperation serait sans doute tres utile.
'
'
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Dans 1e do maine des transportst Ie manque de donnees statistiques limite
les possibilites dlanalyse, notamment en ce qui concerne les transports ro~
tiers. Les services de transport S~ so.rtC:d.eveloppes a un taux moyen de. 2,.3_ p,
100 par an entre 1965 et""1968,contre 3,6 p•. 100 pendant La premiere partie
La decennie et ant ete caracterises par 1 'augmentation dunompre des vehicules
a rnoteur,la 'faible densitedes reseaux rou~ier et ferroviaire,un flech1ssement
dans les transports par chemin de fer, 1 I apparition de 16 nouvelles lignes .,
aeriennes nationales au multi-nationales entre 1960 et 1969 et un ralentissement dansla crof.asance. du volume total des marchandi.ses chargeeset dechargees
dans les ports de 1 1 Afrique en voie de developpement (23p. '100 par' an entre
1960-64 contre 16,4 p, 100 par an entre 1965 et 1969).
..

de

Dans le domaine de la main-d'oeuvre et de llenseignement, il n'a pas ete
possible d'atteindre lea objectifs arretes dans Ie Plan d'Addis-Abeba: aussi
rapidement qu10nllatirait souhai'te~, A\l sud du Sahara, on·...manque encore dlinstallatiofiset de ma.nualsscolaires. ,'J Ledeveloppement des etudes techniques et .
professio!U1elles et 1lorientationTdes etudes post-secondai'res ve rs Lea , sciences
ne se font que lentement. La population d'age scolaire va augmenter'rapidement
pendant la prochaine decennie,et,iil sera difficile de maintenir meme le niveau
actue l , En outre, i l semble
-lI
ri i"ai to-pas utili'se La maa.n-d ' oeuvre qualifiee disponible de la maniere la plus rentable, et Ie remplacment des experts
des Nations Unies par du personnel local de contrepartie devrait faire l'objet
d'une attention serieuse.

que on

En 1965 et 1968, les exportations ant enregistre une augmentation annuelle
moyenne de 10,2 p. 100 attribuab1e en partie a une hausse des prix de certains
produits de base.
On releve une concentration des exportations sur certains produits et
certains pays (20 produits principaux qui entraient pour 65 p. 100 dans Ie
total des recettes dlexportation en 1960 occupaient 76 p. 100 d~ total pour

1969 ).
Les importations ant diminue entre 1965 et 1969 malgre une augmentation des
prix. Les importations de biens d'equipement ne se sont guere accrues; par
contre, celles de carburants ont acouse une augmentation de 4 p. 100.
Pendant toute la decennie, Ia balance des paiem~nts s'est trouvee deficitaire dans de nombreux p~s. A cela s'ajoutaient des deficits du commerce
invisible. Les mouvements de capitaux ant ete plus importants que les tr2~S
ferts destines au financement de ces deficits, et les mouvements de fonds
publics superieurs
ceux des zonds p~ives.

a

M. Aiyegbusi donne ensuite des indications relatives a 30 pays de la reg10n
pour 1970, en prenant pour base les donnees disponibles et des indicateurs economiques de caractere ~neral : cultures principa1es exportations, production
miniere, industries manufacturieres, tourisme, etc ••
D'une maniere generale, les perspectives en Afrique du nord paraissent
favorab1es, car Ie PIB semble avoir augmente de 4 p. 100 en 1970 par rapport
a 1 1 annde precedente. En ce qui concerne 1 1 Afrique de I' Ouest, ~.es progres
semblent avoir ete ine gaux , et cela est du a des problemes fondamentaux proposes a certains pays. En Afrique centrale, ce sont l'agriculture et les
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industries d'extraction qui ont, comme dans le passe, constitue la source de
la croissance pcur ces pays dorrt' la situaticn parait avoir eM favorable en
1970. Pour ce qui est de l'Afrique de l'Est, la situation semble avcir ete
dans l'ensemble moins bonne que pour lesautres sous-regions.' Seuls l'Ethiopie,
le Kenya, le Malawi et la Tanzanie semblent avcirbeneficie de conditions
favorables a leurs recoltes.
En conc".usion, M. Alyegbusi, re lsve que, sur les 30 pays etudies, Les conditions de la croissance economique devraient etre bonnes dans 21 pays, et que
les sources de croissances ant ete les industries extractives et manufacturieres
en 1970, comme pendant la decennie qui a precede.
M. GARDINER (Secretaire exe cu't i f de la CEA) precise que la deuxaeme
partie de l'Etude des conditions economiques en Afrique (E/CN.l4/480/Rev.l)
n'est pas destinee
servir de base
l'examen du·point:7 de l'ordre du jour
et qu' i1 n ' est done pas necessa:ire de la presenter.
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CENT SOIXANTE ET UNIEME SEANCE
c
tenue le jeudi, 11 fevrierl971 z
President:

a 15

h 20

M. Tijani Chelli (TUnisia)

DECLARATIONS D'OBSERVATEURS (suite)

M. LEBSANFT(Republique federale dtAllemagne) s0':llignE:)
l'impnrtanoe ~rimordiale de
strategie internationale du developpemant'
pour Ia deuxieme Decennia des Nations Unies pour Ie developpemerit que
l'Assemblee generale a adoptee a sa vingt-cin~uieme session. Dans oatte
opt Lque , la Strategie de l 'Afriqtie pour le,c d e vel oppemen t durant i.e s
annees 70 (E/CN.14/493!Rev.3)bbnstitue une contribution r-ema.rquab.Le
a. la strat~gie gl6bale. La g-dUvernemeilt federal estinie que Le point de.
depart d-oitetre Itaugmentationde la.Lproductiviteet la diversifioation
dans le':s:e'oteur agric"ole aiilsl. que 1 'integration de ce secteur dans Le
processus eoonomique·.' Plus' que tout autre secteur, 1 'agricul ture determinera Le rythme fu,:ui' de Hi."6r'oissance economi~ue'e't du progreBso.oial~
alors meme qu'une evolution dynamique ne pourra avoir lieu qil'en"liais<in
avec la promotion du commerce et de l'industrie. En s'attaohant par
priorite
un certain nombre'de domaines essentiels, 180 stra.teg'i.e: .semb.La
bienequi11bree et elle oonstitue une base solide pour ltintensificat10n
de .1aoooperation avec "La cEA,.
.. .
•

la
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Dans' un proche aveniI', legouvernement:allemand prendra oertaines
deoisions Visant a. adapter sa 'po Lf tique du developpeDient a la strategia '"
inteJ;'11a.tiona-Ie.- I l assignera un degre:eleve' de prio;dte ,a. 1 'e1im1na tion
du:~homaga' et du aoue-emp.Lod , a' l'enseignementaxe sur lersLbeso:£ns de
main.,.;(flCleuvre., a. 1 'adaptation des' structures ;dans les z6!ig a ' rtlr a l El s '; t A
lao divel'sific'ation des structure'S deprodilction dans Itarti-s·ariat at ,1;
dans l'iridustrie,aui mesures propres a atigmenter 1 'aptitude ~~s ~aYB
benefioiaires:a: )d~sser leurs pr-opr-es plans; a 1 'assis tanoe :ati%('prd~ram';
mes de populart'i'on, ainsiqu tA 1 'amelioration du regime alimehfaii"tf"lei···. ' '>,
de -il.:a~ aantepubH:que. I l ' s 'eff6rcera auas i de fondre despr'djet's "iEio1e'8.···
en un .seut . prograitlme homogene pour assurer une me i l.Leur-e ooordination','· .
Ainsi, les decisions interessanti·la -poli..t ique du de ve Loppemerrt seront" ... ,.
priees sur la base de programmes d'assistance etablis conformement aux
be soane des :·dif'ferentspays.
.
C
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, '. 'Pour oequi est de Itassistanoe que laRepub1iq,ue federaled fAllemagne
fourni t a l tAfrique,' M.Lebsanft pr~cise que Le morrtarrt toi;al. desel)ga:ge~
mente. 'pris jusqu'a la 'fin de 1970 s 'etabli't a. 800 millions de dol1a.ts,' .
non' .ci.oIDpris 'la 'garantie des credits fournisseura par l'~ta.t.· Sur Ie .
total de l'assistance teohnique bilaterale fOurriiejusqu'en''j'uillet 1970,
43, 7 p. 100 ont ete reserves aux pays africains. Son gouverpement
fournt:t.aU:Ssi un tie1's desre'esouroes totales duFonds euro:p~efiae
devel·oppement e1;veJi'se· desooritributions substantielles
La BIRD,,'
1 'IDA et a d 'autres organisationa interna tionales

a:

It

A'>

.

•

.

A ce propos, M. Lebsanft tient aexprimer les regrets de son gouvernement .devant Le tort cause recemment a oertains de ses resaortissants travaillant dans un pays africain. L'opiri on publique s'est emue de cat
inoident qui,' son g ouve rnemerrt 1 'e:spere :necompromettra pas les efforts
qutil deploie pour aider 1 'Afrique.
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La Republique federale d'Allemagne entend renforcer ses relations
economiques avec l'Afrique et augmenter son assistance audeveloppement.
En particulier, elle continuera'd'encourager l'investisE'&I1ent de capitaux
prives dans les pays afdcains~Les echangeS'intra-af"ricains et"le conanerc e
avec le monde industrialise peuvent apporter une cor.t r-ibutLon importante
au progres economique et social. Par ailleurs, les echang~~'~ntre la
Republique federale d'Allemagne et l'Afrique ant presque triple au COUTS
des neuf dernieres annees. La participation africaine aux foires et expositions commerciales que Ie gouvernement appuie par son assistance financiere,
peut ~a;ider a. accroHre les ventes des produi ts africains dans La Republique
federale 4'Allemagne.
'

Si parle passe, la balance commerciale avec les, p~ys africains~n
voie de d~veloppement a ete par moment d6favorable a 1a;',Republique federare
d' All emagne , ce desequilibre a cont rd.bue a attenuer ·les pr-obLemaa de La
bal ance des paiements en Afrique. ' Par. ailleurs, Le GouveI'liemerit allemand
se propose d'aider lespaysafricp.ins~. retirer'tous lesavantages po~sibles,.,
du sj\rsteI(le de preferences gen~raiisees. Pour concIur-a, r\~. Lebsanft promef ..'., ..
que son igouverneraarrt apPuier~tconfQrmement it l'o.rdre de ,priorite etablf, .'. ,
"
1 'activi, te future de La C~.
I'

~.i

!
•

I

4

.I

H. HALRAVEN (PaYS-B~~'{ exprime Le .grand :i,pteret que son gouvern~ ,
ment at t ache aI' activite de laCEA et son desirdecontribuer a l' executfori '
du programme de travail de La CEA. Depuisla ne~vi~~~,:,:s~sion, on a ad.op~e{mJ;l_
stratt'igie internationale du developpement qui re~erve un r~le important a La
CRA. Ora-ee a sa connaissance,i.ntime:,desbesoins.~tA~sprob.1~mes des Pa3S'
afrieains, la CEA est par-td cul.Le-rement b i an piacee.::po;~r, a:ider-, sesmembre.s
a et~bhr,-4e~ .p1'ans' de developpement natio~ux, so~s~reg~onaUJC e~ regionaux. ...
Une grande;~esponaa.bilite revient ,a-qssi a. La: CEt ~l}c.e qW..)conc~rne les etudes. ,
et les·'exame.nsa entreprendre a .l'ecflelon regiona+:'!. . LeAocument expOSa,lltl.,a...:,
strategie ·dell_' Afrique: pour Le developpement durant Les, anuees 70 cerne ,tJ;;8s
nettement ,latache importante dorrt La CElt sera appe~~e a. sr,ac'q\ri tter~ ,Les, '
Pays:i3as .qui, ont toujours ete :des .t~nants convai ncus .da J..'i4.e~ d·,elabor~r '
une s"';rategi~internationale, contribueront a la pour-sui, t.e. des objecttifs .
enonce~ d,~s:,:toute La mesure dupos:sible. k cet,egarcI:, i\ c,opvient de signaler,
que ;~:l\lS 1.e budjetpour 1971, Les Pays-Bas on:tatteint ,1'objeCtif de 1 p. 100
du revenu national net fixe pq~r l'assistanc~ au developpement.

Les Pays-Bas ont appor t e leur concours a diff~rentes .activi"tes de la
CEA, telles que 1e projet du f1euve Niger, Ie reseau africain de telecommunic~tionsf le ,'pro.gramme etabli dans Ie. d9main~, q.\t,logement et de la construction,
la d.oc'Umi::nta,t'i.ons:ur 1 'administ'ration f13(ale, -La creati.on de centres regiolJA.ux
de f'ormatLon ,et J'elaboration d'un pl.an-peeapec't i.f p0'tr l'industrie de l'Af,rique
du nord. ,Son"go~v.er~ement est dispose a f'ournf r-une assistance supplementair~t,
y cpmpr~sles se~ioes d'experts hautement qualifies •

.

Le 1 erjj~vi~r 1971, on a cr,ee aux Pays-Bas un centre pour ~a promotion
des impo~t~tionsen provenance des pays. sF voi e dedev,eloppement. Ce centre
est appele a favoriser la p;,osperite dumol1:de en vQie de developpement en
fournissant des info:nnations sur les debouches existants dans les pays avances,
en particulLe~ en Europeocpidentale, et a faire f,o~ctiDn_~'intermediaire
entre les f01lrnisseurs et Lea achet eurs eventue,ls., ·.Ce cent-re maintiendra Le
contaetavec Le Centre CNUCEP}qATT du commerce ':1-~terna,tipriaJ, et i1 sera
'
heureux de pouvoir coopere:r' avec Le Centre africain, du commerce de .La CEA •
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h. 1/ENKATESAN (Inde) prendnote des progres acquis au cours des douze
, derniers.mois et i l .ae f~licitede La creation du Centre africain du
. ;qOminerce auquel son gouvernementenvisage de fournir deux exper~s~~ont
'cha~ges d'etudier les echanges entre l'Afrique et les pays en voie d~ developp eiJte'1t .de l' Asie de l' Est.
.
.
On s' est refere a maintes reprises a la strategie r.nt ernat rcnal,e du
deve10ppement qui,reflete le concensus realise a la conference que les pays
non align.es ont ten1lea!<]<saka en 1.970. Le.document relatit a la .strategie
de l'Afrique pour le develiipp.ement durant les anneas 70 appelle l.'attention
sur de' nombreux aspects importants de La strategie mondiale et notamment
sur la necessite de developper les echanges, la cooperation economique,
l'integration regionale et de conclure des accords de commerce prefexentiels.
En outre, comme l'a signa1e le secretairegeneral de la CNUCED, il faut
· organiser des consultations entre les chargeuz-s et les armateurs pour arreter
des taux de fret' raisonnables et stables. Un aut r-e aspect important de La
strategie globale consdst e en la mise au. point 1e techniques applieables dans
les Pa.Ys en voie de dev:~loppement et en.)' elaboration de plans a l' echelle
.mondf.a'l.e , I,;. Venkil-tesan est convarnou qu'en Blaborant la strategie de .'
. '·l'.l\frique pour le dev~loPPement, on a pris en consideration tous les elements
e\,Sllntiels de La strategie internationale. Le theme central doi t etre c,elui
dei iautonomie et partant de la confiance. en ac.i , n existe toujours, meme
parmi lespa.Ys en voie de de~eloppement, une regrettable tendance a sous~estimer
,"U~i)l.. prop.~es realisations.'
.... ,

'."

.: .•. ,C'_

.

Gr!ce a la planification'des .efforts, l'Ind~ a reussi a creer des
tr,rl,ustries qui sont des a present en mesure de fabriquer des usin'¥', completes.
Les industriels indiens ont co l Laboz-e en Afri.que a differcntes. entreprises
mixtes et esperent poursuivre cette collaboration a l'avenir. A cet effet,
· .i.}s. doivent connaHre les, conditions exigees et le"l ..garanties offertes. Il
~~rait donc tres utile .de posseder des codes des investissements·clairement
'definis.
.
.
Plusieurs pays af'z-i.cad ns. ont deja ben8ficie de l'experience acquise
par l'lnde en matiere de develcppement d~ la petite industrieet c'est avec
plaisir qu' elle'offrira son assistance ad' aut res pays af'rd cai ns , A cet
egard, N. Venkatesan espe re qu 'un grand nombre de representants africains
a~sisteront a la deuxieme Conference afro-asiatique sur la petite industrie
doitavoir Lf.er ~ New Delhi dans 1e courant du mois d'avril 1971,
841" ls; plans bilateral et mUltilateral, l'Inde a cherche a accr~!tre
et a diversifier ses echanges aveC les autres Pa.YS en v~ie de developpement,
et elle a aoquis une experience tres utile en ce qui ooncerne le f~nctionnement
des accords oommerciaux tri"l.llgulaires. Ell.e envisage ".ussi d 'apporter son
con!'ou!(! aux pays africains' en voie de developpement :pour 1 'elaboration
d'accords portant sur des echanges commerciaux pr6ferentiels. ~ialheureuaement,
.. les perspectives commerciales des pays. en voie de developpement sont assombries
par'les tendances protectionnistes de certa~ns pays'industrialises; aussi
· 1 'Indese rejouit-elle de lao mise en vigueurd 'un systeme generalise de .
preferences. On paut raisonnablement espererque les pays qi.u accordant'
des preferences ne prendront pas seulement le~ mesures 18gislatives necessa'cres
Jll;lllr 1 ~applicationde CeS .accords des que possible dans le courazrs vde 1971,
rnaif;!. qu'ii'selaboreront !3Ussi de nouveaux arrangements •.
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En ce qUi concerrie la cooperation technique, 1 'Inde organise des
oours pratiqUes destines a des stagiaires des p~s en voie de developpement
dans des secteurs· auaai.: varies que la technologie siderurgique et La fabrloation du sucre. L'Institut indien du commerce exterieur conduit actuellement
un programme de commercialisation internationale qui regroupe plusieurs
participants africains, et le Gouvernement indien envisage de fournir des
experts aux Etats membres de la CEA dans plusieurs domaines. L'Inde serait
heureuse de faire partager 1 'experience considerable qu'elle a acquise dans
des domaines tels que l'etablissement de programmes industriels nat ionaUX,
La planification decompleX.es et ·de domaines industriels, et les etudes
de faisabili teo

M. S1ilTH (Etats~nis d'Amerique), declare que son Gouverneroent
est soucieux de voir un resserrement de la cooperation economique. entre
les p~s africains, afin d'assurerune ineilleure repartition des res sources
et de pennettre des economies d' echelle. En matiere d'agriculture, les
Etats~nis appuient La creation de l' Associad'on pour le deveLoppemerrt de
la riziculture en Afrique de l'ouest qui, esperent-ils, deviendra un modele
pour la oooperation en attaquant le probleme de l'auto~suffisance alimentaire.
Ils accordent une aide a la Banque africaine de developpement et esperent
participer au fonds special de la Banque. En oe qui concerne les transports,
les Etats-Unis ont finance de nombreuses etudes et enquetesdestinees a
oontribuer au deve'l oppemerrt de reseauxroutiers. Le gouvernement des
Etats~nis apporte son soutien a la Strategie internationale du developpement,
et de ce fait appuie les methodes preconisees dans Ie document sur la strategie
de l'Afrique pour Ie developpa~ent durant les annees 70. II espere que
les resolutions adoptees a oe sujet aboutiront a des mesures constructives
et .pratiques.
La CEA est en Afrique la principale institution economique chargee d'etudier
les problemes economiques et sociaux a l'echelon regional et sous-regional,
d'aider les p~s a etablir leurs plans de developpement, de contribuer .
a l'elaboration des programmes regionaux et sous-regionaux et d'evaluer les
activit-es en matiere de deve.l oppemerrt ..

On s'attend

a

ce que la CEA."participe

·de plus en plus au progres dePAfrique, lui pennettant ainsi d'attelndre
les objectifs de la deuxieme Decennie du developpement.Dans les limites
des ressources disponibles, Ie Gouvernement des Etats-Unis envisage de
poursuivre son aide directe a certains des nouveaux projets importants de
la CEA. H. Rogoz-s , Secretaire d'Etat americain, a pr-omi s d 'appdrter une
aide considerable en vue d'une cooperation plus large entre les pays africains
et en particulier a la CEA. Lesplans actuels des Etats-Unis comportent une
aide en vue de·la fourniture d'experts pour les etudes communes CEA/FAO sur
la cooperation intraregionale et sur les echanges agricoles, d'un expert
pour aider le Centre regional de prcmotion commerciale,d'un expert pour
assister la CEA en matiere de promotion et d'information industrielles,
d'EiXperts pour aider la Division mi.xte CEA/FAO a realiser une etude sur le
'. developpement de 1 'elevage, de bourses pour le programme de perfectionnement
du personnel et de credits pour les programmes du Centre des programme
de population. En outre, les Etats-Unis continueront a fournir les services
d'experts engages pour une courteduree.
L'aide aux pays africains se poursuivra par d'autres canaux: par exemple,
les Etats-Unis contribuent a concurrence de 36 p. 100 au budjet dusysteme
des Nations Unies et leur aide directe a l'Afrique se chiffre a plus de

· 300 millions de dollars par an. La Presid,ent Nixon a propose recemm~t
d'accrottre considerablement 1 'aide. des',Etats-Unis aux instittjtions mtjltilaterales de developpement, de recourirdaVantage aux sciences et a la technique
pour resoudre les p'roblemes de developp~Eint, d'accorder une attention speciale
aux pr-ob Lemes de la population r.u servi¢e .d,e la dette et a l'assouplissement
des programmes dfaide bilaterale et multila1;erale, d'encourager Les investissements prives americairis dans le cadre des irl,ans des pa,ys en voie de developpement et d 'offrir un.systemegeneralise de l!~lh'el!l(lIlB tarifaires en accordant
une attention particuliereaux demandee emamr.n~t 4elil ~ les moins developpes. Pour terminer, M. Smith 'affirme que la CEA a un ra:l:e essential a jouer
dans ·les efforts visant a atteindre le's objectifs de La Strategie internationale
du developpement.
. .
M. TCHANQUE' (Secretaire general de l'i.1niondouaniere et eoonomique
de l'Afrique centrale), prenant la parole sur 1 'invitation du Pres.ident,
souligne que le .develuilltill!lEll'ft economique est un processus a long terme,
dont le stjccesest favorili!'e far la creation de groupes de pa,ys uni~ par
des liens politiques, his~:nq:qes, ecOnClllliqU;~ et culturels. Sa pl'opre
.
Organisationconfirme indisoV;\ablement ce p~~ipe, . :.Il.l~i._tuee IlJ 8 dec'ElIllbre
1964, 1 'UDEAC comprend laRe~'lique federale ~'Camerounl la RSpublique
centrafricaine, la Rep'ubliquepopUlaire du Co~ lit 1e' (labon, qui oonliltituen.t
ensemble un marche de plus de,1~ ~i~lions d'he.~~t~ts, ave~un produit
interieur brut de 500 milliarda·.d.efrancs CFA.'.,~p objectifsessentiels sont
les suivants: elargissementdesmarches nationil.qx, developpement harmonieux
des economies des Etats membres, etablissement progressif d'un marche commun
de 1 'Afrique c'entrale•.: A aet eriet, :lees lIIembres. de 1 'UDEAC ont deoide de
coordonner leur politique'd'industria1isation, leurs.plans et leurs systemes de
transports, en vue de favoriserle 4eveloppement .•, la diversification de
leur economies respectives.

',.

L'UDEAC a institue aussi des mesures dQuanieres et fiscales destinees
a develoPPer lea echanges entre des~s membres. Une convention commune
a ete adoptee pour harmoniserles avantages a C01!I8entir aux investisS81.1rS
prives. En oe qui concerne 1a cooperation':indull:trielle, les eff'Qrts ont
viee a creer des industries. spus-r-e,;ionales-'ata::ql1ej.les participeront tous
les Etats membres et qui constituent v.ne formul.· absolument -nouvelle, en ce
sens que les entreprisesainsi creees/IOnt l"ll, propriete de 1 'Union,
Les objectifs de l'UDEAC et de laGEA.:.li¢nt sim:Lla:i.res, et M. Thanque souhaite.vo:i.r s'6tablir une cooperation f;r:'uctueuse entre lliis deux organisations
dans l'inter&t du continent af'r-i caii.n,
'
ETUDE ANNUELLE DES CONPITIONS ECONOMIQUES EN AFRIQUE (E/CN.14/480/Rev.1,
Premiere et deuxieme parties) ,(suite)"
,
S(TB,A.TEGIE DE L'AFRIQUE POUR LE DEVELOPPENEN~ DURANT LES ANN2ES 70
E/CN.14/493/Rev.3) (suite)
.
M.TNANI (Tunisie) feli.oite le secretariat pour La documentation
impressionnante qu'il a produi te,. mais il tien1l·a formuler quelques observations detaillees. Sa delegation estimeque la premiere partie de l'Etude
des conditions economiques en Afrique (E(CN.14!480/Rev.1) aurait dn etre
soumise a l' examen du Comi te technique d' experts afin de supprimer certaines
inexactitudes materielles. Par exemple, 1 'expose concernant un accord sur
les trahsports maritimes entre l'Algerie, lel4aroc, la Tunisie et la Libye,
qui figure aux pages 75 et 95 devrait.etre modifie, car il n'existe encore
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aucune. ligne de navigation maritime, mais simplement una-Li ad son maritime
entre Rabat et Tripoli SOWl La directi<;m da-Ta Compagnie.tunisienne de navigation•. La deuxieme .partie, qui concer-ns les .economies pr.i.entees vel'S
L'agriculture, !!:bEl<l,ucoup intBresse' 1;" delegation. tUnisienne,·. qui estime
nea,nmoins que certains arguments auraient,dn etre presentes de fagon plus
detaillee, afin d' 6vi tel' certaines ambigu,!tes. Par exempl.e, la theorie du
,divorce entre les dirigeants et les,administres, exposee auxpages 110 et
111 a ete finalament rejetee. Le lecteur a 1 'impression que 1<' on a .dit
trop ou: troppeu. Lechapitre VIII de.la deuxieme partie,co~cerne la
"revolution verte", et le pr'ob Leme de l'utilisat,ion des:.engrais et jl!l la
mise au point de varietes de riz et deble a haut-.rep.dement.est men1;ionne,
mais n'est pas developpe. Les memes' reflexions s'appl;iquent a l'a;ffirmation
selon laquelle la societe internationale est un instrument de transmission
duo prOgr8S technique et des ressources enoa.pi1;aux, p<i\inj; de vue qui aurait
dn ~treoontrebalanc.epar un expose cOlQpletde 1,'.ppfnj.oii6oj}traire. Il
· ne .f;l.ut interpreter
ces observations
c,<;lIlIIIle
.une criti(l£\re maj?ure,m"is,
.
.
simplement,comme
des
corrections
de
detail
d'unelCCellent
dooumerrt c.»
..
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,

"

• "

-

.r .._

. ';..'

,

. ' , .. ,' ,':•.

M. MENSAH .(Ghana) ,raPl'elle :.IIue }.e;99!1ltinentafricain souffre
d 'une extr"'eme. pauvrete en depi t de s8,S'.y¥tes rd cheaaea natj1relles, est
· trib.utirire .d'im climat int,ernationaliplilu accueillant, compt e largement
sur ;I.e cominerce et l' epafgne pour. son <ieveloppement et.est insuffisamment
autoilOme.· Lee.' fondaments de l' econ9lP-e af'rd cadna manquent ile solidite,
et les structures de production ne s~t pas adaptees a la demands de biens
et de services. .La productivite est tlJ~s·:t:a.ibl.e, la tel:'hnique . est· en
.. retard, et La main-d 'oeuvre, bien. que pptenjielle[Jlsnt abondant a, est insuf, '.,Jisamment formee. Les pa;ys industrialises.,~omme la France et Le Royaume-Uni
i concentrent.l.eurs activi.tes d 'assistance dans le domaine culturel et ne
font guere d'effort pour inculquer aux Africlrins lesconnaiasanoe13 utiles
pour vivre.
· ". Du fait que, les conditions different.t.ellement d'ut) pa;ys." l'autre,
."t'?ute strategi.e destine.e a 1 'Afrique doit,necessairement concerner·t·out
le continent et risque done de para!tre .imprecise. Le-,'Comite des Nations
Unies pour la planification du developpementaiete obligB de concent-rer
son activi te aurqu~lCrues""llns':seulementdes' aspects specifiques de' Paction
internationale, !fa 'inaniere a assurer le succes des efforts de planification
deployes a 1 'echelon national pour definir une strategie. La planification
nationale est necessaire pour definir et preciseI' La strategie ainsi que
pour identifierles moyens de l'appliquer et les obstacles
p:revoir.

a.

. Les objectifs du developpement ne devrai ent pas et.te arretes en

~onotion de projections du passe dans 1 'aveniI', en oe sens que les pays
africains n'ont obtenu dans Le passe que dee resultats tres faibles. C'est
un fait que l'Afrique presente des faiblesses profonde~, comme la'penurie
de main-d'oeuvre qualifiee et l'ab,sence de techniques appropriees dans le
secteur vital de l!agriculture. Dans certains pa;ys, fEi"·soucL,de La situation
. politique a conduit. detourner en"partie l'att~tion del'effort de
developpement natd onal , Neanmoins, M.liensah.est convaincu qu"un taux.
decroi,ssance super:i,eur a .La. lIDyenne peut etre atteint dans "les anneea 70
81 les efforts son{'concentres sUl"le developpement. L'objec~if fixe
pour La decennie e,st un taux de6~oissance de 4 p. 100 dans·l'ligriculture
'et de 8 p. 100 dans. i'industria, ces chiffres devant etrereconsideres
'vars 1975. Un objectif plus ambitieux devrait etre assigne au secteur

a

....
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agncole en Afrique. Dans Le domaine de l'industrie, l' Afrique partira
pour ainsi dire de'zero et Ie taux de croissance atti!indra probablement
8 p. 100 merne si l'on ne prend aucune mesure particuliere'pour favoriser
',l,e ~,evelol?pement Lndus't r-i al ;"
Deux elements feront obstacle en Afrique a. I' obstention d 'untaux '
de 'croissance superieur a. la moyenne,a savoir'lefaible taux de l'epargne
et l~probleme des devises etrangerps. Les institutions actuellement
chargees de la mobilisation de l' eparl';ne ihterieure manquentde vigueur
et de diversite, et La politique sui\7ie dans de nombreu.x pays en ce qui
concerns les t aux d'interet n'est pas de nature a favoriser un taux
d 'epargne maxiraa.l , La communaut e internationale doH fournir des conseils
et'\meassistance
t echntque- .pour 'resoudreces
pr-obLemes,
..
,
Passant a La question du commerce, Iii. Jilensa:h di t que cette ,communaute
internationale n'a prisdepuisla premiere CNUCED aucunemesureimpcrtante
au sujet 'de produits de base, sur lesquels portent la majorite des
echanges exterieurs de l'Afrique. Le systems de preferences etabli par ,', ,
l~' ,CNUCElJ n ',a'pa.s encore eud' effet 'sensible sur la position commeI;cia,1e I
"de'l'M'rique et doH etre soigneusement analyse et revu.Le representant
du Ghana lance un appel awe pays membres de l'DCDE et awe Etats-llnis
d,'Amerique pour qu'ils revise1?t leurs politiquesa cet egard.
Les palfs africains doivent continuer a repeter <Iu'ilsont besoin
d'un financement complementaire et de conditions d'assistance miewe
adapteesa. leurs possibilites d'assurer le'service de,ladette. La COIlllllUnaute internatibhaledciit ae rendre compte' que les .politiques 'suivies durant
les vingt dernieres annees en matiere de detteent,eonsiderablement
aggrave Le pr'ob Leme sur ce point et qu~aucunip:rincipe international precis
n'a.encore ete formule dans ce domaine. Nul'iccord en vue de l'abandon
dusysteme de l'aide liee n'a encoreete conc1u, et il faut experer que
les pourparlers engages stir cette question reprendront Ie plus tat possible.
Aucun des pays developpes n'aurait a p~tir d'une renonciationvraiment
multilaterale a l'aide liee.
II est encourageant de constater que certains paysd~veloppes font
actuellement des efforts pour porter au niveau voulu leur aide au developpemerrt , H. Mensah se felici te de la declaration de I' observateur des EtatsUnis'lmnon9ant 1 'intention de son Gouvernement de contribuer au Fonds
al'dcail'l' de developp~ent. I!Ia.lheureusement, on ne sai t que tres peu de
choa'es des intentions till .Iapon en matiere d'assistance au Tiers mcnda, En
outre, La delegationghaneenne demeure preOccupee de 1 'atti tude prudente
adoptee
par les'pay~
a economie planifiee.
.
"

••

"

TOlltes les mesures possibles doi verrt ,etre .prises pour assurer La
realisation des objectifs fixes. A cet egard, i l est indispensable que
les pays africains adoptent' une position coherente et expriment leurs
vues sans equivoque a I' occasion de La rt rod sf.eme CNUCED. Le fait que les
Natiotis~Utiies n'ont pas reussi a donner suite par una action efficace aux
.recorrimandations faites 'parla Commission a propos de la preparation de la
troisiemeCNUCED est uri:grave motif d'inquietude pour la delegation du
"Gha.na,' 'qui envisage de presenter a. la Conference un pro jet de resolution
sllrcette queat i on; .
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Les paysafricains doivent cocperer les uns avec les aut res en cherchant a. resoudre eux"'illemes leursproblem~~'de developpement. Les pays
de l'Afrique de l'ouest savent deja quell.eforme ils.souhaitent .voir
prendre a la ccoperation dans leur sous-region, et ;L1s. esperent que
leurs efforts beneficieront d'une assistance exterieure. Comme l'a souligne
le Comite de la planification du developpement, le mauvais usage des richessesac~ises· peut engendrer la stagnation; des mesures doivent ~tre prises
pour e!llp~cherque ce:p,robleme ne se pose. sous une forme aigue durant les
annees 70. Une mobilisation a 1 'echelon national, une action planiJiee
et des efforts soutanus.sont des condi,tions prealables indispensa~,)..es,au
developpement economique de l' Afrique.
. ,'.
"

-

.

.

.

.

I,:. ONANA (Cameroun) regrette que 1 '];i;udedes conditions economiques en Afrique (E!CN.14!480!Rev.1) n'ait pas eta soumise pour examen au
domite technique d 'experts. Apres a,voir signal'; des erreurs dans les
renseignements fournis sur son pays'dansce dooument, il declare que les
Etats membres devraient ~tre consultes plus completement lqrsque l'on
effectue des etudes dace genre. II est frequement fait etat, dans
1 'Etud.e, des travaux et des theoriel;! dc' econonlistes etrangers, mais on n'y
voi t presque jamais ci ter les t ravaux acccmplis par des' economistes africains.
En ce qui ooncerne la strategie de developpement de l'Afrique, la
delegation camerounaise confirme les vues qu'elle a exprimees a la reunion
du Comite technique d'experts.
N. SYLLA (Senegal), parlant au nom des' delegations de plusisurs
pays lAlgerie, Cameroun, cate d'Ivoire, Dahomey, Gabon, Kenya, liIadagascar,
Nigeria,Republique arabe unie, Republique centrafricaine, Senegal, Soudan,
Tchad et.:Tunisie),.lit Ie texte de huit paragraphes d'un projet concernant
les relations entre la CEA, l'ONUDI et la Conference internationale
extraordinaire de 1'0NUDI, et i l suggere que ce texte soit incorpore au
,'projet de'Rapport dela Conference, qui doit etre examine au titre du point
12 d'll!'l' orore du jour•.
t •• NEAL (Liberia) declare qu'il parlera des points 6, 7 et 8 de
l' orore du jour, notamment en ce q)li concerne les principes de l' effort
persorinel, qui est de la:plusgrande importance pour La progression des
trilNaux de la CEA. La comparaison, des renseignements d' ord.ne economique.
corrt enue dans les rapportsdu:,>ec1i'etapat avec. Lea donnees economiques.,
conce1i'U8nt les pays en voie de developpement dans d'autres parties du mcnde
morrta-e que l' Afrique est la region la moins developpee. Sa delegation
estoonvaincu.e que,' pour atteindre Le taux de croissance;',P;e:,6 p , 100
fixe comme objectif dans le rappprt sur.la strategie;d~ developpement,
il faut que l'apport de capitaux en provenance des sources internationales,
notamment par l' intermediai1i'e de La ,CIGA, soit augmente. S'il est applique,
leprogrammede travail propose, par, J.a CEA pour La periode 1971-1973
aidera de maniere appreciable a attei~dre les objectifs fiies par la
strategie de develcppement, mais ,il f,aut d'abord donne:r:a 1,~ CEA un
caractere plus fanctionnel et la'jrendJ?eplus receptive aux .besoins economiques et sociaux des' Etats memb res •.. La decentralisation de ses activi tes
est indispensable. D'aut:r:epart, laCEA ne doit pas se contenter de proceder
a. des 'etudes;elle doi tporterson 'attention sur des projats concr-et s , ,Elle
doit en outre dresser une liste de p~iorites soigneusement' meditee. Plutet
que de continuer a disperser ses activites, elle devrait approfondirles

•
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programmes a entreprendre. Les Etats membres doivent veiller
plus rationneIle des ressources au sein.de La CTIlA •

a Uhe

repartition

. . j'I.IIea.l appe'l.Le 1 'attention sur certains pr,ojets que.sa delegation
cons1dere ipdispensaplesa 180 mise ~n oeuvre de La. strategie du developpenent.
11 fautC~eliorer les transport~ et:les. communications pour faciliter les
echan!ies intra-regionaux, et iI, estenCOlJ,rageant de noter 1.e projet· a'axe
routH,t- trallscontinental etallliiJ<tr La CEA•. Le.s structures economiques,
la ndcesai. te l ' etendre .Les marches ndionaux a des zone.s geographiques
plus vastes at l' echelle optimal'e a donner- aux entreprises pour obtenir
une productionmaximale,doivent etre,prises en consideration. Le projet
d.'installation siderurgique etabli par la CRA pour les sous-regions de .
l'Afrique de l'ouest est le type meroed'activite qui merite d'etre encourage.
Les structuresagricoles traditionneiles doivent ~tre tran~formees. Daris'
une 'proportion d 'environ70p. 100, .La population africaine continue
d'emploYer 'des techrrlquesperimees,. Jl)ais pourquel'agriculture puisse
contribuer ala croissanceeconomique,. elledoit ette mode,rnisee. M.Neal
prend acte avec satisfaotion du travail effectue par La CRA en particulier en
ce.~ concerne l'importation de se~ences, .~e pr-oduit a ·ant~pa:ralli·t.aire~, ,etc ••
Le pl'?gramme de La CEA danad e.idomea.ne des etudes hydrologJ.ques'estut:Lle ',
pour les p~s daJiii lesquels 1'eau pose de6 c p r c b l e m e s sad sonni era, mltfin, '
la CEA doi'f' cooper-ar- avec la. COOCE!) pcur des etudes en vue de permettre aux
p~s africains d' adherer aux princip8olescoltferences~~nm;;iJneil.__ La majorite
des p~sjafricains est lcurdem,ant' trib1,1taire des .expbrtaticolis de mineraux .
en vrac et40,'p. 100 du prix,~' reVi ent, de ces pr'odui, ts sont constitues
.
par dlulfnl.isde t r a n s p c r t . , .
. Les p~s aft-icains abordent l8o:deuxieme Deoenniil du deve10ppement
avec urie idee plus cl.aire des prob Lsmea auxque1s '.ilsont afaire face et
i1s se"rendent mi eux compte. que ",c' est 'a,eux-meroes .qu 'incOll\beau 'preillier
chef laresponsabili H de ies~a'?u<l.re.;.La. delegation liberienne approuve:
1a strategie proposee pour 1edeveloPPeII\,ent 'de .·1'Afrique durant les annees 70.'
(m/CN.'14/493/RGv.3)et 11. ,Neal spuligne,a.' nouveau la necessite de neauree ,ape.
ciaJ,ea poUr aiderles moinsavancei'\,les pEllfsen voie de developpemeiite,t
appelie 1 'attention .sur- le.dne de:coordinati'on que laC:E:Adoitjouer pour
. p:erinettre am:: 'gouvernements ,de 1;ravailler en liaison.·etroi te at d 'evit'er
ainsi: les experiences d~oeva.ntes de. la derniere decennie •

. Iil; ANCHOUTI:Y (Gapon) declacre q)lesaMlegations"associii pleinement aux importantes deciplonsadoptees juaqu'ici parvLa Conference~ n
s 'est' p;l.rticulieremen~ int~rellse a La strategie du developpement de l' Afrique
(jloirit 8 de l'ordre dli,jour).Le Oabon a recemment adopt d son deuxaeme
plan quinquennal, qui .concenre La periode 1971..;.1975 et porte plus partidu1i~rement Bur lea sect eurs de l'Eiducation,de l'agriculture, dela sante, des
.
t ranspor-ts et des prix. Ivl. Anchouey 'est heureux de constatef"l 'importance
attachee par le secretariat· a l'enseignement eldLla formation, et son
"Gouvernement se felicite que l'Institut de l'OCAM s'etabliase au Gabon. 11
prend note de 1 'importance accordde dans 1e rapportdu secretariat.·a,. 1 'etroites'aedes' relations exi sbant. entre 'les aecteurs agrico1e et industriel., 'et i1
espere que des experiences de deve1oppement, -rura), integre aeront tent~es dB.ns
differi!n'tes regions. n note ega1ement Le. prcjetd'un granci' ax~ routier '
• traversant':i' Afrique centrale.. Son Gouvernement, accueille favorab1errient
1a propositi6n d 'une reunion d' experts des transports, qui 'se tiendrait'alJ.
Gabon. I" , .'
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.Les prix etant en general extr~m.einent (neVeS au Gabon, 11. Anchouey
des recherches entreprises par la CEA. grace·auxqUelles les
hausses de prix excessives pourront peut-~tre etre enrayees. La structure
et Ie mode d'etablissement des prix, ainsi que les motifs de leurs hausses,
doivent etre etudies,et La CEA doi t proposer des solutions pratiques .
et fournir aux gouvernements deB servioes consultatifs. En ce qui concerne
les prets, notamment dans Ie seoteur de 1 'agriculture, l'attention doit
porter principalement sur lea pr~ts de ItIDA, qui sont accordes a des
conditions raisonnalbes. Les conditions de remboursement, 1 'abaissement
des taux d'inter~t et les mesures destinees a aider les pays a assurer
le servioe de leur dette exterieure doivent aussi etre pris en consideration
Enfin, le representant du Gabon suggere que· le Secretaire executif fasse etablir
un tableau comparatif donnant tous renseignements sur les conferences,
.seininaires, groupes de travail, reunions d' experts et aut res manifestations
de ce genre propoaees pour 1a region, afin de permettre 'aux pays de determi.ner
exactement celles awcquelles Hs ant interet a iassister et de prendre en
temps utile,les dispositions necessaires a cettefin.

se feiicite
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Iii. LOKO (Dahomey) <tit que sa delegation 's'associe a. la recomman. 'dation des pays membras de 110NunI et prie,iristamment toutes les delegations
d'appuyer le, texte dont l~ representant au Senega]. a donne IMture.

h.· UOPOLo-DADET (Republique populaire du Congo) declare que,
au titre .du point 8 de 1 'ordre dujour, les gouvernements africains se
sont enfin rendu compte que c'est a e~-memes qu 1 i l appartient de forger
leur avenir; liB ne doivent plus se laisser dominer sansreagir par les
evenaments, mais ils doivent faire sentir leur force COllective. Le rapport
du secretariat montre, merne apre s db; annees d'independance, comba en cette
Lndependance est. prec~re. II nepeut yavoir de veritable strategie du
daveloppement, si elle,ne. vise pas a. mettre un tenneaux manoeuvres de ceux
qui entravent 1e developpeml;:lnt de 1 'Afrique. Les difficul tes r-encont.rees
actuell~entpar les ,'1>88'6 afrioaina constituentl theM'tage de La ,domination
c?~Oniaie, etces,· pa;ys d.oiv:ent chercher as 1 af f :tiin6hi'r c'ompletem~nt- des·
"
-contraintes ooloniales, telles que. la guerre insensee at anachroni~emenee.
actuellement par 'Ie Portugal.L'attitude du~ortugal et des minorites, rac~stes
a inepireun complot sournois qui a about1Adesmesures telles que Ie projet
de construction du barrage de Cabora Baasav La·Conferclce doi t denonoer
l'action des societas etrangeres qui participent a ce projet, at manifester son
entH:lre solidari te avec ses f'~'res de La Guine~Bissau,. du .Mo~ambique et
.
de l'Angola. La. tentative dereconqu~te co Loni al.a se traduit"par Ie pillage
economique'des pays af'ricans, et .paz- la deterioration des t ermee . de l' aohange.
Les
africains ne doivent pas fTayer avecTee imperia-Hstes, auoun
comp~omi$n'est possible avec l.'ennemi,$auf peut~tres'il s'agitd'une
manoeuvre taotique. Si les gouvernemen'\s continuent' a agir separement,

pa,ys

la s~~uaiion ne ohangera pas; ce n'esiqu'en prenant pleinement conscience
de leur identite nationale qu'ils. pourrontarriver a une ver~table independance•
. U. GARDINER (Secretaire executif), avoquant certaines observations

qUi:1. on t ate formulees, repond au representant de la Tunisie qu'un grand
nombre d"exemplaires du document. inti tule ~'Etude des conditions economiques

en Afrique en 1969" (E/CN.14/480/Rev.1) ant ate distribues pendant, la
reunion du Comi te techniqued' experts. ·n invite les representants a com-

muniquer par

eon t

au

~ecretariat

toute modification ou toute correotion

,

qu hIs souhai ter"ient appor-t er a ce dooumerrt , Cette"'et"i:ide 'oeuvre un aspect
tresimportant destravaux de la Commission, ef on continuera a. la pub Ltiez. chs que anne~:" Yi. Gardiner paxt age entierem~nt l' opi ni em du representant
du Ghana sel.on Laqual Le i l t:autt:onder Las -pr-o jec'tLona sur les resultats
passes;la CEA n.'en est pas :moins obligee ·departir.q.'hypothesesjugees
realistes et1es enseignemli!nts tires dupassene p erme't t ent pas de formuler
unehypothese plus optimiste qu'une augmentation de 4p. 100 de la production
agricole et de 8 p. 100 de la production industrielle. II espere que les
. resultats ef'f'ec't i.f's . seront superieursa.'CIi!S chiffres ••. Le,secretariat s'est
attac;he particulierement aux Cfll,li!stiqns d' epargne et' d:e:'devises etrange",es,
mais Les gouvernements ont et<;\ lents.a. reagir. et i l a ete dif'fici·le. de
recueillir ,tous Les r'enaai.gnemerrt s necessaires pour des reuniot:u:; ointernationales telle que la t rot ai eme session de La CNUCED.Il faut .espererque les
gouvernements se feront representer par leurs fonctionnaires les rlus
competents a la troisieme session de la ONUCED: et a laConference internationale extraoriinaire4e l ' ONUDI.
h .. ,

L 'Etude des conditions economiques ei1,l\.frique (E/cN .14/480/Rey .1) a
ete publiee sous la responsabilite du secretariat en raison de la difficulte
d' obt eni I' des reponses des gouvernements avant 1a mise en forme definitive
du texte. Tout estmis en oeuvrepourutiliser aa.i'iEi,ii{~eres,·sourqes
africaines dans la mesure ou cela li!st compatible av~o.la rigueurscientifique
requise. Le .document !'lur1a strategie du devel-opPelIlellt dur-ant. 1(.3annees 70
(E/CN.14/493/Rev.3) a pourbut·cl,edeterminerdes. elements.sur Lesquel.s
les pays doivent se fonder pour elaborer leur prqpre:strategie. Le Senegal
par exemple a fait savoir qu'il entendait accorder une importance particuliere
a l'industrie. Le ',representant
dU,Liberia. a .laisse ....-s-..
e.nten<lre
que les efforts
.
, .
-' .- ':•.... -.'
de La CEA sont t rop .,d~sperses,ma~s aux t ermee des resolut~ons adoptees par
la Commission leseoretariat doit aborder tous lesaspects du develpppement
economiqt:" en Afrique. Il s' efforoe i' en, etudierparticulierement certains
aspects et il a intensifie son activite danad e domad.ne des echangee et
de l'industrie a. la suite de la creation de la CNUCED et Ie l'ONUDI. 11algre
1 'insuffisance extreme de ses ressQu'li'Cies, Le s,ecr@.tariat. s'interesAe aussi
a La sci ence et a. la technique,au <l.eveloppemerl1i·
transports et
aux invisibles. M. Gardiner 'l-ppe;t,lel'attentiolj.de la Ccnf'erence sur la
partie II de l'Etude.des conditions economiquesen Afrique 1969 dans laquelle
on essaie d'analyser les tendances economiques et les differents types
d' economies. Cette partie e.nest ,a son coupd' es's.ai et'111. Gardiner eape r'e
que Ie concours des .delegations permettra a l'avenIi'-S'eli ameliorer Ie
~

rurai;"';"i1x

contenu ..

Le Secretaire execut i.f' note que Le poiilY'§"del'orare du jour a ete
traite de mani.e r e assez complete ',dans lesdeclarai;itlns des observateurs
representant les organisations internationales .... S'iigis..s arrt de ce meme
point, il appelle l'attention sur Ie document E/CN.14/INF/50 qui indique
que plus de vingt organ;i.sations interru>tionalescanalisent des res sources
Vel'S I' Afrii:pie sous
'auspices de 'liLcjj;A;' ':'~ .."..
. ........-

'Ies'

D. PillNSAH (Ghana) propose que la Commission acheve ses debats sur
les points-7 et 8 de l'ordre du jour enprenant acte officiellement de
l'Etude des conditions economiques en AfriqUe (E/CN,14/480/Rev.1) et en
adoptant Ie rapport sur la Strategie pour Ie developpement de l'Afrique
durant les annees 70 (E/CN.14/493/Rev.3).
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M. SYLLA (Senegal) declare que l'adoptton d'une strategie du
developpement implique la necessite de mettre en place un dispositif
pour la mise en .oeuvr-e de cet t e strategie. Le rale et les attributions
de La Commission presentent unoaracte re d 1 incertitude dans '1' attente des
reponses au que~tionna.ire sur'les structuresreiionales., 11 propose en
consequence qua la donferehce adopte 'une resolution definissant'le rale
de 18. CEA au regard de lastrategie du develOi>PElln~htet Lanaturs exacte
des rapports existant entreelleet les institutions specialisees.

ABBAI (Ethiopie) appuie Le point de vue du representant
L 'une des plus importar'ltes' resolutions somi!{se'a l' examen de
la Commission concerne la strategiedu developpement de l'Afriq11s 'st il
est indispensable de prevoi~ IsS mecanismesnecessairesa la mise en oeuvre
de cette s t r a t e g i e . '
,
,
iii. BELA!

du Senegal.

H. IiIAMADOUTOURE (hauri tanie) ,di t que, compte tenu de la ccmplexi te
du document relatif a la strategie du developpement, sa delegaticn eprouve
una certaine reticence a l'approuver, et il suggere que la Commission se
, pent ant ed' en prendre not e.

M. GARDINER (Secretaire"execui1f) espere que les gouvernements
n 'hesitercnt pas a demander une a'!sisi;aJlce au secretariat pour la mise en
oeuvre de leur strategie du developpement. 11 n'est cependant pas tres
certain de ce qu 'ilfal1t entericire par orgafusme charge d' execution dans la
mesure oil. cette execution doH intervenir a trois niveaux: national, sousregional et regional.
" "

iii, TNANI (Tunisie) constate que'toutes les delegations sont
d'accord sur l'essentiel de la stratElgie et que la question des moyens a
employer pour l'appliquer ne doit pas retarder l'adoption du rapport du
secretariat. 11appui e donc sane; ree;eI'Ve la proposition 'du representant
du Ghana relative auxpoints 7 et 8 de l'ordre du jour. '
M: MOPOLD-DADET (Republiqlie populaire du Congo) declare que Le
rapport sur lastrategi:e, eun Lequal, il a deja. eu 1 'occasion:
formuler
certains observations,est un instrument, ef:N:cace certes',' mais incomplet
a certains egards. Sa delegation ne' 1iadoptera donc qu'avec des ,reserves.

de

LE PRESIDENJi'propose que la C'onference prenne acte de I'Etude sur
les conditions eoonomiquee; en Afrique, 1969 (E!CN.14!480!Rev.1).
II en est ainsi decide.
LE PRESIDENT invite 1a Confe~ence a adopter Ie rapport e;ur la
strategie du developpement en AfriqUe dans lee; anne as 70 (E!CN.14!493!Rev.3).
Le rapport est adopte, compte ten"; des reserves formulees ,parIes
representants du Senegal, de la 11auritanie et de la Republique populaire
du Con~~.
La seance est levee

a

18 h 45
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M. Boundio (Rep~blique centrafricain,)

DECLARATIONS D'OBSERVATEURS (suite)
M. I<ARIUKI (Centre africain de formation At de recherche administratives
pour"le d.~loppement)decla"'c que, son organisation est entree dans une phase
de coopdz-a't i.on caccz-ue avec la CEA CJ.1.li lui a fourni des experts pour Sa .r~orga
nisation interne 8t des consultants pour deux,de ses reunions. La CAFRAD a
presente a~ PNUD une demande d'aide aU titre du Fonds special, pour l~qUelle
"l'UNESCO et la DivisioT de l'administration publiquedu Siege ser,iront dtagents
charges de I.' ex8cu'~ion. On esper-e qu' elle eboutira prochainement, car cela renforcerait les possibilites d'aotion du Centre.
Le CAFRADa pour mission d'effeotuer des etudes comparees et des recherches
sur les problemes administratifs en relation avec Le developpement social ,at
ecom)mique en Afrique, d' organi.ser- des reunions, cycles d"etudes at COUl'S 'de
formation en cours d' empLo.i., de rassemblar e t diffuser de la documentation' sur
,.' les admini.strations af'r-i.caaues et de servir d' organisme deJ.iaison.
Le programme de travail pour 1971 compr-end les act i.vites su ivant ea : reCTutement d 'experts , pour-su i te e t amelioration de La formation de p"~ofesseurs
, d'admini,stration puhLi.que , -oz-gam sat i on de reunions de tra.vail d' expel'tspour
determiner queis seront la'documerrcation et le materiel de for~at,ion neceasaires
aux programmes futurs.
.

.

;

.

Seize pays d' Afriq~e sont membres tiu CAFRAD. n est evid,ent qU')ID,e partioipation plua nombreuse Lut pezrne t t ra i t a La. fois de mieux :ormuler ses programmes, de sUBei,ter pIua-d '.inte'ret chez' les institutions susceptibles d ;accorder des sanventions ai;nsi que d'augmen~erses ressources et, partant, les
services qu ' i l peut,6ffrir' au continent africain.
1964 1

M. LAREI (Comite permanent consll1tatif du Maghreb) rapp~lle que, depuis
lee rtli.riist.';I3~ de 1 'economie ont tenu six conf'e r-encee , On':">v deja abouti

a -certains- :!"8SU'-.tuts posi tifs

ne>.:t?-mm€nt en matiere de tranRpo::;t-s et cOIl1!l).unica-

tions, de peste,' et des telecemr,lU,''1ioations. Le Comite entretient des 'relations
etroites eve» Le Bureau sous-regional de la CEA a 'l'angerQ
La CEil a apporte 11.''1e preciouse cont:-ibution a l' execution du programine du
Comite et, dans Ie cadre de la strat6gie de l'Afrique pour Ie deve1oppement,
oelui-oi est .en "rai!l de mettre au point un pro jet d I accord, int~rgouvernemental
--de coope rab i on eoonoMique maghrebine ,
,

.'

Le pl'ogramme de tra'rai,l pour .1970/71 comprend des etudes, notamment sur
le developpement deG echanges intra-magnrebins et la cooperation dans les
domadnea agricola, industriel 'et des .ranances , un plan de transport, l'eJaboration' d 'li.:'i'3''liste' de produits d ' exportation 0.' iT. ,eret commun, et La re,prise
des dossiers sUr les statistiques et la comptabilite na't i ona.Le,
'
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M. JHINKOW (Conseil d'assistance economique mutuelle), completant les
renseignements deja communiques au sujet des principales activites de son organisation, dit que Ie CAEM s'est d'abord preoccupe principalement de problemes
concernant Ie developpement du commerce, l'organisation de la cooperation scientifique et technique et l'echange des connaissances techniques entre ses pays
membres. Exposant Ie fonctionnement du CAEM, il souligne que ses membres restent
libres d'organiser leur commerce et les autres formes de relations economiques
avec l'etranger sans ingerence extelieure, et qu'ils sont disposes a etablir
des liens economiques avec tous les aut res pays, quel 9ue SOIt leur systeme
economique et social, sur la base de l'egalite, de l'avantage mutuel et de :la
non-ingerence, tout en luttant contre la politique de discrimination economique
de certains Etats et groupements economiques.
Le CAEM desire entretenir des rapports toujours plus etroits aVec les organismes de l'ONU, en particulier avec la CEA. Ses pays membres considerent la
cooperation economique avec l'Asie, l'Afrique et l'Amerique latine comme un
_ facteur favorisant l'independance economique et les progres politiques des
- jeunes Etats. - En application de ceprincipe, Hs ont deveLoppe leurs echanges
avec les pays en voie de developpement, les multipliant par 12,5 entre 1950 et
1969, - leurs echanges avec l' Afrique ayant quadruple entre -1960 et 1970. A
-1 'heure actuelle, Hs accordent une aide economiqueet technique a un grand
nombre de jeunes Etats en voie dedeveloppement dont 27 en Afrique, dans lesquels ils ont entrepris plus d'un millier de projets industriels ou autres, sur
lesquels 50 p. 1000nt ete menes a bien. D'autre part, pour tenir compte des
-beaoins des pays envoie de developpement, les pays du CAEM leur accordent des
credits a long terme a des conditions avantageuses pour payer l'assistance economique qu'ils leur fournissent. En outre, ils ne revendiquent pas la propriete
des entreprises qu'ils aident a creer et n~ cherchent ni a controler l'economie
des pays benefioiaires, ni a se reserver des privileges incompatibles avec la
-: souverainetede ces derniers. Qui plus est, les projets executes par les pays
du CAEM permettent la formation en grand nombre de techniciens et d'ouvriers
specialises Locaux, Enfin, en r-enf'o rcarrt continuellement leurs liens economiques
avec lespays en voie de developpement dans Ie cadre d'accords economiques a
long terme, les membres du CAEM aident ces pays a accelerer leur_developpement
economique grace a une utilisation efficace de leurs ressources interieures.

I

Rappelant enfin l' importance des plans de deve Loppemerrt economique ailong
--terme, M. Jhinkow souligne l'interet que presente pour les pays en voie de developpement l'experience acquise par les pays du CAEM en matiere de division du
travail; les plans economiques nationaux de ces pays ont en effet ete con<;us
des Ie debut de fagon
favoriser la specialisation, ainsi que la cooperation
dans Ie domaine de la production.

a

M. FRISCH (Communaute economique europeenne ) degage les grandes lignes
de la cooperation financiere et technique de son organisation avec les dix-huit
Etats parties a la Convention de Yaounde. Cette derniere a fait l'objet d'une
revision et la Convention Yaounde II est entree en vigueur Ie ler janvier 1971.
Le volume de l'aide a augments regulierement, passant de 580 millions de
dollars pour la periode 1958-1963, a 800 millions de dollars pour 1964-1969
pour s'etablir, prevoit-on, aun milliard de dollars pour 1970-1975.
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En ce qui concerne les priorites sectorielles, l'accent qui etait mis sur
l' infrastructure economique ,at socaale , a ete deplace vel'S des secteurs productifs et Le secteur agrd co.Le rabaor'be 40,p.lOO du total del' aide.

•

Un ues traits caracteristiques de l'Association est qu'elle reunit en une
seule convention toute la gamma des mesures necessaires pour lutter contre Ie
sous-developpement. L'aide peut porter sur plusieurs annees, ce qui permet de
l'integrer dans Ie plan de developpement des pays in~eresses. Les Etats associ.es sont pour La p.Iupar-t parmi les moins avances de's 'pays 'envoie de developpemerrt et I' aide accorde e appartient dans une proportion de 80p. 100 a La
categorie des prets non remboursables.
Un fonds d'aide speciale a ete institue, auquel peuvent faire appeldes
pays touches par une chute des prix sur .Le marche international ou victimes de
catastrophes nationales. Cela est particulierement utile aux pays a monoculture.
Le developpement de'lacooperation economique regicnale a ete l'une des
preoooupations principales des auteurs de la Convention de Yaounde. En effet,
la cooperation regionale africaine est une necessite absolue.
M. DIALLO (Confedera.tion mondiale du travail) tient a souligner l'importance que son organisation attache a la deuxieme Decennie pour Ie developpement en Afrique. Les ouvriers,les paysans-et les jeunes ont constate avec
amertume l' echec de La premiere decennie.'Une d.euxfeme deception serait catast rophique ,

L'idee de tenir la dixieme session de la CEA a l'echelon ministeriel constitue une heureuse initiative qui apporte une caution politique aux mesures
prises pour "desenliser" les economies nationales.
La Confederation mondiale partage les vues de la CEA au sujet des objeotifs
de l'Afrique pour la deuxieme Decennie. Il:faut rejeter l'autarcie et revoir
la division internationale actuelle du travail.

•
•

Dans l'ordre de priorite de la C~~, Ie premier point est l'augmentation
de la productivite vivriere, mais l'industrialisation aussi est indispensable
pour donner du travail a 18. masse de la main-d'oeuvre afrioaine et pour reduire
Le chomage,

Enfin, certains peuples d'Afrique sont encore sousdomination ,coloniale.
II est a souhaiter que la deuxieme Decennie pour Ie developpement voie leur
accession a l'independancei l',OUA et la CEA pouvent ceuvrer irtd Lemerrt dans ce
sens ..
11. KOCr (Observateur 'de La Tchecoslovaquie) di t que son gouvernement
suit avec un grand interet les prcgres realises par les pays:africains grace
a la contribution efficace de La CEA,en particulier dansledomainede l'industrialisation, element indispensable a une pleine utilisation:des vastes
ressources naturelles et en main-d'oeuvre du continent.
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La TchecoslQvaquie .appoz-te une grande attention au .commerce bilateri\l avec
les pays africains, qui a augmente dEl 110 p. 100 en 15 ans , Le total des echanges de marchandise; est passe de 80 millions de dollars en 1957 a 166 millions
en 1970, et les importations de produits 4ivers et manufactures des pays africains,
d 'une valeur de 33 millions en 1957, ont atteint 65 millions de dollars en 1970.
La Tchecoslovaquie accorde d' autre part des credits a long ec a court terms
pour ~'importation d'usines completes et d'equipement, compte tenu des plW1S de
developpement des paysinteressee. L'aesista,nce technique se.poursuit aprcs
l'installation de l'equipement, afin de former Ie personnel de direction et
d'assurer l'exploitation par les techniques les plus modernes. Des experts
dans les domaines de la made cine et de l'enseignement se rendent en Afrique au
titre d'accords,bilateI'aux de cooperation technique et scientifique.
Le Gouvernement tehecoslovaque est toujours pret
matie.e de planifioationdu developpement economique.

a apporter

son aide en

M. SATT (Observateur de la Pologne) rappelle que sori.pays est aussi
un pays en voie de developpement, qu'il a connu un demarrage difficile : il
aune economie
predominance agricole, il doit importer des biens d'equipementj ses campagneajson'tvsurpeupl.ees , des millions de ses citoyens sont morts
pendant la deuxi~me guer-re mondaale , et enfin, ~on revenu nationel par hab i ta-'Ti
est de. 200 dollars, soit inferieur au revenu actuel par habitant dU·Ghana.
L'evolution a ete facilitee par les echanges entre pays socialistes. La Pologne
aborde maintenant les echanges avec les pays africains.

a

En mati~re d'assistance technique, elle met l'accent sur la formation professionnellej les universites et ecoles techniques de Pologne regoivent ch~que
annee 2 000 etudiants du tiers monde ,
La Pologne eSPere developper sa. contribution au developpement et partager
l'experience acquise.
M. AFANASSIEV (Obse.rvateur de l'Union des Republiques socialistes
sovietiques) declare gue son pays, qui aide les peuples africains 4ans leur
lutte contre Ie colonialisme et Ie neocolpnialisme, se felicite des succes
qu'ils remportent dans leur developpement economique et social.
Cependant, ces pays continuent a souffrir des mefaits de l'exploHation
neocolonialiste quise concretise en particulier par la deterioration des
termes de I' echange et par un alourdissement d.uservice de la dette qui est
actuellement de l'ordre de 6 milliards de dollars.
Forte de son experience, l'Union sovietique sait qu' une croissanoe econo·migue acceleree. n'estpossible que si elle s'appuie sur des structures sociales
progressistes et sur une planification qui tienne compte des interets de tous
et prevoie l'utili;sation maximale et rationnelle de toutes les ressourJes.
Aussi approuve-t-elle Ie programme. de la deuiieme Decennie du developpement,
tel qu'il ressort de la declaration commune des pays socialistes a la 25eme
session de l'Assemblee generale.

•
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L'importance capitale accordee a. juste titre aux ressources interieures
ne suppose pa~ un renoncement aux sources exterieures de financement du developpement. Parmicelles-ei, Ie commerce. exterieur devrait occuper une place
de choix; l'URSS pour sa part e~t prete a 60ntribuer a la normalisation et a
_1' a.ccroissement ducommerce avec les pays africains sur la base d I avarrtages
reciproques. Elle a accru de 2i p. 100 Ie volume de ses echanges avec les pays
africains et s'efforcera de stabiliser les recettes d'exportation, en etendartt
la pratique des accords commerciaux de stabilisation pour les matieres premieres •
II faudrait par ail leurs octroyer aux pays en voie de developpement des preferencesgenerales unilaterales, sans discrimination, et supprimer tous les
obstaolec tarifaires et non tarifaires aux echanges.
tlUnion sovietique, dont Ie developpement economique s'est fait dans des
condi tions plus difficiles que celui des pays africains, sera toujonrs prete a
aider materiellement ces derniers sur'ia base de propositions concretes et bien
fondees. Ellea conclu del>. accords de cooperation economique et technique avec
20 pays africain~, pour la construction etle renforcement de 350 entreprises
dont 170 (y compris Ie. barrage et Ie 'reservoir d'Assouan) ont ete mises en ex~
ploitation en 1970. La volume des credits a long terme ootroyes aux pays afri~
cains par l'URSS depasse actuellement 1,6 milliard de roubles.
·,'L'Union sovietique apporte une aide. importante dans Ie domaine de l'enseignement et'de la formation. Grest alnsi que plus de 11 GOO etudiants des
pays en voie de developpement ont suivi un enseignement superieur en URSS pendant l' annee academrque 1969/70,et. que .1 'Universite Lumumba a forme 3 000 specialistes dont 600 africa-ins depuis Sa i;:reation relativement recente. En outre,
les speoial'istes sovietiquas ont forme sur Ie terrain plus de 15 000 ouvriers
qualifies et technioiens •..

'.

.

:

"

Depuis sa creation, la GEA a accompli un travail remarquable de recherches,
de diffusion d'informations. economiques et de formation. des, cadres, et. a contribue au developpement du proceasued ' integration. L'Un'ion sovietiqu,e approuve
les mesures
adopteesparle
secrtitariat
pour elargir 1a cooperation economique •
.'
'
. .

L~Union sovietiqueest prete a participera la creation d'unCentre de
formation professioimelle et teohnique au titre de sa contir-ibutiona,u PNUD' et.
des organismes sovietiques seraientprets a faire des etudes sur les problemas
du developpement des pays africains et des expertises des pro jets p,res!ilnte~'par
la··CEA. L'Unioil sovietique est disposee a envoyer, sur l'invitation de La QEA.,
des s~cialistes s6vi~tiqties en metallurgie pour etudier' la crea~ion d'un Institut est-africain de reoher6lies soientifiques dans Ie domaine de la metallurgie
et a organiser en URSS, en 1972-1973, au titre du PNUD notamment, des voyages
d'etudes et des se~naires
sur diverses questions
.techniques.
,\ .,.
.
-,
',;.':

",'

~.,

:

.

-

'

M. GrGERON' (Union postalei.tnivers~lIe) rappelle qu' a partir de 1963,
l'UPU a cOmPIetepar·tl.es·,activl:tes·operationnel,les les activites normatives qui
etaient lessienne~"d'e'pUis sa oreafion, en 1874. Ses efforts sont planifies
de me.niere a servir trois objeotits : accro i.aaemerrt du nombre des bureaux de
poste, amelioration de l'acheminement du courrier, amelioration des services
,financiers assures par les PTT et formation d'un personnel qualifie. A cela,
s'ajoute egalement un effort reel d'information.
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C'est dans le cadre de cette politique generale, qui a ete definie a l'occasion du congres de l'UPU qui s'est tenua:1'okyo, que l'lJPlJ entend servir le
developpement des pays sous-developpes. Son action prend des formes variees :
etudes de questions postales d'une port~e generale ou specifique, enquetes sur
le,terrain, cours de formation professicnnelle, cycles d'etudes et,de perfec";' ,
tionnement.
L'Afrique beneficie largement de ces programmes puisque surquatre sem1naires organises en 1970 dans les pays en voa ede developpement,deux se sont
tenus dans cette region. L'UPU a egalement aide 'a creer a Abidjan un centre'
de formation de cadres moyens, et aetablir une cad sse d'e'pargneen Ethiopie.
Par ailleurs, il existe aupres de laCEA un expert de 'l'UPU charge d'etudier
les questions postales en Afrique.
L'action de l'UPU s'inspire des principas elabores par son Conseil executif, aupres duquel les pays africains sont largem~nt representes et jouent de
ce fait un role important dans la definition duprogramme technique de l'UPU.
Ces principes sont essentiellement l'etablissament de contacts,directs avec les
pays, l'integration des efforts du PNUD, des pays developpes interesses et des
pays beneficiaires, et une etroite collaboration avec l'UIT. '
Par ailleurs, la structure particuliere de l'UPU permet a des organes regionaux - lesunions restreintes - de participer largement a l'elaboration et
1 'execution des projets de l'UPU.
, '~'

16 role des unions restreintes ne gene en rien'la cooperation de l'UPU avec
la CEA; l'UPU accordeen particulier beaucoup d'attention aux vues exprimees
par la CEA dans ses programmes de travail, tout en estimant que ces ,vues gagneraient a etre precedees de consultations avec la CEA, lorsqu'elles ont trait
a des questions postales.

M. BROOK (Union internationale des t~lecommunications) souligne qu'il
est impossible, en cette periodede rapide evolution technique, de considerer
isolement la question des telecommunicationsafricaines, et que l'objectif a
long terme doit etre de creer un systeme mondial de telecommunications. C'est
la la tache de l'UIT (creee des 1865), telle qu'elle est d~finie dans la Con-s
vention internationale des telecommunications;,
L'UlT s'acquitte de son mandat en organisant des conferences, intemat.ionales conaacrees aI' etude des problemes africains et en se tenant en relations
etroites avec nombre d'organisations sous-regi0Ilales, ainEi,i quiavecla CEAet
1 'OUA.
Ces deux derniers organes ont organise une importante reunion sur les telecommunications au cours de laquelle a ete reconnue, la necessite d'effeptuer une
enquete de preinvestissement panafricaine pour jeter les bases d'uu reseau de
telecommunications efficace et moderne, d'organiserdesseminaires sur la formation a la gestion et aux techniques des telecommunications et d'assurer la formation de techniciens.

En ce qui concerne'l'enquete de preinvestissement, l'etude des besoins de
tous les pays africains est achevee, et'des contrats seront conclus avec des
firmes de consultants qui seront charges d'effectuer des etudes approfondies
de faisabilite dans diverses regions de l'Afrique, successivement.

E/CN.14/SR.155··163(X)
Page 85

M. Brook evoque ensuit.e divers sellUnaires or'gam.ees en'A:frique Pa.J:; ,J :UIT
sur des questions de:sQn ressort, seminaires qui continueront a se tenir,au
rythme de 3 all, 4 par an. , '
Dans le domaine de la,formation, l'UIT favorise la mise en oeuvre de divers
programliles,'sous..,regionaux ietenvisage de creer dans plusieurs groupe." de pays
africains angl.cphonee et francophones des unites assur-ant La formation;, •.sur les
plans national et multinational, de teohniciens d'un niveau tres eiev6; P'ici
deux'ans, seuls deux pays africainsindependants n'auront pas beneficiii d'une
aide decette natwe.
,Al' aveni.r , ,l'UIT entend poursuivre La mise en place du reseau'detelecommunications afrioain, et elle a oree
cette fin un comite compose de s:l4pays
:a.fricains et char~'de veiller a l' exeoution rapide du pro jet.

a

',Un groupe de travail se reunit, actueJ,lement. a Geneve pour etudier La ques·tion des comlllUl:lications Pal' satellite et autres questi9ns c onnexes, ,L'UIT pour/Ii.. suivra son Programme d'"assi.siance technique dans le,cadre du ~m~ Des conseil, -"'iilers regionaux ente).ecomnnmicatiqnsont ete .envllyes dans diverses, villes
d' Afrique pour se,tenir f!ne~mtact ·e,troit avec les sous-regions •..,jilnfin, il y
a lieu de signaler l'existence, all, siege de l'UIT, d'un gl'oupe consultatif qui
.',se tient
La di'sPllsHion desP1lYs afrioains.
'.,.,

a

L'UIT est prete
coope re r- pleinement all, programme de La CEA,d;~t 'i~s
priorites s'harmonisent d'ailleurs avec les siennes, ceci conformement aux
responsabilites respectives des deux orga,nisa;tions telles qu'ellessont definies,dans ).e Memorandum d'accord.

a

,

0-

~

:

.

, M. ELAMLY' (Organisation meteorologique mondiale) rappelle que l'O~rM
entretient d'etroites relations de cooperation avec la CEA; le Sous-comite des
ressources-!lydrauliqUes,d11 Comite administratif de coord'inat i on du Conseil
economiqUe at social a'qualifie la. cooperation entre la CEA et l~bMM de ,bon
exemple de ccope ratd on entre or-garn smes des, N<l-tions Urn es , l ' OMM appui,e La
Strategie de l' Afrique pour Le-developpemen't durant les annees 70 et le proGI'<l-mme de tr<l-v<l-ilde 18. CEA. Pour .sa part elle envisage deux moyens par;3.1leles
d"action :. poursuivre sa coopera:tion avec Le secretariat de La CEA .en detachant

aupres'du secretariat de la-CommisS:lon unhydrometeorologiste directel1ll9nt res, ponsabledevant le Secretaire executife,t aider les pays africains
attl9:l.ndre
,les buts ,et oljectifs de -La strategie de l' Afrique pour 1e developpement en
,leur donnanb-Les moyens de mettreen oeuvre le programme de l'OMM. notamment
La, Vaine meteo;rologique mondiale, men'td.onnee dans la resolution 196(IX) de la
'CEA •• A ce sujet l' observateur de l' OMMsignale,que le plan du systeme prevoi t
taus les dispositifs et techniques les plus modernes qu'il faut, utiliseI' dans
un relll9l,Lunationa1 et coordonne dans 1·' interet' de tous Les pays du monde,
La,real.is<l-tion decle but consta tue I'un: des objectifs de La strategie pour le
developpement durant les '1nnees 70.
'. ','

a

•

•e,ERfin, l' observateuz- de l' OMM indiq1.\e que son orga,nisai;ion porte un grand
interet a deux points du programme de trav<l-il de la GEA Tceluiqui concerne
le. formation de speci<l-listes de lamisl9 en valeur des: ressources hydrauliques
et celui qui a trait aux <l-ctivites de la eEA dans le domaine de l'environnement.
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M. DOO KINGUE (Organisation des Nations Unies pour l'education, la
science et la cUlture)indique que certaines des activites de l'UNESCO en
Afrique sont financees par le budget de l'Organisation et d'autres par des
ressources extra-budgetaires dont le volume est tres important.
Dans le domaine prioritaire de l'education, lq pOlitique de l'UNESCO en
Afrique est formulee par les conferenoes des ministres de l'education des pays
.africains que reunit 1 'UNESCO en cocpez-atLon avec laCEAj la Conference tenue
en 1961 a Addis-Abeba a formule un plan de developpement de l'education portant
sur une periode de 20 ans qui a ete revise par l'UNESCO, l' OUA et la CEA. a la
suite de la Conference tenue en 1968 a Nairobij le plan revise qu'adoptera la
pro chaine Conference.servira de base au developpement de l'education en Afrique
au cours de la decennie. Dans le deuxieme domaine prioritaire, a savoir l'application de la science et de la technique au developpement, une Conference des
ministres competents des Etats membres africains sera reunie en 1973. Enfin,
dans le secteur des sciences sociales, des sciences humaines, de la culture et
dans le.domaine de l'information, l'UNESCO organisera en 1975 une conference
des ministres africains responsables.de la culture et de l'information. Ainsi,
des la mi-decennie, toutes les activitesde l'UNESCO en Afrique seront planifiees,
ce qui permettra a l' Organisation de ..pqrticiper efficacement a la mise en oeuvre
de la Iltrategie pour la deuxi sme Decenrri,e dudeval oppement ,
L'observateur de l'UNESCO mentionne ensuite certains projets de l'UNESCO
relatifs a l'Afrique, tel le projet decenna+.d'histoire generale de l'Afrique
lance en 1965.
Grace a son Bureau regional pour l'education de Dakar et a ses deux Bureaux
regionaux pour l'application de la science et de la technique au developpement
du Caire et de Nairobi, l'UNESCO a decentralise ses activites operationnelles
et promotionnelles.
Entin, l'observateur de 1 'UNESCO se refere a certaines entreprises de
grande envergurequi interessent tous .les pays en voie de develcppement. Ainsi,
dans Ie domaine,de l'education, un vaste programme de renovation de l'enseignement a ete entrepris par l'Institut international pour la planification de l'education et le Bureau international de l'education; l'UNESCO coopere avec l'OIT
et la BIRD afin d'assurer une liaison plus systematique entre les politiques de
l'education et de l'emploij enfin, le Directeur general vient de constituer une
Commission intornationale sur 'le developpement de l'education c~argee d'etudier
les strategies adoptees dans ce domaine par les Etats dans le monde entier.
Dans le domaine scientifique e t technique, 1 '.UNESCO a aussi lance des programmes •
a moyen terme ou a long terme comme la Decenniehydrologi~le internationale.
Enfin, elle participe aux programmes scientifiques de l'ONU. De plus, apres
.1'Annee internationale de l'education, 1 'UNESCO a decide' de proclamer 1972 Annee
internationale du livre. L'observateur de l'UNESCO se declare convaincu que
ces programmes et projets qui n'interessent pas que l'Afrique contribueront au
developpement de la region.
M. SAUNDERS (Progra~e des Nations Unies rour le developpement) rappelle
que les representants de l'Ethiopie et du Ghana.ainsi que le Secretaire executif
de la CEA ont presente des observations sur le role du PNUD dans le systeme des
Nations Unies.

~t':r:

...

.

~..-: ... /~ .. \

,

C'est dans Ie consensus approuve par Ie Conseil d'administration du PNUD
et repris par la resolution 2688(XXV) de l'Assemblee generale que l'on trouve
l' enonce Ie plus coropLe't lie ia 'politique du-Conaedl , ~i a Longuernerrt etudie
les conclusions du rapport Jackson.

•

La premiere partie du consensus a trait a l'etablissement des programmes
par pays; il y est sDuligneque l'initiative de la formulation de ces programmes appartient exclusivement aux gouvernements et que ces programmes doivent
etre fondes sur les plans ou les objectifs des pays interesses. L'observateur
se rHere a cet egard aux paragraphes 5. 7 et 10 du consensus. De pLus , Le
nouveau systeme exige l'etablissement de chiffres de planification indicative
pour chaque pays. Certains orateursont attire l'attention sur les besoins des
pays en voie de develo~pement les moins avances: cette'preoccupation est
partagee par les membres du Conseil d'administration. Enfin, Ie consensus indique (paragraPhe 18) que l'initiative de la formulation des pro jets appartient
egalement aux pays interesses. '
Quant aI' etablissement des programmes multinationaux, dont trai tent les
paragraphes 21, 22 et 23 du consensus, il est prevu que les demandes doivent
emaner d'au moins deux gouvernements; cela dit, les principes' gene raux applicables a l'etablissement des proir'ammes et des projets par pays valent aussi
pour l'etablissement des progr~ffimes at projets multinationaux, sous reserve
des criteres et directives enonces de temps a autre par Ie Consell d'adnri.nistration.
Au cours de l'annee ecoulee, une des grandes preoccupations du Conseil a
ete de definir l'assi6e financiere de la planification et de l'areorganisation
des activites du PNUD. Finalement, a sa onz{eme session,le Cohseil a decide
d'affecter pendant la periode 1972-1976 82 p. 100 au moins des r~ssources nettes
disponibles a l'etablissement des programmes par pays et+8 p. 100 au plus a
I' etablissemer;t des programmes multinationaux, comme prevu,a.u paragraphe 25 du
oon~ensus.
II est pour l'instant difficile de savoir deqtielles res sources
disposera l' Afrique et quel pourcentage des.fondsdisponi b14~ sera 'gere par
les commissions eoonomiques regionales, notainment la GEA. L'ooservateUl'du
PNUDindiqueenfin que ,les ohiffres nets dont i l a pii.rle sont obtenusapres
deduction de certaines sommes consacrees en partie a la constitutiond'une
reserve permettant de repondre aux besoins partiouliers des pays'en voie de
developpement les moins avances.
Le consensus a prevu la creation au siege de bureauxreglonaux diriges
par les fonctionnaires possedant des competences et un rang eleve en rapport
avec leurs impoTtantes responsabilites. En ce qui concerne l'Afrique. cette
personnalite a deja ete designee; les nouvelles dispositions administratives
doivent entrer en vigueur en mai 1971.
La seance esy levee a 11 h 50.
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CENT SOIXANTE-TRCISIEME SEANCE

tenue Ie vendredi 12 fevrier 1971, a 22 heures
President,

M. TijaniChelli

Tunisia

RELATIONS AVEC LESORGANISATIONS INTERNATIONALESET RAPPORT SUR LEURS
ACTFITESTOUCHANT AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LtAFRIQUE (suit.>'.)
" .. '
La PRESIlJENT ragrattaque lemanq1,l<;l de t'emps ne permette pas
dlentendre llobservateur du Canada et lUi pr6met que sa declaration sera'
diffuses comme document officiel 01,1 publiee en annexe au compte rendu
de .la reunion.

M. EOUNDIO (Republique centrafri6aine) se referant aux declarations dans lesquelles les representants des organisations in~ernationales
ont exprime l'apPui qu'i1s.apportent.aux pays africains en collaboration
avec la CEA, rappelle que, outre ce s relations'multinationales, leo Etats
africains ont aussi.des relations bil~terales avec les organisations
internationales. II arrive frequemment que 10rsq1,l'un gouvernement presente
un projet a une organisation internationale, Ie rePresentant de l'organisa•.
tion dans Le pays interesse estime que Ie. pro jet est' realisar::'e, a.Lo r-s
merne que plus tard Ie siege de l'organisation laisse entendre ~ue Ie
projet ne pre serrte que peu d'interet. Cette fagon de procede r cause une
decepti0l). considerable. Il serai t preferable que Le representant de
llorganisation internationale parle sans ambages avec Ie gouvernement 01,1
qu lil lui dise des Le depart s lil conside're 01,1 non qu 'un pro jet est
realisable.
"
M. DARBOUX (Secretaire de la Commission) rappelle que depuis
1a neu.vieme session de la Commission, .1 'Assemblee generale a tenu deux
sessions, 1a vingt-quatrieme et la vingt-cinquieme, et Ie ConseU ecohomique etsocia1 quatre sessions, la quarante-sixieme, la quaranteseptiemc, la quarante-huitieme et la quarante-neuvieme. Les resolutions
adoptees a 1 'occasion de ces sessions ont ete portees ala connaissance
de la Commission dans Le document E/CN.14/492. Parmi oe Ll.es quI presentent
un interet partioulier pour la Commission, il y a, en ce qui c once rne Le
Conseil economique et social, La resolution 1440(XLVII) par laquellele
Consep a pris acte du rapport annuel de la Commission, et 1", resolution
1393(XLVI) relative aux amentdementsa apporter au reglement interieur
de laCommission. La Commission est aussi saisie du dooument E/CN.14/L.384,
dans Leque L sont exposees les moddf'Lca td one envi sagees ,

S'agissant des resolutions adopt~es par l'Assemblee general~ Monuieur
Darboux appelle l'attention en particulier sur les resolutio~s 2646(XXV)
et 2647(XXV). Quant a la resolution-~686(XXV), l'Assemblee generale y
recommande au Conseil economique et social dlenvisager de donner un
nouveau nOm aux commissions economiques regionales, la CEA deTenant ainsi
la Commission economique et sociale pour l'Afrique. M. Darboux invite
les ~epresentants a se prononcer a ce sUjet.

•

E/CN~

1.1/sr. 15s <rt->.
I';:-t';::

~'(,

M.,MENSAH (Ghana) se demande si 18 resolution en ~uestion 8 force
obligatoire et si Ie changement de nom entrainera une augmentation des
ressources mises

a

la disposition de la Commission.

M. GARDINER (Seoretaire execuioif) precise que oette resolution
o ons t i-tue une recammandation adoptee par ItAssemblee generale et ~u:i'l

•

appartient a la Commission de l'aooepter 01.1 dela repousser. Rien
n tindi~w'l que son adoption pourrai t aboutira un acoroissement desTesSOUrces d i.aponLbLe.s•

•

M., GUIDIGLIO (Dahomay) appuie aveo Une oertaine reserve la
proposition de donner,ttn nouveau nom a la Commission •
M. GABDOU (Tohad) estime ~U'il a fallu 12 ans pour ~"e la CRA
soit oonnue dans toute l'Afrique et un changement de nom au stade aotuel
pourrait preter a confusion.

M. BOUNDIO (Republique oentrafrioaine) s'oppose lui' aussi au
ohangement de nom.

M. BELAI ABBAI (Ethiopie) se prononce pour Ie maintien de
l'abreviation CBA, qui est,maintenant un terme' d'usage ,oourant., Tout
changement entrainerait des depenses et des complications.
M. PAIl U (Chef de la Section des,.oomrnisJ3ions regionales,
Secretariat de 1 'Organisation des NationsUnies) precise que la resolution 2686(XXV) a ete adoptee non sans hesitation par la Deuxieme Commission, alors qu'en seance pleniere une majorite ecrasante s'est degagee
en sa faveur. Aux termes de la resolution, trois parties sont invitees
a exprimer leur vue sur Ie changement de ncm envisage: les commissions
economiques regionales, Ie Secretaire general at Ie Conseil,eoonomique
et social. II existe d'ailleurs un precedent dans Ie cas du FISE qui e
change de nom tout en ccnservant son sigle primi tif et la CBA voudra peut·etre suivre oet exemple.

•

M. ONANA (Cameroun) et M.-NIOUPIN (Cote d'Ivoire) appuion.t oette
suggestion.
M. KHAZALI (Sierra Leone) pref~re maintenir Ie nom actuel,

•

M. MENSAH (Ghana) estime que les ministres de la CEA :reunis en
conference ne doivent pas se sentir lies par une resolution adoptee par
leurs

~bassadeurs

a New

York.

.

M. THAN I (Tunisie) estime que les objections au changement de
nom envisage ne sont pas convainoantes. Le fait que la Commission
s'occupe des a present d'affaires sociales est une raison supplementaire
de modifier son.nom et, comme lesautres commissions eccnomiques regionales
adopteront sans aucun dcute un nouveau nom, la decision de la CEA serait
conforme a la leur.
M. TOURE MAMADOU (Mauritanie) ne s'oppcse pas au changement de
nom, tout en esperant que la Commission pourra conserver son sigle actuel.
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M. ONfu~A (Cameroun) estime ~ue Ie Commission est moralement
liee par la de.cd sd on de l'Assemblee gemhale l meme s '.i.1 peu t. en re.sul ",er
certaines depenses supplementaires.
M. RACHID DRI8S (Tunisie), President du Conseil economi~ue et
s oc.ia.l , precise que laquestion n 'a pas encore ete. §l.bor<1ee.l'ar Le ConseU
qu i, 1 'examinera fort pr-obabLemerrt it saprochaine session, en juillet, en
tenant. alor,,! compte des vues exprimees par les differentes commissions
regionales. 1'ides de changer Ie nom des commissions economi~u6s regionales
il'est pas due au hasard; depuis longtemps les delegations affirmont ~ue
les a:2faires sociale s s orrt aussi importantes, voire dans certains cas p.Lus
importantes, que les affaireseoonomi~ues. .. Il faut garder . present a
1 'e3prit que Le changement a ete reocmmende par 99 voix a l'Assomb18e
g6neraJ.9 et, en approuvant cette proposition, La Commission montrera
qu 'elle se rend compte des .relations etroites qui. existent entre les affaires 6conomi~uea et les affaires sociales.
M. MaGAE (Botswana) estime que la CEA s'est toujouro occupee
la fcis des. affaires economiques e t des affa-ires a oe LaLe a , Ce dont
ello 3. be s o.in , c 'est d 'une augmentation de ae s ressources et non pe.s d
simple changement de nom.

a

-

'U-'1

..

M•. SHAGARI . (Nigeria) estime qu 'aucun argument pe rempvoire ne
justitie que la CEAchange de nom.
Pour resumer, Le PRESIDENT dit que 1 'opinion de La.iOommd.aa Lon est
pac·tagee. Le projet de changementde nom n 'a pas ete aocue dLl f. aveo
beaucoup d'enthousiasme.
QUESTIONS DIVERSES
M •. GARDINER (Secretaire executif) donne ·lecturE! des nCIDS des
pays proposes a l'election comme nouveaux membres du Ccmite ex6c~tifo
Co sont: poui la sous-region de 1 'Afrique de l'Eet - Ethiopie, Madagascar,
Ouganda et Somalie; pour la s ous-c-egd on de l'Afrique du Centre -' Cameroun,
Republique democrati~ue du Congo, Republique centrafricaine et Tchad;
POu!:La, ljlQUs",region de l'Afrique de' 1 'Ouest - Ghana, Niger, Nigeria et
Senegal
'pour la s ous-cregLon de r'Afri~ue du Nord - Algeri.e, Maroc,
Repuhli~ue arabe unie et Tunisie.

et

M.AHMED (Soudan) demande qu'il soit pris acte du fait que,
sans ,Hever d 'objection a l'enoontre des oandidats proposes oc.ume membres
du Comite exeoutif, sa delegation n'a pas ete oonsultee sur la question
en oe qui conoerne l'Afri~ue du Nord et il tient
signifier' son objection
de principe
oette procedure.

a

a

M.DEWIDAR (R8pub1i~ue arabe unie) prec i se que les d,§legations
ont ete misesau courant du 'fai t que Le Soudan s 'est retj.re du Comite
exe cu't i f' et qu 'elles ont done demand.e .Le remplacement de ce pays
0

les

p~ys

1e PRESIDENT declare qu'en 1 'absence d'objeotion, il oonsiderera
nommes comme dliment elus membres du Comite executif.

•
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11 en est ainsi_ decide

M:

GABLOU(Tchad) propose ,<iue la transmission des documents
et des communicaticnsentre'les pays membres et Ie secretariat de la
CEA soit assuree nOn seulement par les ministeres des affaires etrangeres
mais 'a.ussi directement par lesministeres ,interesses, de mani s re a accelerer l'echangs-de c orre spondance ,

•

M. GARDINER (Seoretaire executif) precise que Ie secretariat
a regu des instructicns striates de la part des gouvernements et que
la plupart de ceux-ci ont juge preferable que toute- la correspcndance
soit aoheminee par l'intermediaire du Ministere desaffaires etrangeres.
La secretariat desire vi vement que ses envois p1irviennent Ie plus rapidemen t possible a ceux auxque Ls i1s sont destines, mais i l ne peut cha.nger
la procedure suivie, a moinsque les gouvernements ne lui en donnent
expressement mandat.
M. BOUNDIO (Republique ceutrafricaine) propose que, sui vant
l'exemple de l'UNESCO, Ie Secretaire executif envoie des copies de touta
sa correspondance aux ministeres interesses, tout en continuant d'en
-- adresser les originaux au Ministere des affaires etrangeres.
M. KRAZALI (Sierra Leone) et. M.ONANA (Cameroun) appuient
catte

proposition~

M. NIOUPIN (Cote -d'Ivoire) estime que Ie Secretaire executif
me saurait meconnaitre les instructions qui lui sont officiellement
donnees par les gouvernements. Son Gouvernement,a expressement stipule
que tous les documents de'Taient etre envoyes directement au Ministere
des Affaires etrangeres et qu 'aucun double de cesdocuments ne devai t
etre adresse aux au t re s minis teres • 'n engage ses collegues a ne, pas
insister a oe sujet aupres du Secretaire executif.
M. MENSAH (Ghana) propose que t cus les documents du Elecretar,iat
de la CEA continuent d'etre ehvoyes au destihataire que Ie gcuvernement
interesse a specifiquewent indique au secretariat et que, sauf interdic-

,

•

tion formelle du gouvernement, o oj ie de ce s ·documents soi tenvoyee en

merna temps au ministere competent, si possible par l:intermediaire du
representant resident des Nations Uni.es , Le Secretaire execut.If' devrait
ecrire a tous les gouvernements, a l'exception de ceux qui, comme 1a
Cote d'Ivoire, se sont formellement opposes a la proposition, pour les
informer de la procedure envisagee et leur dcnner deux mois environ pour
leur permettre eventuellementdesignifier leurs ob je c t i ons , ,
II en est ainsi decide
RAPPORT DE LA CONFERENCE AU CONSEIL ECONOMI~UE ET SOCIAL (ECA(X)PL/I-5)
M. BELAI ABBA I (Ethiopie), Rapporteur, presentant Ie rapport
(ECA(X)PL!I-5), remercie Ie se c.re'tar-ia t d'avoh co Ll a boz-e a 1 'elaboration
du rapport et donne lecture d'une serie de modifications a apporter aux
document s suivants, pour que Le ~eIte refrete mieux les debats:
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ECA(X)PL/l, paragraphes 3, 7, 30 et 36; ECA(X)PL/2, paragraphes 2, 3,
4a, 4c, 5, 36 et 37; ECA(X)PL/3, paragraphes48, 49, 50, 52 at additicn
d "un nouveau pa:t:agrapJ1"e etECA(X)PL/4, paragraphes 4, 7, 10et 35.,
:"

Apres un court deba t , M.' MENSAH (Ghana) propose que La Oonf'e rance
'eXamirH;' son rapport au Cons~il eoonomique et socid, seotionpar section,
en se bornant a faire des observations sur Lea pz-i.nc t.pa.Les ques t.Lone ere
fond.
n

en estainsi decide •

•,
M. G1.itDINER (Secretaire executif )deolare que, oomme 'par ,Ie
-~'passe, Ie sec~etariat analysera soigneusement Ie rapport pour 'en ~orriger
t. lese questions de style, de t raduc t i on et de grammaire etpoury apporter

'

toutes les'modifications et les additions necessaires.
PARTICIPATION AUK SEANCES ET
DES DEBATS(BCA{X)PL/l)

ORGJU~ISATION

DES TRAVAuA, COMPTE RENDU

••

t

•

•
•

•
•t•
•
••
•

•

No AllTCHOUET (Gabon) estime qu'il f'aud ra i t pr-eca se r , au
paragraphe 28, l'expression "l;investissement pour 1 'amelioration des
cond i, ti ons de vie".
'
,
!L GABIXlU (Tcned) propose qu 'au paragraphe 17, on ajoute Ie
titre officiel de M. \i .K:J, Masire, qui est Vice-Preeip.ent d].l Bot.swana,
n~~st'ainsi

decid.e.

M;, M~EK! (Repub.l i que democra t i que du Congo) pr-opose de donner
ala deuxieme~hrase duparagraphe 39 une nouvelle redaction qui en
rendrait Ie sens plus clair.
ELECTION DU BUREAU;, ORDRE DU JOUR; MEIV[BRES ET /iL8MBRES ASSOCIES DEr,A'
COMMISSION;RAPPORTDU COMITE EXECUTIF (ECA(X)PL/2)'
'
M" MENf'I,H (Ghana) propose que Le pa.rag raphe 15soit sup}:irime
et que la premie;;-phrase du pa;agraphe 16 'soit modifiee de maniere
appr-opr-reo ,"

n

en est ainsi decide.

N, ABERKANE' (Algerie) propose que, dans 1a derniere phrase du
paragraphe 16, on ajoute 1 'expression "de certaines" devant " des re'commandations de oe rapport",

•

•
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II en est ainsi decide.
RAPPORTDUCOMITE EXECUTIFiRAPPORTDU. COMIPE TEOHl'1IQ,UE D'EXPERTS
(ECA(X)PL!3)'
.
. '.'
.'
~: .. 1tapOndan,t..a.u:ne. que.S:W.oricdG:-M.-MENSAH-'Ghana), . M~ :CARDINER(Seore-

taire exeCllit£f'.)::i.ooi que. .que ..J;e.:dabuf.da. l'ai.i:nea.bo} .du· par.agmphe 44····
pourrai t etre modi f'Le comme suit: "L 'elargissement .du programme de
travail et les responsabili ts a'ccrues de La Commission ••• " .•...

•

M. ONANA (Camer-oun ) propose Le remplacement du mot "de va rerrt "
au paragraphe 51 'par Le mot "pouva Lent " .

•

,·11 en est ainsi _decide_,

M. ABERKJIlffi -(Algerie) pr-opose 'que l'on ajoute les'inots "ainsi
que ces reponses" Ii. l'alinea f) du paragraphe 49.
Apres une 'breve discussion, M.' GARDINER (Secretaire ilxebutif) prppose
que llalinea f) du paragraphs" 49 soft 'modi-fie oomme . suit : "LeSecreta:1re
executif etablirait , avec 1 'aiae dUComlte execu t.i f , une synthase 'd~;;
reponses, qu'il transmettrait, ainsi que les reponses des Etats membres,
au Secretaire general".

•j

, II en est ainsi decid~~
RAPPORT DU COMITE TECnluQUE D'EXPERTS; ETUDE DES CDrt'DITIONS ECONOMIitUES
EN AFRIitUE;, STRATEGIE DE L'AFRIQ,UE POUR LE DEVELOPPElJIENT DURANTLES ANNEES'70 (ECA(X)PL!4).' '.•.. ,
".
.'.
, .
..

•
I

f

( ,:;",.i '.t ~.

I

.

~;

.

-

•

. ."

•

,'
M. SHAGARI (lfigeria) propose que lIon ajoute les mots "et
accepte" apres ~'suggere" dans lapri9miere •. phrase du paragraphe 9, et
que l'on ajoute, Ii. la fin de ce'paragraphe, une nouvelle phrase redigee
comme suit·: "11 ena st~ ainsi fait".
.

t
I

].I. GARDINER (Secr~taire eX8cutif) declare que la pr-opos i. t Lon
du representant du Nigeria est t oit a fait acceptable, a condition que
Le terme "accordingly" ne soi t pas cons i.d e r-e ' comme signifiant -qua,'-la
declaration
serait d i.f'f'uaeo avant la fin de la Conference,
.
.-

I •

I'

\

La proposition du representant du Nigeria est adoptee.
M. MEU'IsAH (Ghana), se rH.§rant au paragraphe 35, attire .'
.
1 'attentidnsur laproposi t1 on du Rapporteurt'endant Ii. ce que Le projet
'''de'd'eclaration sur la coope r-a't i on entre la CEA et l'ONUDI soitannexe '
au rapport 0·11 propose' que les premi.e r , deuxieme, trdisieme et hui tieme
par.agraphes du projet de declaration soient ,inclus dans Le corps du
':ra:pport; Le stau t te s pa'ragraphes de vr'a i errt etre supprimes,etant donne
qu'ils trai tertt de prol:ilemes tels que lil pr-cg.ramme 'de travail .de 1 'ONUDI,
au sujet desquels la Conferenoe n'est pas habi~itee
statuer.
.

a

\
Ghana,

M. TNANI (Tunisie) appuie la pr-opoe t ron du representaift 'au
II propose que Ie quatrieme paragraphe du projet de declaration,
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qui trai te de la liaison entre les acti vi tes de .La CEA et .da 1 ',QNU.DI ,
soit, du mains en partie, inclus dans Ie corps du rapport, en merne temps
que les premier, deuxieme, troisieme et huitieme paragraphe s ,
La proposition du representant du Ghana est adoptee, compte tenu
deSmodificati.ons 'proposees par Ie representant de la Tunisie.

M. TNANI (Tunisie) suggere que, dans la deuxf sme phrase du :
paragraphe 35, on remplace les termes "on a presente" par "les pays
membres africains du Conseil du developpement industriel ont presente".
M. AliCHOUET (Gabon) rappelle que le Gabon, qui est un des auteurs
du projet de declaration, n'est pas membre du Conseil du developpement
industriel. Si elle est adoptee, la proposii;ion du representant-de la
Tunisie devrait donc etre mcdifiee en consequence.

•
f

•

M. SHAGARI (Nigeria) propcse que la derniere phrase du ~
paragraphe 28 soit modifiee comme suit: "Les poli tiques p ouraua vi.e s en
matiere d"aide pendan t vLe s annee s 60 avaient aggrave Le probleme du
service de la dette dans les 'Etats membres" ..
II en est ainsi decide.
M. ABERKANE (Algerie) declare que le texte du paragraphe 3 ne
donne pas un juste aper9u des debats car il fait une part tropgranda
a l'agriculture et meconnait completement l'industrie.
"
Apres un echange de vues auquel prennent part M. lViliNSAH (Ghana),
M. ABERKANE (Algerie) et M. NIOUPli~ (Cote d'Ivoire), M. ABERKANE (AlgeriQ)
propose que la deuxieme phrase du paragraphe 3 soit modifiee comme suitl
"1es pays'donateurs ont ete instamment invites a aooroitre leur aide au
de ve Loppemen't de 1 'agriculture". II proposeaussi que 1 'onajoute la '
phrase sui vanto apres la deuxieme phrase de ce paragraphs, "On a r-econnu
tcutefois qu'un juste equilibre devait etre maintenu entre Ie developpe_
ment agricole et le de ve Loppemerrt industriel".
II en est ainsi decide.
M.ONANA (Cametoun) est d'avis que les termes du paragraphe 26
devraient etre edulcores.
M. ~~SAH (Ghana) fait observer que Ie paragraphe 26 reflete
exactement les vues exprimees par sa delegation au cours du debat.
Cependant, afin d'eviter de citer nommement sa delegation dans Ie rapport,
i l as t pret a accepter une nouvelle redaction de ce paragraphe.
M. BELAI ABBAI (Ethiopie), Rapporteur, propose que Ie paragraphe
26 soit mod.i.f'Le de fayon a en attenuer les termes, sans toutefois perq.re
,de vue la realite des faits.
II en est ainsi decide.

• I

"',

"

,:
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RELATIONS AVEC LESORGANISATIONS' INTERNATIONALES ET RAPPORT SUR LEURS
ACTIVITES RELATIVES AUEVELOPPEMENT ECONOMI~UE DE L'AFRIQUE (ECA(X)PL!5)
En reponse a une question de M. MENSAH (Ghana), M. GARDINER (Secretaire executif) souligne que la section du rapport a. 1 'exanierin'ElIlgage
en rien les gouvernements des Etats membres; il reflete seulement les
declarations des observateurs.

•

Il suggere a la Conference de confier au secretariat lesoin dlen
mettre au pOint la version definitive.
II en est ainsi decide.
M. ABERKANE (Algerie) aimerait a l'avenir que les declarations
des observateurs fassent l'objet d'une discussion. Ceux-ci pourraient
ainsi faire rapport
leurs organismes respectifs sur les reactions de
la Conferenoe.

a

M. MAMADOU TOURE (Mauritanie) souligne qu'une telle prooedure
exigerait' une prolongation de la Conference des Ministres. Or, oeux-ci
ne peuvent rester absents de leur pays plus d'une semaine.

M. ABERKANE (Algerie) fait remarquer que olest la procedure
dans les autres instances internationales, notamment apres les
declarations des representants du PNUD et de la BIRD. Son adoption
serait d'autant plus justifiee que certains organismes, comme la CNUCED
et 1lONUDri se s ont faits representer a l'echelon Le plus eleve a la
su~~e

•

preBent~ se'asion.

I•

M. MENSAH (Ghana) demande qu'a 1'avenir, 1'expose des mesures
prises par Ie Conseil economique et social comme suite aux resolutions
adoptees par la CEAasa~essi~n anterieure soit presente de bonne heure
a 1a Conference, et non a sa derniere seance, comme oela vient dletre fait~

f

;

!

La dooument ECA(X)PL!5 est approuve •

•

•

La projet de rapport de 1a Conference des Ministres au Consei1
eoonomigue et social, tel gulil a ete modifie, est adopte •

ADOPTION DES PROJETS DE RESOLUTION
Vote de remerciements au pays hote
La projet de resolution est adopte par acclamation.

Felioitations aux membres du Bureau
La projet de resolution est adopte par acclamation.

Felicitations au secretariat
Le..pro,jet, de resolution es,tadopte par acclamation.
Date'-,et lieu m la onzieme session

I
t
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Le projot je resolution est adopte

Les

pa~?_.e.':1. voie

de

devel~'!E:ent·

p~r

acclamation.

les moins avances

Apres ,",change de vue s auque I i a r-t i c i perrt M. TNJ;.U (Tunisie),
M. MENSAR(G'lana), M. KBAzJ\Lt(Sierra Leone), ~I. PAULOS (Ethiopie),
M. Bom'fDro (Repi.lbliqtlS centrafricaine) at M. NlOUPIi (Cote d'rvoire),
M.GARD;:lf5? (Secrt'caire execuLf) pzop cac de-cubsti tuer au quatri8me alinea-du ;;'~~;tJ1bule Ie nouveau te:~'Ge sui vant:
.

,

•

'1f?_~E~2lslan.~ compte auss~. CJ..-,J.e 198 efforts duo Conseil au commerce
et du d,eveloppe"ent tcndant Ii, elaborer d03 mesuros apec i.a.l e a en faveur
des •••••• meritent d'etrc etendus ad'autres domaines concernant ces
pays" ,

I.e ,..Ero.j,,!.-Ld.~c re~9}~:tL..9!1,-!0-l.,.S\}}'il
EE.E2:~~_::~~;.~'2}1"

!L, GARTI]J!!,&' (Socreta.i±-e exenJ.tif) s ouLa gne que 'si Le pro jet
de resolution d orrt Lc Confer'l~nce' est saisie est adopte, i1 se ra peutetrc nSce3Gair~ de dsmander des fonds supple~cntaires au Siege de l'ONU
pour La rri ae er, oeuvre,

t

i

•

!

,.

a ete modifie, est adepte par

~~e la co~~tssio~~~~o~iq~~?ur1 'Afrique dans les programmes de

COOpG.':.C'-'.! i ?E•.t.€.s!?rli.'J2'~~~Yati..':?!1~_y"nie~ en ,4-fri9.ue

,
Popnle,tio:l

•

Parhcip'l tio!:!_£~ 1.' Angcl~.l-de 1,,- Guiyee Bissau,
Nam.!p_i~~_~~.__~~: :?2J.2S_..9:9 ~.£l CO!Illl~US ion

,£-u Mozambique et de la

Me G,cll.Dl}'ER (Secretaire e xecu t i.f ) s ouLagne quela mise en
oeuvre du p,;:oae>i--de-;esoJ.uticn s cus sa forme actuellepOse'rait au
secretarIat certains problemes. En consequenoe,il suggere les deux
amenc_c;:L:_...l-:J

I

I.
I
!

I
•

a)

su i van t s .

da'1.s 1.e tBxte ang1.ais du paragr<:>phe 3 du dispositif, remplacer
les mots ".1;.':?.J3-!,sist the liber~~.i.~_rl movements ••• to prepare
!-~~. th0.2" acce's s i on to international sovereignty" '"
par les
mots ".1;0 a?_~!'t t)1~U)eratio'1. raovement.s ..••• in their pre parat i.£.!J ._[.~JL~~29~8J2.~,.i on _~._!?:~ t i 0E~_.?_~ve re ign ty
II ;
0

••
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,
remplacer Ie paragraphe 4 du dispositifpar Ie nouveautexte
sui vant: "Demande en cutre au secr.nariat··dJass,ooier·· J:Eilr
representants de ces territoires a tous les projets eoonomi.. _ ...__ ., .."ue.t3 multin~ti'<.!t!J.u;lCde laCn",
.- ...-

b)

Ces amendements sont approuves •

-'-M;

• v

'.

A:iIJ.\lE:ii"(soud;;'';-fdema~de

qu 'au paragraphe 5 du disposi tif ,Ies
mots "de ces pays" soient.remplaces par les mots""des"pays BQuS dominationcoloniale".

iiebilt .du
J.'sgret" •
•

>_~

I

·X:·~~·

.','",:.' ·--~tepro.ie t de. resolii'iio!i-;teli.\uIH

•

a

ete

moitifi~. est adopte

pal>.

acolamation.
Structures regionales dans Ie cadre du systeme des Nations Unies
. 1ol.9ARDINER (Secretaire:executif) suggera desupprimer, au paragraphe 1 du dispos:i.tif du.,projet deres-olutiOn; ie nlot "differentes"
(dans la version anglaise, remplacer Les mots '"various meas\fres" par Ie
mot "steps"). II suggere d'au-tre".part·-dS"..ram'plaoe-r,'·au-d-e'but"aii paragraphe 3, Ie mot "Autorise" par}e mot "Demande"et,.au debut du paragraphe
4,.1 ~ex~ressioll I:'Autoriseosn quti'e-''- pax.:.Dematlde-'·i:nstaminent'·;'· .
---

. __ .:_ ..-.-_..---'."
:

.

.

'..

.

.

II en.estainst
·deoide •..,.......
• • • " •• "_ ,_, _ .1 • »

a

. 1Il. MENSAH (Oha.lil!') . propose de remplac";',
La f;i;n -du~·pa.ra.g:raphe .
4, les "mots"une reponse" par les -mot's·"la rapport et Lea reponsas des
pays membres",

II en est ainsi deoide.
-·- ..

•

w·Ff&.f~raere6oiu ti~';>~{-~~t~:OdJ:t:i"

, est

~~~;~~-';~r acclamation •

Appareil institutionnel de la Commission
,.,-;.

M.

GAim'rliER~:rsecretaire; &J<eouti:f) suggere d!;) f~ire da ce J~xte.,

qUi:1;i~nta la fois de La reoommandatior-C et' de
graphe du rapport,
\

1",

resolution, un para-«

ir. - -"'--'~
.-c'

',,-

II en est airi·SJ.d·eCid~':·-·

1Il. TOUBE (Mauritanie) propose de remplacer, au paragraphe 3
du texte presente, l'expression "avant ladite Conferenoe" par 1 'expression
"a ladi te Conf'e rance ";
II en est ainsi decide.
•

M. TNANI (Tunisie), propose de remplacer,
graphe 5, Ie terme "Bur-eau" par Ie terme "Comite".

a

la fin du para-
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•

II en est ainsi decide.
L~ texte a inserer dans· Ie rapport, ainsi modifie, est approuve par

acclamation.
_'h.

,.,~~_ •.

_: •.

~

•... ,_:-

Strategie de l'Afrique pour Ie developpement· aurant les- annees 70

.

M. MENSAH (Ghana) voudrait Clue Le texte preSEln i{s;;:i t complete

par un paragraphe sur Ie mecanisme de mise en oeuvre de la strategie.
Apres un debat auquel participent M. MENSAH (Ghana), M. ONANA_
(Cameroun), M. MBEKA (Republique democratiClue·du Congo); M. PAULOS
(Ethiopie), M. NIOUPIN (Cote d'Ivoire), M. MOPOLO...DADET (Republique
populaire du Congo, M•. TOURE (Mauritanie), M.stLLA (Senegal),
M. kNCRClW:T (Gabon ,M. TNANI (Tunisie) et M. GAllWU (Tchad), Ie PRESIDENT
presente Le texte d 'un nouveau paragraphe 8
ajouter au dispo.si t.if.. Ce
text~,p-popose· par les delegations duTchad at dela MauritantEi. s.e,li't-".
oomme suit:

a

"8.. Invi'te ·le Seoretaire e·xecutif as 'apPuYe-r sur la r~solution
187 (IX) de la Commission pour la mise en oeuvre de la Strategiie de
---l'Afrique pour Ie developpement durant les anneas 70".

Cett~-pro.pos-H·ion-est adoptee.
Le projet de resoluti-orr(e:insi modifie, e8f' a.dopte par acc'lama t.i.on a:
"-,
..•. .-..'-- .
Pro.jet de resolution a l'intention du Consen _economique et @ooial .,

M. GARDINER (Seoretaire executif) suggere de,supprimer Ie
paragraphe 3 de oe projet de resolution.
II en est ainsi decide.
Le projet de resolution. ainsi modifie, est adopte par acolamation.
CLO:ruRE .DE LA SESSION .
Apres l'eohange de compliments d'1isage, Ie PRESIDENT deolare olose
la dixieme session de la Commission e conomi.que pour- 1 'Afrique .cons tf tuant
la premiereConferenM des ministres.

La seanoe est levee Ie samedi 13 fevrier 1971

a4
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