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SODS-ReGION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST I

RAPPORT TIES REUNIONS

1. Les delegations des I'ltats de llAfri'lue de l'Cue"t ont tenu (5)
reunions Le s 11, 13, 15, 16 at 18 fevrior. Etaient presentos les

delegations des pay& suivants I COte-d'Ivoire, GUinee, Liberia, Mali,

~rauritanie, Niger, Nigeria, Togo, Dahomey, Ghana, Senegal et Haute-Volta.

2. N. Ali TIiaroumeye a ete slu President a l'unanimite.

3. 10 projet d'ordre du jour suivant a ete adopte r

a) Bureau sous-regional I rale,

e'luipement on materiel;

organisation, personnel et

b) Coordination des transports torrestres (routiers et

ferroviaires), fluviaux e t maritimes;

c) Trans?orts aeriens;

d) Implantation de centres siderurgi'luos et harmonisation

industrie 11e ;

e) Developpemont de l'agrioultura at coordination agricole;

r) Harmonisation douaniere et coordination commerciale;

g) Dispositions relatives aux Etats n'ayant pas d'acoss a
La mer;

h). Integration eoonomique;

. ,.\ ."i)

j)

)c)

1)

TelecommUnications;

Energie; .

Cooperation dans Lo dcmaano de la formation du personnel;

ldoda1ites permanentes de cooperation entre les Etats de

la sous-region;

,,
•

m) Representation de La sous-region dans les organismes commune

de La re i>ion;
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n) Modalites et formes d'assistance techni~uo internationale;

'0)' Divers

4. Sur Ill. premiere ~uestion inscrite a l'ordre du jour adopte, une

unanin1te s'est degag~e quarrt a la necessite'de dotor Le bureau soue-
• .,. . ' j'. '. • •

regional d'un effectif comparable a celui des autres bureaux, e t Ie

dote" d1agents ooriJpetenis 'bien remuneres eu egard au caU:t de 10; via a
Niamey. Il a ete \let,lande notamment au 5ecretaire executif de, mettre a
La di:cposition du Directeur des experts e t des conseillers re",ionaux

uti1ieables 'rapidcment par les gcuvernements.

5. Sur la se condeque s t.acn - ooordination des t rancpoz-t s - ila ete

dewande a la CEA de wettre rapidemont en application les decisions prisee

en 1961 a r;onrovia sur les t r-anapor-t s e t de hater'le. coordination des

transports dans la sous-region.

6. Enfin, sur la que stion des transports aeriens, nombrede dtHegations

ont insiste sur la necessite de mettre en prati~ueles reoommandations de

la Confersnced'Addis Abeba. de novembre 1964. Note a ete prise egalemant

d'organiser une oonference sous-re5~onala sur la ~uestion des transports

aeriens. II a ete deoide ~ue Ie Directeur du bureau soue~egional entre

immediatemant'en' cont"ot 'avei: lee Gouvernaments de Guinee et du Nali

en vue d'organiser la proohaine reunion sur les transports aeriens. Lagos

a. ete suggere comme siege possible, en ooncurrence avec Conakry.

7. Lee debats sur l'implantation

suita s de la conference de Bamako ont

ont ete posees: las raoomrr.andations

das o0"\plexas s1dl'ru~giqu"G ,at los

ete t~~\ 'animes. Plusiaurs questions

de Bamako sont-elles des discussions

axeoutoires ou eXigent-alles une approbation formelIe par Ie. sassion planiere

de la septiame session? Doivent-elles &tre suspendues avant 1a diffusion

par La CEA des rapports des reunion~ d' experts en GUina€!, et au ~;ali ?

Enfin, faut-il avant d'axeouter les projets d'harmonisation industrielle

attendre l'adoption de projets eous-regionau% d'inteb~ation eoonomi~ue ?

,
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8. Un echange de vues a eu lieu sur le projet des groupes de

travail et llaccord suivant a clBture les debats sur ce sujet I

1. Necessite de porter de 2 a 4 Le nombre des

representants des gouvernements de La sous-region

de l' ouest i

2. La groupe de travail sur Les re ssource s nature lIe s

ajoutera a son appellation "et les industries"l

3. Un groupe supp16mentaire de travail devra etre cree,

charge de llintegration econcmique.

Ces trois propositions ont ete presentees a la seance pleniere par

M. Ie President de la Conference sous-regionale, sous la forme d'un

projet de resolution (E/CN.14/1.300). 1e President de la Conference

sous-resionale doit attirer l' attention de la seance pleniE,re sur Le

mandat du groupe de travail relatif a la gestion financiers et

monetaire •

9. 1es debats sur la coordination agricole, la coordination

commerciale, les dispositions relatives aux Etats n'ayant pas d'acces

a la mer et l'integration economique n'ont pas abouti a des propositions

notables, sauf sur Ie dernier point, pour lequel Ie delegue de la Nigeria

a expcse les termes d'un projet de resolution.

10. Les delegu6s du Senegal, du Togo et de la Nigeria ont ete

egalement invites a fondrs leurs projets de resolutions sur la coordination

agrioole.




