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La Commission economique pou~ 1 'Afrique,

Notant 1 I utili te..des travaux pratiques qui se font dans les sous

regions,

Rappelant qu ' il importe de coordonner les activi tes des sous-regions'J

de manier~ a renforcer leur co~tribution au developpement du continent

tout entier,

.. 'Considerarit qu I il faut un oz-garrl sme permanent pour assumer La mise

en oeuvre des decisions qu'a prises la Commission pour favoriser 1.

oooperation interafricaine et Ie developpement,

Consciente de la contribution que des representants des gouvernements

peuvent apporter pour assurer cette mise en oeuvre,

Reconnaissant en outre, l'interet d 'organismes representatifs oharges

de surveiller Ie deroulement des. projets a long terme et des etudes en

treprises par Ie secretariat de la Commission,

Considerant en outre, qu'il importe de rendre plus efficaoes les,
arrangeme~ts conclus entre la Commission et l'OUA,

. .£onvainoue de la neosssite de 1 'integration !iconomique el:l D1vseQ du

oooUnellt,

AYant examine les suggestions du Secretaire eXecutif a cet effet,

eontenues dans Ie document E/CN.14/L.244,

65-537
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1. Decide de 'creer les groupes de travail suivants

a) Groupe dJtravail du commerce intra-africain;

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

intra-africains;

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

d) Groupe de travail des transports et des telecommunications;

e) Groupe de travail de l'agrioulture;

f) Groupe de travail de l'integration eoonomique;

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

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

2. Prie les membres des grcnrpes'us'-eravail d'aider Le Secretaire

exeoutif a assurer la mise en oeuvre ,des decisions de la Cpmmission dans
, ,. "".'

les domaines de leur competence, a soliioiter des Gouvernements leurs. , , -
voeuX"concernantles' modali tes de cette mise en oeuvre et a formui'e'Y'''les

modifications a apporter et les prolongements a donner aux decisiorts an

terie~es pour en saisir la Commissioh;

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

de considerer les representants nommes pour sieger a oeS groupes de tra

vail comme etant des specialistes af:hcains et non des'representante:,,,de

,

leurs g~uvernements.

Annexe A. Mand~!

• j , ..

,". '.

1. Chaquegroupe de travail examinera les resolutions adoptees a
toutes les sessions precedentes de la Commission et par tous les comites

permanent~;'::soua-comi. tes et autres organes se reunissant sOUS'leil)~l:ciSpices

de La Commission economique pour I' AfriqUe."

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

un echange de cor-r-s spondance , des visi tes,des negociati'onll',etc.,'

selon Ie Cas - pour obtenir que les gouvernements interesses par ces reso

lutioftil al'pHlJ:u!jH,~ileil"'iliestires:tequis~s ,Em 'erean';'''l'esmoyefui' convenus ,

en adoptant la legislation appr-oprLee , en inscrivant les projetsq,erti1'h'~

nents dans les plans; ?-I'- developp"'llIent,ou),I''.': previsions _ax.'i!~e~l,e_~?,~l~qui-

pement, en modifiant les plans de. devl?l0j<Pl?ment eXistants, etc. ',:::,;;1 )~,

....
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3. Les rubriques pertinentes du programme de travail de la C,Cl.mJIl!-,!'l,s),on

seront reparties comme suit entr.e +es groupes de travail (les numeros

indiques en reference sont CeUX du programme des,activites et desprio

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

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

questions douan i e r e e . (points 4, 71 et 82), ~ .. :

b) Gro.upe d.e travail de la gestion monetaire et des paiements

internationaux (69 a 73, ,75, 76 et 79) ,

26 ,

1 'industrie et des ressources, ria turelles

10, H, 12, 13, 15,16,'·17 at 18);

transports et telecommunications (24,

travail de

36, 37, 39,

travail des

31) "

d) Groupe de

27, 28 et

e), Groupe de :travail de I' agriculture (I a 4, 40, 41, 42', 45, '48,

c ) Groupe de

(19 a 23,

49, 50 et 53 a 69);

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

ci-dessou~),

g) Groupe de travail de la main-d'oeuvre et de la formatiop ~l, 2a,

et 85 a 93).

4. Le groupe de travail de l'integration economique coordonnera les,

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

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

5. Dans 1e do~aine general de sa competence, chaque groupe de trav~il

aidera egalement Ie secretariat a for.mule~ les recommandations a presenter

a la Commission a la suite des etudes appropriees effectuees dans Ie ,cadre

du'programme de travail. Ces etudes doivent etre soumises aux groupes

de travail. A cet effet, les groupes de travail pourront s'informer'des

vues'des gouvernements des pays membres interesSes'" cesrecommandations;

avant qu'elles soient soumises a la'Commission.

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

tions a la Commission en vue de completer ou de modifie; des decisiOns

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

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

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

et utili sera les services d'un fonctionnaire du secretariat, ainsi que

d'lin fonctioimair-ede l'OUA sous reserve de l'accord de c e t te organisation.

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

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

habili tes a co-opter, si" besoin est, de~ representants des pays donateurs,

actuels et potentiels. Pour les questions touchant le commeroe et les

c ap i, til.Uxextr~"",africains, la 'Commission travaillera en collaboration avec

La vcomrm asdon i de l"OllA chargee des probl emes etudies a laCohference des

Nations Unies sur le CommerCe et le developpement qui s'est tenue a Geneve,

problemes qui seront traites par l'appareil permanent de la'Conference.

1. Chaque groupe de travail, a l'exoeption du Groupe de travail de
." .' . --", . ", ..

t

2. Des dispositions devront etre priees pour associer des representants

des institutions specialisees de l'Jrganisation des Nations Unies aUX acti-
o .',

vites des groupes de travail lqrsque les questions dont ils traiteront

seront de la competence de ces institutions.

3. La qualite de membre,desgroupes de travail devrait avoir un carac

tere quasi-permanent, touts personne designee pour .. s~eger a un.group~ de

trava~l conservant la qualite de membre jusqu'~ examen complet du projet

en couz-s ,

4. La Commission prepar-er-a la documentation teC'lhnique pour les reunions

des groupes de travail. Avec l'accord de l'OUA un fonctionnaire du secre

tariat de cette organisation pretera ses services pour les reunions.

,,5., Les groupes de travail seront corrvoque s par le SecretaiJce executif,

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

moins une fois tous les donas mo Ls ,

6. Les rapports des groupes de travail devront etre diffuses avant Ie

31 octobre,de chaque annee ,


