
tCONOMIOUE
fT SOCIAL

*f • *

1er juin 1970 v

•PRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

RAPPORT BE LA TROISIEME REUNION KJ COMITE EXECUTIP

WIQ-X226

-■1 ♦



TABLE DES MATIERES

E/CN. 14/479
E/CN»14/EC0/22

Paragraphss

ORGANISATION DE LA REUNION -

Ouverture et duree de la reunion

Participation .

Ordre du jour ,

EXAMEN DES POINTS DE L1 ORDRE DU JOUR .

Questions qui se sont degagees de la deuxieme

reunion du Comite executif .

Examen du raandat des organes subsidiaires

de la Commission dans leurs rapports

avec le Comite executif et le Comite

technique d'experts ......

Rapport sur la premiere reunion du Comite

technique d'experts

Rapport sur les travaux du secretariat

de la CEA

Le Rapport Jackson et ses consequences

pour les commissions economiques regionales

Preparatifs en vue de la quarante-neuvieme

session du Conseil economique et social •

Preparatifs en vue de la vingt-cinquieme

session de l'Assemblee generale » • .

Preparatifs en vue de la dixieme session

de la Commission (Conference des Ministres)

Questions diverses

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION >

ADOPTION DU RAPPORT

1-2

1

1

2

3 - 25

3 - 5

1-7

1 -

4 -
6 -

8 -

8 -

3

5

7

71

15

5 -

8

8

8 -

13 -

14

14

15 -

25

25

7

13

14

25

16

23

36

40

42

- 20

21

22

- 35

- 38

39

- 41

- 71

72

73

ANNEXE :

I. LISTE DES PARTICIPANTS

II. LISTE DES DOCUIVIENTS



B/CN,14/479
E/CN.14/EC0/22

ORGAKISATIDN-.DE LA-REUNION

Quverture et duree de la Reunion

1. La troisieme Reunion du Comite executif s'est tenue a Addis-Abeba, du

18 au 21 mai 1970, sous la presidence de M. l'Ambassadeur Youssouf Sylla,

Apres avoir souhaite la bienvenue aux participants, le President a invite

le Secretaire executif a formuler quelques observations liminaires,

2- Dans son expose d'introduction, le Secretaire executif a informe les

membres qu'il avait ete decide qu'ii nTy aurait pas de declarations offi-

cielles d'ouverture lore des reunions du Comite executif. II a presente

M, Miron., qua.assistait a la reunion en qualite.; de: representant du Service

du personnel du Siege.L-de l'ONU (New York), comme suite a une demande formu-

lee par le Comite executif a sa premiere reunion, en juillet 1969> tendant

a. ce qu'un representant du Cabinet du Secretaire general adjoint a 1'admi

nistration et a la gestion assiste a 1'une de ses reunions ulterieures en

vue d^exposer §. ses membres la position de l'ONU en matiere de recrutement

et de formation du personnel en ce qui conceme le secretariat de la CEA.

3- Le .Secretaire executif a evoque le rapport d'une recente mission de

cooperation economique de la CEA en Afrique de-1'ouest que les membres exa-

mineraient au cours de la reunion et qui leur permettrait d'etudier certaines

questions ayant trait a la situation actuelle en Afrique de l'ouest et aux

nouveaua: groilpements sous-regionaux envisages.

Participation

4» Assistaient a la reunion les representants des quatre sous—regions,

deux membres africains du Conseil economique et social et deux membres

africains du Conseil d1administration du PNUD.

5- Etaient egalement presents le representant du Directeur du personnel

du Siege de l'ONU et des observateurs du PNUD, de l'OIT, de la PAO et de

l'OUA.
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6. L'ordre du jour provisoire (E/CN.I4/ECO/19) a ete adopte sous reserve

que les questions relatives-a-u--personnel et- aux nouveaux groupements sous-

regionaux seraient examinees au titre du point intitule "Questions diverses".

7* L'ordre du jour comprenait les points suivants :

1) Ouverture de la reunion

2) Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

3J Rapport sur les questions qui font suite aux travaux

de la deuxieme reunion du Comite executif

4) Examen du mandat des organes subsidiaires de la Commission

1 dans leurs rapports avec le Comite executif et le Comite :

technique d'experis'

5) Rapport sur :

a) La premiere reunion du Comite technique d'experts de la CEA

to) Les travaux du secretariat de la CEA

6) Le rapport Jackson et ses consequences pour les Commissions

economique's re~gionales

7) Preparatifs en vue :

a) De la quarante-neuvieme session du Conseil economique et social

b) De la vingt-cinquieme session de l'Assemblee generale

8) Preparatifs en vue de la dixieme session de la Commission

(Conference des Ministres de la CEA)

9) Questions diverses (dont les questions relatives.au personnel

et aux nouveaux groupements sous-regionaux)

10) Date de la. quatrieme reunion du Comite executif

11) Adoption du rapport de la reunion
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EXAMEN-EEB-POIMTSTQE L'tTRDEE DU JOUR

Questions qui se sont degagees

de la deuxieme reunion du Comite executif

8. Un representant du secretariat a appele I1attention du Comite sur le

document E/CN.I4/ECO/INF/8 qui contient un resume des travaux entrepris

par le secretariat comme suite aux recommandations formulees par le Comite

executif a ses reunions anterieures, Ces travaux ont porte sur la plani-

fication du developpement economiquef la cooperation economique, le commerce,

les mesures speqiales-..en faveur des moins developpes parmi les pays en voie

de developpement, les affaires fiscales et monetaires, l'industrie, les

transports, 1'agriculture, la mise en valeur des ressources humaines et

I1 information.. II a ete aussi question de la formation du personnel, des

frais de voyage et des indemnites de subsistance des membres du Comite exe

cutif lorsqu'ils assistent a ses reunions.

9- Les membres ont estime que le secretariat s'etait acquitte de presque

toutes les t^ches que.l'on attendait de lui, en dehors du fait qu'il avait

omis de leur faire connaltre les mesures qu'il avait prises concernant

1'acheminement des telegrappes. par le reseau de telecommunications des

Nations Unies en IsraSl- Le Secretaire executif a declare que le secreta

riat avait pris note des observations formulees lors de la reunion ante-

rieure et que, tout en continuant a utiliser le-reseau de telecommunications

des Nations Unies en Israel, il prendrait aussi les dispositions voulues

pour acheminer par le reseau des telecommunications des Nations Unies a

Beyrouth les telegrammes emanant des pays que 1'utilisation du premier re

seau cite pourrait embarrasser-

10o Certains membres du Comite executif ont estime que les mesures prises

jusqu'ici etaient insuffisantes et ils ont prie instamraent le secretariat

de la CEA de s'abstenir d'utiliser le reseau de Jerusalem en attendant que le

statut de cette ville soit determine conformement aux resolutions du Conseil

de securite et de 1'Assemblee generale.
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Hrais.de voyage et indenmites de subsistance des membres qui assistent

aux reunions du Comite executif

11. Le Comite a note aveo reg-pei-qu©—^^Organisation- des Nations Unies

n'avait pas ete en-m&supe- ^tsgu'-^-.p^s^i^-de-prendre asa charge les frais

de voyage des.membres assistant aux reunions du Comite executif ni de leur

verser une indemnite de subsistance; ■ , ■ ■ . ... .

12, Le Secretaire executif a precise que1 le Reglemerit financier du secre

tariat ne l'autorisait pas a, imputer ces depenses sur les credits ouverts

pour la CEA. Le Siege de l'ONU n'a: pas'" ete non piusen me sure de fournir

les credits necessaires, etant dorine:que dans sa resolution 1798(XVIl)

l'Assemblee g^n^raleia arrgte les regies qui regissent le paiement des frais

de voyage et des indemnites de subsistance aux membres des organes et des

organes subsidiai'res :ie l'ONU. L'engagement de ces deperises est subordonne

a l'autorisation ;'de "1'Assemblee generale.

13- nes membres du Comite ont signale qu'il etait necessaire que les mem-

brcc africairis du Conseil saisi&sent a, nouveau le Conseil economique et

social de cette question, a. sa quarante-neuvieme session, en juillet, de

maniere qu'il puisse adopter la resolution voulue et la presenter pour ap

probation a. 1'Assemblee generale a sa vingt-cinquieme session. Us ont

-h?^ valoir que le paiement par 1'Organisation des Nations Unies des frais

de voyage et des indemnites de subsistence'' des membres du Comite presen-

terait les avantages suivants : '

a) La representation au sein du Comite executif se situerait a. un.

echelon plus eleve., etant donne que les gouvernements seraient .

en mesure de detacher des representants.competents aux reunions

du Comite;

b) La continuite de la representation serait assuree, car les mem

bres du Comite ne se trouvant pas a. Addis-Abeba seraient en

mesure de participer aux reunions du Comite executif;
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• ■•■ c) Les Etats membreS ne seraient pas contxaints de prendre a, leur

charge les defenses eng&gees par les representants originaires

de leurs pays, le Comite executif n'etant pas compose des re

presentants dec Ftats membres mais des representants des sous-

regions de 1'Afrique, ainsi que des membres.africains du Conseil

economique et social et du Conseil d'administration du PNUD-

14- On fait valoir egalement que, du fait qu'il serait necessaire que le

Comite executif etudie la possibility de rooommander la suppression des

groupes de travail institues par la Commission a. sa septieme session tenue

a, Nairobi en 19^5i &es economies pou^-raient §tre realisees sur les depen-

ses que le secretariat de la CEA aurait dti consacrer aux services ne-

cessaires aux reunions des groupes de travail qui doivent §tre supprimes^

151* L'Organisation des Nations Unieg ne doit done pas considerer le paie-

ment des frais de voyage et dee indemhi-fces de 'subsistance comme represen-

tant une charge suppi^feiehtaire -a imputer a son budget, en raison des eco

nomies' qui resulterOnt pour le secretariat de la suppression des groupes

de travail, Le secretariat a'pr^cirBe""que les frais de voyage et les indem-

nites de subsistance des; participants aux reunions des groupes de travail

etaient a la charge des Etats membres alors que le secretariat pourvoyait

aux depenses coTrespondant' aiix services auxiliaires, de secretariat et

autres. ' '

Examen du mandat des organes subsidiaires de la Commissior

dan^s leura rappo^ ^ ^ a ■,'■- ^ ±0 Jot.-ii '^J execut if

et le Comite technique d'experts

16, Un representant du secret:riat a. pres^nte le document E/CN«,14/ECO/2Q

relatif a, I1 examen du mandat d-^s organes s'lbsidiaires de la Commission,

On a fait observer que certains organes.subsidiaires, tels que la Confe

rence des planificateurs africains et la Conference des statisticians

africains, s1 etaient reunis r^gulierement. conformemeni a le^T? ma^idat,

et avaient fait oeuvre reellement ut:Tle.
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On a aussi fait remarquer qu'a la septieme session de la Commission,

tenue en fevrier 1965, sept groupes de travail avaient ete constitues dans

les domaines suivants :

i) Commerce int^a. -africain;

ii) Gestion monetaire et paiements intra-africains;

iii) Industrie et ressources naturelles;

iv) Transports et telecommunications;

v) Agriculture;

vi) Integration econom.ique;

vii) Main-d'oeuvre et formation.

17. Or, sur les sept groupes de travail mentionnes ci-dessus, deux seule-

ment se sont reunis a ce jour. En revanche,?d'autres organes s'acquittent

des fonctions des groupes de travail, Ainsi, les attributions du Groupe de

travail du commerce intra-africain sont exercees par les reunions communes

du Groupe de travail du commerce intra-africain de la CEA et du Gomite d'ex

perts pour le commerce et le developpement de l'OUAj la plupart des activi-

tes du Groupe de travail sur la gestion monetaire et les paiements intra-

africains sont executees par 1'Association des bariques centrales africairies,

tandis que les reunions preliminaires aux sessions du Conseil du developpe

ment industriel sont consacrees a des questions qui auraient dti §tre exami

nees par le Groupe de travail de 1'Industrie et des ressources naturelles.

S'agissant de la main-d'oeuvre et de la formation, on a note que la plupart

des pays preferaient organiser leurs programmes de formation a l'echelle na-

tionale de maniere a repondre a leurs besoins particuliers. A la suite

d'un certain nombre de reunionsy des organes autonomes ont vu le jour, cer

tains soutenus par l'OUA, dans les domaines de lfaviation civile otdes trans

ports aeriens, des transports routiers et des communications. Les activites

de ces organes sont les mgtnes que celles qui etaient enoncees dans le mandat

du Groupe de travail des transports et telecommunications. Les nouveaux ac

cords conclus entre la CEA et la FAO et les reunions regionales bisannuelles

de la PAO reprennent le mandat du Groupe de travail de 1'agriculture. Les
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reunions de cooperation squs-r^gionale et la conference bisannuelle de^

planificateurs africai&s, de leurcSte, reprennent le mandat du Groupe de

travail de I1integration economique.

18* -A 1*£ "-^ite cb^Vci^'bat q<.,:' a suivi, il a ete decide de supprimer tou&

les. :.groupes de travail etant entendu que leurs attributions continueraient

d'e.tre tocei'eees par d'autres organes comme le secretariat. l[a precise,

Les questions relatives au .recrutement du personnel et au personnel releve-

raient & 1'avenir-directeraent du Comite executif. Mais les organismes

suivants poursuivront leur tEche ; Conference des planificateurs africains,

Conference des statisticiens africains, ainsi que la Conference des demogra-

phes africains qui doit §tre institute en 1971 grace a des credits ouverts

au titre du Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour les activi-

tes demographiques, a New York; On a toutefois souligne que ces trois con

ferences traitaient de sujet's qui se mSlaient etroitement dans le contenu

de la planification du developpement et qu'il faudrait instaurer entre elles

une certaine coordination de manidre a. pouvoir etablir a. 1'intention du

Coraite technique d^experts'un rapport coramun sur leurs activites On a aussi

.fait valoir que la Conference des demographes ne devrait pas se borner a

examiner des questions relevant exclusivement de la demographie, mais qu'elle

devrait se pencher aussi sur des questions touchant la population, la forma

tion, la main—d'oeuvre et Ji*emploi.

19» Toutefois, le Comite a fermement recommande que, en raison du projet

d'abolir les trroiTDes de tr?.vail: le Comite technique d'experts soit organise

en sous-comites qui traiteraient chacun des problemes relevant des divers

groupes de travail et que les Etats membres fassent en sorte que des forc--

tionnaires competents dans les divers domaines soient designes pour assis--

ter aux reunions du Comite technique afin de permettre a. ce dernier ds trai-

ter plus efficacement des problemes qui demandent son attention.

20. S'agissant des rapports'entre le Comite technique d'experts et le Comite

executif? il a ete convenu que, du fait que ce dernier reunit des represen-

tants a, 1'echelon ministeriel, il devait avoir la preseance sur le premier

qui esf compose de fonctionnaires<. Desormais, le Comite technique d'experts

devra faire rapport a la Conference des ministres par 1'intermediate du

Comite executif, Des recommandations a cet effet seront presentees a la Con

ference des ministres, a. sa prochaine session qui aura lieu a Tunis en fevriei

1971.
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Rapport sur la premiere reunion

du Comite technique d'experts

21. Ees exemplaires du rapport de la premiere reunion du Comite technique

d'experts, tenue a Addi - -j:!;-l.a du 9 au 14 fevrier 1970, ont deja ete dis-

tribuesauxniembres du Comite executif. Comme les dispositions regissant

la presentation des rapports du Comite technique a la Conference des minis-

tres, par I'interme&iaire du Comite executif, doivent §tre approuvees par

la Conference des ministres a la dixieme session de fevrier 1971, les parti

cipants ont decide de prendre acte du rapport de la premiere reunion du

Comite technique d'experts, sans faire d'observations sur le fond dudit

rapport.

Rapport sur les travaux

du secretariat de la CEA

22. En ce qui conceme l'examen recapitulatif des travaux du secretariat

de la CEA, les participants ont fait observer que.ces travaux avaient deja

ete passes en revue par le Comite technique d'experts, selon ce qui se

degageait du rapport, en sorte qu'il n'etait pas utile que le Comite exe

cutif se livre a un nouvel examen.

Le Rapport Jackson et ses consequences

pour les commissions economiques regionales

23. Les membres du Comite ont ete saisis du document E/CN.I4/ECO/2I inti

tule Note sur 1'"Etude de la capacite du systeme des Nations Unies pour le

developpement'1 (le Rapport Jackson). Un representant du secretariat a re

sume les points essentiels de la recommandation contenue dans le Bapport.

24. Le Representant du PMJD a signale que la Note et en particulier le para-

graphe 9, ne refletaient pas exactement les critiques avancees sur le plan

quantitatif dans le Rapport, Ces critiques visaient le systeme des Nations

Unies pour le developpement et non pas le PNUD qui est seulement l'un des

organes du systeme. De plus, la duree moyenne des delais apportes dans

1'approbation des projets est, de loin, plus longue dans la Note que dans

le Rapport.
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25* Le Representant du PNUD a ensuite evoque la session speciale du Conseil

d'administration du PMJD qui s'est tenue en mars* Cette session a ete limi-

tee a des* Exposes de ©aractere general et a un examen plus approfondi, encore

qu'ineomplei", de deux questions importantes qui avaient trait a la programma-

tion par pays et a, l'execution des programmes. Les vues exprimees ne corres

pondent pas a, celles du Conseil qui fera connattre son opinion definitive a

sa dixieme session, en juin prochain, et qui presentera ensuite un rapport

au Conseil econorriq-ie et social- On peut neanmoins d'ores et deja. dormer

quelques indications quant a 1'opinion gene*rale du Conseil d'administration :

a) La programmation par pays devrait §tre etablie d'apres les plans

nationaux de developpement ou 1'ordre de priorite fixe par les

pays pour leur developpement;

b) On a reconnu que 1'elaboration d'un plan national de developpement

etait du ressort exclusif du gouveraement interesse, Les divers

pays peuventT sur demandej obtenir une aide des Nations Unies pour

faciliter leurs activites de planification;

c) La programmation de 1'assistance du PWUD devrait §tre etablie en

'■"■-•■ tenant compte de chiffres previsionnels qui indiqueraient 1'ordre

de grandeur des ressources que le PJJUD pourrait mettre a la dis

position de chaque pays pendant la periode du programme;

d) Les programmes par pays, fondes sur les plans ou les ordres de prio

rite nationaux de developpement et sur les chiffres previsionnels

devraient etre elabores par les divers gouvernements beneficiaires

qui les soumettraient pour approbation au Conseil d1administration

. du PNOD;

e) La progra^L-nai-ion par pays de 1'assistance du PNUD tiendrait compte

de toutes les disponibilites financieres, sans pour autant impli-

quer que 1'integralite de ces ressources doive necessairement lui

§tre affectee., II faudrait prevoir des ressources particulieres

pour les projets regionaux et multinationaux.



E/CH.14/479
E/CN.14/ECO/22
Page 10

26. Au cours des debats qui ont suivi, on a fait valoir qu'il etait normal

pour toute organisation orientee vers le progres de proceder a, une certaine

introspection au bout d'un certain temps et. de reevaluer sa capacite d'exe-

_cution en ce qui concerne les taches que 1'on attend d'elle- L'Etude Jackson se

justifiait done. Cette etude concerne avant tout le developpement national,

mais ne donne pas assez d1importance aux projets sous-regionaux ou multina-

tionaux qui sont devenus le pivot de la strategie du developpement de1 l'Afrique.

En recommandant que les. plans nationaux soient presentes au Conseil d'.adminis-

. tration du PNUD pour examen et approbation, les auteurs de 1'Etude ont perdu

de vue les consequences politiques de la planification du developpement. On

ne peut pas entreprendre des activites de developpement sans tenir compte des

contingences politiques. C'est pourquoi la proposition tendant a ce que les

plans nationaux soient presentes au Gonseil d1administration du PNUD pour

examen et approbation est politiquement dangereuse et se heurtera inevitable-

ment a une forte opposition de la part des membres africains du Tiers monde,

car en matiere de developpement, cette procedure porterait atteinte a leur

souverainete nationale. Les participants ont ensuite fait observer qu'un

autre element qui rendait cette recommandation dangereuse etait le :fait que

le Conseil d'administration du PNUD ne compterait pas toujours des represen-

tants des pays interesses pour lui exposer les aspects politiques de leurs

plans de developpement.

27. Les membres du Comite ont estime qu'il y avait lieu d'examiner immedia-

tement certains points du Rapport coMsidere., avant mgme que le Conseil d'ad-

ministr-ation du PNUD ait .fait connaitre son point de vue definitif. En ac

cordant aux contributions vplontaires une importance, excessive dans le fi-

nancernent du Programme des Nations Unies pour le developpement, ce Rapport

ne tient pas compte de la resolution des Etats membres de 1'Organisation

des Nations Unies, exprimee dans la Charte de cette Organisation, de "favo-

riser le progres social et instaurer de meilleures conditions de vie dans

une liberte plus grande".

28. En donnant la preponderance, aux contributions volontaires, on s'ecar-

terait fondamentalement et sans justification aucune de la lettre et de

I1esprit de la Charte. II en decoulerait des consequences les plus regret-

tables, que la Charte n'envisageait pas.
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29. On avait espere que 1'Etude se bornerait a recommander que le PNUD

devienne le plus important des organismes des Nations Unies s1occupant du

deVelopperoent,. Or elle ayaj-fc, fait du PNUD l'organisme:coiffant tous les

organes des Nation? ^ien.ayant as' occuper des problemes de developpement.

Ce systeme provoquerait necessairement des frictions entre le PWUD et les

gouvernements interesses et creerait,. en outre lee conditions d'un affronte-

ment direct entre les representants du PNUD et les gouvernements aupres des-

quels ils sont accredited Le Comite a encore fait valoir que les recomman-

dations formulees dans 1'Etude en ce qui doncerne les fonds de developpement

aboutiraieht en fin de compte a la diminution de leur volume. On a insiste

de fa$on excessive sur les contributions volontaires provenant de diverses

sources. Ces contributions doivent constiiuer les fonds au moyen desquels

tous les projets' de developpement dolvenifVtre finances, les fonds du PKUD

servant essentiellement aux^ dipenses ^'administration. Le Comite a exprime

avec force l'avis qu'il faudrait creer un fonds' commun des Nations Unies

pour le developpement plut6t que de s'einremettre dans une large mesure a

des contributions volontaires.- ■■ : ; :

30. Un autre point a fort inquiete les participants : le rSle des commis

sions sous-regionales. Ala neuvieme session de la Commission, les gouver

nements afrieaine ont clairement signifie qu^Hs n'etaient pas satisfaits

du r61e actuel du secretariat de la CEA, qui s'occupe principalement de

problemes de1recherche et d'octroi d'assistance technique de faible envergure

et de courte duree. C'est pourquoi, a sa neuvieme session, la Commission a

adopte des resolutions commembratives visant a fenfbrcer le secretariat de

la CEA et a en faire un~ organisme d'execution, dans certains domaines d'ac-

tion, de facon qu'il puisse aider les pays africains a tirer davantage parti

de la deuxieme Decennie du developpement. Les recommandations du Rapport

Jaekson visenta reduire a neant toutes les realisations acquises lors de la

neuvieme session en ce qui concerne le renforcement de la CEA.

31. De l'avis du Comite, le secretariat de la CEA doit et peut devenir un

organisme d'execution dans des^domaines determines; il faut done mettre a

sa disposition les ressources necessaires. On serait mal avise de revenir

sur une attitude qui avait deja ete adoptee par la Commission a sa neuvieme

session,, Depuis un certain temps on ne cesse de reclamer une decentralisa-
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tion des activites du Siege vers les commissions econoraiques regionales.

En realite le Rapport Jackson a seulement propose de transferer la direc

tion des operations du Siege de 1'OMU au PNUD et de reduire les commissions

economiques regionales a. nn r61e qui serait par contre subalterne. 0r»

conformement au mandat qui leur a ete confie, les commissions economiques

regionales assument des attributions etendues en ce qui concerne 1'action

visant a pourvoir aux besoins de developpement des regions qui relevent

de leur competence. ,

32* Si 1'on adoptait ce systeme, il serait douteux que les pays africains

retirent tous les avantages quails avaient escbmptes de la deuxieme Decen-

nie du developpement.. Gette question doit etre examinee plus avant et il

faut confier a la CEA des responsabilites plus etendues en ce qui concerne

le developpement du continent afrxcain, car, grace aux recherches et etudes

qu'elle a entreprises, elle est davantage consciente des besoins de develop

pement de la region africaine.^ ' . ■

33. On a aussi rappeie que la resolution l89(ix) adoptee par la Commission

a sa neuvieme session, recommandait tres preciseraent de renforcer le secre

tariat et les bureaux sous-regionaux de la CEA et de mettre a leur disposi

tion les ressources supplementaires necessaires. On a estime que le Rapport

Jackson, .dans 1'hypothese qu'il soit donne suite a ses recommandations, res-

treindrait le r61e de la'Commission notamment en ce qui concerne son action

sur le plan sous-regional et'ses "autres activites raultinationales en faveur

de la cooperation economiqae et du developpement accelere. Pour ne citer

qu'une exeraple, les ;petits pays; qui ont besoin de la cooperation economique

sous-regionale pour faire des economies de dimensions et pour avoir acces

a des marches plusi .etendus, subiraient des inconvenients majeurs, point dont

n'a pas tenu compte le Rapport. Jacksona Certes, on ne conteste pas I1impor

tance attribute dans cette- etude a la programmation sur le plan national,

mais il est evident que volontairement ou non le Rapport Jackson n'a pas re-

tenu les recommandations formulees par la Commission, selon lesquelles il

conviendrait, dans le cadre de la deuxieme Decennie du developpement, de

s'attacher par priorite aux efforts multinationaux qui sont deployes sur

le plan sous-regional ou a un autre niveau en vue de la cooperation econo

mique. . '
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34» Le-Comite' a fait observer que- son examen. du--'-Rapport Jackson n'avaio

qxi'un caractere preliminaire. Apres avoir etudie le rapport, les gouvei*—

nements africa,ins. communiqueront leurs observations au Conseil economique

et social- Le rapport ferait l'objet d'un examen analogue de la part

d'autres organes des Nations Unies qui formuleraient eux aussi des recom-

mandations a. 1'intention du Conseil economique et social afin que l'on

ait une idee precise des repercussions que 1'Etude aura sur le developpe-

ment et le systems des Nations Unies en cause dans 1'operation.

35* En conclusion, le Comite a lance un appel a tous les Etats africains

pour qu'ils prenn^t_^fly'Jh&sai^s...i^!C,feaga4rjes..idafls.le ,sens.L.de la realisation

des aspirations des Etats .membr.es.. exprj,mei3sj.d.ans les recommandations et

resolutions qu'ils .ont adoptees a, la neuvieme. session de la Commission,

Preparatifs en vue de la quarante-neuvieme session

du Conseil economique et social

36« Le Comite a prie les representants du Ghana, du Kenya, de la Republi-

que populaire du Congo et du Tchad de demander instamment a, leurs gouverne-

ments respect.ife...dE™dojaneT,.a.,ieiirs,xepj^eBta^

session du Conseil economique...e.i..so:Cial..!l£^instructions necessaires pour

qu.'ils exposent. \es vues que. le Comite executif a exprimees sur le Rapport

Jackson a, sa troisi&me reunion et appuient les recommandations formulees

lors de cette reunion.

37- A la prochaine session du Conseil economique et social, il sera fte^os-

saire que les questions suivantes fassent l'objet d'une intervention speciale

de la part du groupe africain ': ■ ■ ■

a) Prise en charge par 1'Organisation des Nations Unies des frais de

voyage et de subsistance encourus par les membres du Comite execu-

tif du fait de leur participation aux reunions du Comite qui ont

lieu a Addis-Abeba (a noter que ces depenses n'alourdiront pas la

charge qui pese sur le budget de" 1;1 Organisation des Nations Unies

puisque la suppression des sept groupes de travail crees par la

Commission a sa septieme session de Nairobi eh 19^5 permettra de

realiser des economies); ■ ; ... •



E/CN.14/4/9
E/CN-I4/ECO/22

Page 14

b) Les consequences du Rapport Jackson pour les commissions economi-

ques regionales;

c) Le rapport du Secretaire executif sur les activites de la Commis

sion depuis sa neuvieme session.

38. Le Comite a decide qu'une note d1information sur ces questions sera

redigee a 1'intention des membres africains du Conseil economique et so

cial et du Conseil d1administration du PNUD ainsi que des representants

permanents africains aupres de 1'Organisation des Nations Unies.

Preparatifs en vue de la vingt-cinquieme session

de 1'Assemblee generale

39. S'agissant des mesures a. prendre par des representants des pays afri

cains a l'Assemblee generale, le Comite a prie son President de communiquer

aux Etats membres un memoire relatxf aux resultats acqiiisf lors de la qua-

rante-septieme session du Conseil' ecbnoraxqiie et social et sur les mesures

a, prendre pour donner suite aux recommandations du Comite•

Preparatifs en vue de la dixieme session de la Commission

(Conference des Ministres)

40. Aux termes de son mandat, le Comite technique d1experts doit se reunir

au moins une semaine avant la Conference des Ministres. Au cours de sa pre

miere reunion, en fevxier 1970, le Comite technique' d'experts a decide qu'il

se re-unira a Tunis du ler au 6 fevrier 1971- Pour assurer I'intervalle mini

mum d'une semaine entre les deux reunions il a ete decide que la dixieme

session de la Commission, qui est la premiere Conference des Ministres, se

tiendrait a, Tunis du 8 au 20 fevrier 1971. Le secretariat a pris contact

avec le Gouvernement tunisien pour s1assurer que les dates proposees lui

etaient acceptables et aussi pour lui demander de prendre les dispositions

d'ordre administratif voulues pour I1organisation des reunions.

41. Vu 1'importance des questions que la Conference des ministres serait

appelee a. examiner a. la session qu'elle tiendrait a Tunis, le Comite a

demande a. son President d'adresser aux gouvernements des Etats membres un

memoire dans lequel il appellerait leur attention sur la composition de la

Conference des Ministres et les prierait instamment de faire en sorte que

leur representation a. la session se situe a 1'echelon le plus eleve.
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Questions diverses

Questions relatives au personnel

42- Le representant du Directeur du personnel a donne des renseignements

sur les^prpgres realises pour 1& recrutement du personnel dont le secre

tariat a besoin pour exercer ses fonctions.

43* Dans sa declaration a l'adresse du Comite, le representant du Directeur

du personnel a enumere les principes qui regissent le recrutement du person

nel et les regies appliquees pour que ces principes soient ! respectes. II

a rappele specifiquement la decision du Secretaire general des Nations Unies

aux termes de laquelle l'objectif serait que le personnel du secretariat

de la CEA soit a raison de 75 P« 100 recrute ■ dahs; les pays de-fe region

africaine. . II a annonce\ au Comite que la proportion du personnel africain

a augmente depuis le dernier rapport- du; Secretaire general a, la vingt-

quatrieme session de l'Assemblee generale.indiquant la composition du secre

tariat" de la CEA. A- la fin d'ayril 197Oj la proportion dn: personnel ori-

ginaire des pays afriqains au service du secretariat de la Commission etait.

de 66rl p. 100, contre 62,7 P- 100 a la fin d'aout 1969. Cette augmentation in-

dique qu'avec le concours dninterrompu des gouvernements membres, 1'objectif

de 75 P« 100 ne doit pas gtre tellement difficile a atteindre au terme d'une

periode acceptable,

44» Lors de l'exaraen des problemes relatifs au personnel du secretariat

de la CEA, les membres du"Comite ont sbuligne qu'il avait ete decide que

la Commission atteindrait un objectif d'africanisation a 75 p. 100 du person

nel du secretariat et que le facteur Sge ne devait pas emp§cher les Africains

competents d'etre notnmes a des postes de responsabilite au sein du secreta

riat a 1'echelon approprie. II importe aussi que le Sidge de l'OMJ apporte

un certain assouplissement dans I1interpretation des reglements relatifs a

la "sur-representation11 de certains pays de la region africaine, etant donne

que 1'on pourrait remedier a la "sous-representation" globale. de la region

africaine au sein du Systerae des Nations Unies en recrutant deB candidats

de pays africains sur-representes apres avoir tente vainement de recruter des

candidats de pays africains "sous-representes". Cette politique aiderait le

secretariat de la CEA a, atteindre son objectif d'africanisation a 75 p- 100,
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car la pratique consistant a obteni_r,des; candidate ne provenant pas de la

region ne ferait que retarder la realisation de l'objectif d!africanisation

a 75 p. 100. On a aussi attire I1attention sur le fait que certains postes

du secretariat de la CEA avaient etc places a un echelon inferieur a celui

des postes equivalents des autres commissions economiques regionales. On

a fait observer d'autre part que,' Men que des personnel en provenance d'au

tres regions travaillent au secretariat de la CEA, on n'avait pas encourage

semblable pratique en faveur des Africains dans les autres commissions eco

nomiques regionales et que par consequent le principe d'universalite de

I1Organisation des Nations Uhies n'etait pas applique generalement dans les

autres commissions economiques regionales en ce qui concerne la representa^

tion africaine dans ces commissions,

45. Repondant aux questions soulevees par les membres du Comite, le repre-

sentant du Directeur du personnel a insiste sur I1importance des dispositions

de la resolution de l'Assemblee generate relative a I1amelioration de la re

partition geographique du personnel. C'est en application de cette resolu

tion que le Bureau du personnel met tout en oeuvre pour recruter des elements

originaires des pays'"sous-representes". S'il est possible dans des cas

exceptionnels de recruter des fonctionnaires originaires d'auires pays pour

une duree limitee, il ne s'agit que d'expedients provisoires sujets a des

restrictions importantes. En outre, selon des dispositions de la resolution

de 1'Assernblee generale relative a-1'equilibre linguistique au secretariat,

les candidats originaires des pays "sous-representes11 ne peuvent §tre recru-

tes que si, maitrisant une des langues de travail du secretariat, ils s'en-

gagerit a acquerir une certaine connaissance pratique de l'autre langue au

bout d'une periode sp^cifiee.

46. Repondant a d'autres questions, le representant du Directeur du person

nel a "precise que la proposition relative a l'assouplissement des conditions

de recrutement concernait la limite d'age.' II a assure les membres que le

facteur determinant etait 1'experience acquise plutSt que l'age. On se ren-

dait parfaitement compte au Siege qu'il y avait en Afrique des personnes

assezjeunes qui exer9aient de hautes fonctions et s'en acquittaient fort

Men. On savait aussi qu'en raisoh de 'certaines difficultes de main-d'oeuvre,

il n'etait pas possible's, tous les pays'africains d'etre representes au
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Secretariat deI1Organisation des Nations Unies.. Actuellement, neuf pays

africains etaient "sur-representes". au sein du Secretariat de 1'ONU et huit

n'etaient pas representes du tout. Lorsque, exceptionnellement, un candi-

dat d'un pays "sur~represente". est engage, on lui offre un engagement de

duree determinee, de1 facon que, a l'expiration de son contrat, l'on pu"t

envisage!1, le cas echeant, la nomination d'un candi&at valable d'un pays

"non represente". Parmi les: sept regions, l'Afrique et l'Europe de l'est

sont "sous-representees" au Secretariate Repondant a une question concer—

nant le pourcentage de personnel regional dans les autres commissions eco-

nomiques regioiiales, le representant: afourrii.-les chiffres ci-apres ; a la ;

CEE, 90,8 p. 100 des fonctionnaires etaient.originaires de l'Europe de

l'est et de l'ouest,, y compris la Republique federale d'Allemagne et la

Suisse. Si l'on ne.tenait pas.cpjnpte de. ces deux derniers pays, qui ne

sont pas membres de 1'Organisation des Nations .Unies, mais uniquement de

certains de ses organes subsidiaires, le chiffre tqmbait alors a. 83,6 p.

100. En ce qui concerne la. CEAEO,. ce chiffr,e s'etablissait a. 77»9 P* 100

et.il passerait. a 80,3 p» 1Q0 si l'on y ajoutait les ressortissants de la

Republique de Coree et de la Republique .du Vietnam, qui ne sont pas mem-

bres de 1'Organisation, A la .CEPAL, 71»? ;P» .100 des fonctionnaires etaient

originaires de la region de 1'Amerique latine,

47- Le Comite s'est felicite des :e.fforts 4^ployes-par le Service du person

nel en vue de recruter un plus grand nombre d'Afrioains pour la CEA, mais

il 1'a exhorte a poursuivre ses efforts en ce sens, de facon que l'objectif

de 75 P« 100 puisse §tre atteint a breve echeance.

48. Le Comite.a egalement remeroie le representant du Directeur du person

nel de son expose lucide des priiicipes et des regies regissant le recrute-

ment du personnel et.du concours:qu'il lui avait pr§t^ en expliquant fran-

chement certains des probleraes de recruteraent soulevee par des Etats mem

bres au sujet du secretariat de la Commission. ,

Mission de cooperation economique de Xa CEA en Afrique de l'ouest

49- En presentant le rapport de la Mission de cooperation economique de la

CEA en Afrique de l'ouest (e/CN.14/478), le representant du secretariat a

rappele qu'a sa deuxieme reunion le Comite executif avait propose^ que la

structure et la composition des groupements sous—regidnaux existants soient
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reexaminees compte tenujies. propositions envisagees a cette reunion en vue

de la creation d'un plus grand-nombre de groupements sous^regioriaux, II a

aussi rappele le man4at de la mission et a declare que la recommandation

tendant a creer une nouvelle Bous^region en Afrique de 1'ouest etait inac-

ceptabie pour les. pays vxsites. Lbs E^ats1 membres eetiment que cette solu

tion serait une demi-meeure:, qui freinerait le progres vers la creation :

d'une communaute econondque englobant toute l'Afrique de 1'ouest, Lesmem-

bres de la mission ont note cependant qu'il yavait accord general pour creer

un nouveau bureau sous-regional dans jLa sous-region, qui serait adjoint au

bureau de Niamey mais a, titre indep^ndant, .-s pour aoeorder plus rapidement une

aide aux pays de l'Afrique'de;;l*Quest•: .; ..■ :■ ." . -

50- On a signaie que les gouvernementsde 1'Afrique de l'ouest acceptaient

generalement la creation de bureaux subsidiaires,rattaches aux deux bureaux

sous-r^gionaux envisages,*a Abidjan (afih de rendre la' CEA plus facilement

accessible au Coiiseil de l'Eiitente et a, la Banqiie africaine de developpement)

et a Dakar (pour desservir la moitie occidentale de la sous-region actuelle

ainsi que l'OERS et l'IDEP), La mission a constate qu'enfre eux, les divers

groupements economiques et sociaux multiriatidnaux indiques dans 1'annexe II

de son rapport couvraient toute 1'aire ■ge'ographique de la sous-region de

l'Afrique de l'ouest. Des effort's^de cooperation sont deployes a. 1 'echelon

sectoriel dans des domaines tels que l'equipement hotelier et le developpe- -

ment des industries de la viands et du.riz, et■ils donnent lieu a des accords

commerciauxc . ■ . ■ ■ . ■ ■ ■ •:■■■■. " ■■■■■

51« Des divers types de groupements de la sous-region, on constate que le

Conseil de 1'Entente, fonde essentiellement sur une entente politique entre

ses membres, 1'OERS et la Commission du bassin du lac Tchad, fondes sur 1'ex-

ploitation en commun de ressources hydrauliques' communes, constituent quel-

ques-uns des groupements les plus concentres au seih desquels se deroulent

des ac-civites tres intenses. La .Commission du bassin du Niger constitue

elle aussi un cent.re de cooperation, bien que les caracteristiques as-sez

difficiles du fleuve aient empe*che jusqu'ici un developpement rapide de la

cooperation-

52* L'OERS, le Conseil de 1'Entente et la Commission du bassin du lac

Tchad p'attachent a. elargir leurs activites de fa9.cn a les faire porter

sur tous les secteurs economiques. En fait, l'OERS et le Conseil de
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1-'Entente etudient deja des propositions contenues dans les etudes qu'ils

ont fait entreprendre. Les membres de la mission ont eu 1'impression que

les .Etats membres de chacun de ces groupements enyisagen^-de poursuivre

1'execution-de ces programmes elargis et d'accroltre le nombre des membres

de facon a xnclure egaiement la Gambie (dans le.cas de. l'OERS) et le Ghana

(dans lecas du Conseil.de 1'Entente). _ On a. constate .que la porte restait

ouverte auxautres pays non.membres. On a fait observer a; la Commission

qu'il faudrait veiller a elaborer-une forme d1association appropriee.pour

1'admission des non-membres dans le premier cas et de ne pas insister sur

une pleine participation, notamment aux reunions des Chefs d'Etat et de

Gouvernement• On estime que c'est la. un moyen pratique de developper

pleinement la confiance et la comprehension mutuelles,

53- Lprsqulelleavait examine les mpyens ;de rationaliser les institutions

existantes, il avait aussi ete;-suggere;a,aa, missioned'envisager la possi-

bilite de retablirrles liens,qui. existaient jadis entre les pays d'expres-

sion anglaise.et de reconstituer leurs anqiennes^nstitutions coramunes, ce

qui Xeur permettrait de .former.un-.groupementi.a part,; different des autres

groupements dont certains se composaient surtout ;de -pays francophones.

Apres examen approfondi, cette idee s'est revelee pleine de faiblesse,

malgre ses avantages apparents, car elle semble propre a. elargir le fosse

cree dans la sous-region par les facteurs linguistiques, culturels et his-

toriques. Par ailleurs, elle semble negliger les avantages que comporte-

rait la cooperation entre pays c6tiers et pays sans littoral dont les eco

nomies sont lax-gement complementaires. En effet, la plupart des pays sans

littoral sont d1expression fraricaise et il vaut mieux consolider leurs1 liens

avec les pays c&Hiers voisinsVfqui, dans certains cas,: n'appartiennent pas

au m§me groups linguistique. ''ii n'en demeure pas moins necessaire de sur-

monter les difficultes de laingue. T ' ■

54- Comme les groupements plus restreints, l'UDEAO envisage elle aussi

d'elargir son domaine de cooperation et meme si certains chevauchements

risquent d'apparaitre enire l'UDEAO et les trois groupes moins etendus,

1'UDEAO beneficie de l'avantage de s'etendre d'un c8te de la sous-region

a 1'autre, Ses Etats membres sont done resolus a conserver et a renforcer

leurs institutions, convaincus que leur organisation contribuera a reduire

la tendance a 1'esprit de clocher dans les groupements plus petits.
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55. II ressort des considerations qui precedent que les pays de la sous-

region ne sont pas disposes a, rationaliser leurs groupements en vue de li-

miter leur nombre et les depenees necessaires a leur fonctionnement. En

revanche, ils attendent tous avec beaucoup d'interest la creation eventuelle

d'une plus vaste communaute economique de l'Afrique de l'ouest, dont ils

seraient tous membres. En effet, certains pays qui n'appartienneht a aucun

des groupements existants bnt exprime 1'espoir que ce groupement de plus

grande envergure verrait bientSt le jour. :

56. Comme il faut un temps assez long pour donrier une forme concrete aii

projet de traite portant creation d'un groupement de ce genre, certains

pays ont emis la suggestion qu'il pourrait etre bon d'envisager de creer

un groupe reunissant un nombre representatif de pays. On a estime que le

groupe regional de l'Afrique de 1'ouest constituait cette cellule. La mis

sion pense que le mouvement vers la creation d'une communaute a objectifs

multiples de l'Afrique de l'ouest qui■comprendrait tous les pays de la sous-

region pourrait §tre oonsiderablement accelere, si, une fois la cellule creee

cette communaute reduite confiait a son secretariat un r61e actif dans l'ela-

boration de projets a objectif simple interessant 1'Afrique de l'ouest-

57. Comme il est impossible d'eliminer dans 1'immediat les doubles em-

plois entre les groupements intergouvernenientaux existants, la mission a

conclu que la CtA etait appelee a jouer un role de premier plan dans l'har-

monisation des differents programmes d'action avec le sien, et elle a recom-

mande l'instauration, a cette fin, d'un systeme approprie.

58. Au cours de la discussion qui a suivi, les membres du Comite ont reconnu

le r61e tres important que la politique continuait de jouer dans 1'activite

des groupements intergouvernementaux en Afrique de l'ouest, et ils ont appuye,

dans 1'ensemble, la proposition de la mission tendant a ce que les efforts

de rationalisation soient poursuivis avec circonspection et methode. II a

en outre ete convenu qu'il ne faudrait pas scinder purement et simplement

la sous-region en deux sous-regions; en revanche, la creation d'un deuxieme

bureau sous-regional et de deux bureaux locaux, semble acceptable en principe

sous reserve que les ressources de la CEA ne soient pas detournees vers ces

nouveaux bureaux, alors que les "bureaux sous-regionaux existants ne dis-

posent que d'un personnel irisuffisant. On a aussi fait observer que la



E/CN-14/479
E/CN-14/SCO/22

Pa^ce 21

mission aurait utilement pu se rendre dans certains pays de la sous-region

qui n'avaient pas ete visites (la Guinee, par exemple). On a expose les

avantages que comportait la poursuite d'une cooperation economique limitee

par son objet et l'aire geographique sur laquelle elle porte et plusieurs

representants ont fait G"b;:-i.rver a cet egard, qu'il fallci.it se feliciter

des efforts deployes en ce sens dans la sous-region. On a cite 1'experience

realisee en Afrique de 1'est comme devant constituer un encouragement pour

les pays de la sous-region de 1'Afrique de 1'ouest et on a fait valoir qu'il

convenait de ne pas trop hater les closes. On a ensuite conclu qu:en l'al>-

sence d'une communaute englobant tous les pays de l'Afrique de. l'ouest, les

membres devraient continuer a oeuvre au eein de leurs petits groupements

et consolider. la vote menant, a I'objectif ultime. A cet egard,: on a sig-ialo

les risques que comportait la consolidation des interSts acquis au niveav.

d'une ccop-aration. limitee.

59' Les <me&b;res; du'Comite ont aussi exprime l'avis que les Gouvernements de

l'Afrique de l'ouest n'etaient pas en faveur de la creation de-plusieurs

2oiv.:~vQg±o?>.s en-Afrique de l|ouest;et que ce qu'ils desiraientj c'etait une

sol\i.tion purement administrative ou le Secretariat de la CEA etablirait des

succursalesdu bureau sous-regional plut8t que.de.nouveaux bureaux son.G-

rsgiona:-x« ;rEn fait, ce qui est necessaire c'est-un renforcement des "bureaux

"rr-u^-regionaux de la CEA grace a un personnel suffisant qui repondra aux "be-

soii:s dss {p.-'oupements nmltinationaux dans le cadre des sous-regior.s exip-

tantes; a cst egard, on a attire 1'attention sur les recommendations figu

rant au document r/CN-l>/lCCO/l5 ^i 1 cte exanins S, la dsuxitxo reunion du

Comite executif a propos de la reorganisation des bureaux sous—regionaux

du secretariat de la CiilA.

60« En reponse a une question relative a 1'etude de la--justification- eco-~

nomique du projet de creation de nouvellee ,sous-regions7 il a ete precise

que le secretariat avait entrepris une etude de ce genre qui ne pourrait

§tre achevee que lorsque certains de ses aspects auraient fait 1'o'ojet de

consultations avec les gouvernements interesses. Dans le cas de 1'Afrique

de l'ouest, il n'y a plus lieu de poursuivre 1'etude a la suite de la de

cision des gouvernements de ne pas accepter le regroupement, S'agissant

des aubrecs sous-regions, on attend le resultat de consultations analogues

pour tiror les conclusions qui s'imposeraient au sujet des antres parties

de I'^uin,
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61. Dans ses conclusions, le representant du secretariat a expose les motifs

pour lesquels la mission n'avait pu se rendre dans "tous les pays de la sous-

region; s'agissant de la Guinee elle a,;a' fitre de compensation, etudie les

dossiers de l'OERS et a eu des conversations avec des hauts fonctionnaires

de cette organisation. Le represeniant du aeoreiariat a aussi fait observer

que des missions dans d'autres pays de la region seraient souhaitables si

I1oh voulait proceder a toutes les consultations necessaires pour fonder les

decisions de principe du Comite executif et de la Conference des ministres&ill

a aussi ete pris note de la recommandatlon relative a la procedure a suivre

pour 1'eHablissement des nouveaux "bureaux de la CEA.

Une strategie pour le developpement de l'ATrique dans les annees 70

62. Eh presentant le document intitule "Une strategie pour le developpement

de 1'Afrique dans les annees 70", un representant du secretariat a souligne*

qu'une strategie du develfoppement;.1.pour le continent africain nettement defi-

nie delimiterait le cadre, dans.lequej. les efforts de developpement de l'Afri-

que peuvent §tre: deployes au mieux au cours des dix prochaines annees. Elle

s'inscrirait dans la strategie mondiale elaboree. actuellement au sein du:

Systdme des Nations. lilies, et elle contribuerait a:cerner les obstacles,les

faiblesses, les insuffisances. (par exemple, en ce qui concerne les mecanismes

institutionnels) qui entravent le prpqessus du developpement, principalement

a. 1'echelon nationals :

63. Cette strategie recommanderait egalement les politiques et les mesures

appropriees adoptees par les Etata membres ou pal- des groupes de pays et dont

les divers pays devraient tenir compte pour formuler et executer leurs plans

de developpement, Les groupements intergouvernementaux auraient aussi inte-

r§t a concevoir leurs programmes de maniere a pouvoir les inserer dans ce

cadre; en outre, tous les individus et toutes les institutions associes aux

efforts de developpejnent de 1'Afrique pourraient 1'utiliser comme cadre de

reference. -.,.,, . , ,.

64. Utilisant cette strategie comme cadre pour ses propres programmes de

travail, la CEA pourrait de"sormais elaborer ses programmes de travail en

acceptant pour commencer d'y inclure tous les programmes de groupements

multinationaux. Ces derniers devraient gtre compatibles non seulement
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avec les divers plans nationaux, mais egalement avec la strategie relative

a, I1ensemble du continent africain. La CEA pourrait alors terminer 1!ela

boration de son programme de travail en y ajoutant des projets non retenus

par les groupements multinationaux.

65, En reponse aux questions et aux observations, on a precise que le do

cument et son annexe n'entendaient gtre qu'un schema provisoire a utiliser

comme base de discussion* On a reconnu qu'il ne serait pas possible dans

un aussi bref delai de cormattre dans tous leurs details lee reactions des

pays, mais on envisage d'inviter tous les Etats membres a faire connattre

leurs observations et leurs avis en vue de preciser les idees exprimees

dans le document. On n'ignore pas combien il est difficile d'elaborer,

pour les dix annees a venir, une strategie valable pour I1ensemble du con

tinent, mais on a fait valoir que 1'absence d'un pareil cadre de reference

priverait le continent africain, pour orienter la croissance economique,

d'un moyen dont l'utilite a ete reconnue dans d'autres continents. Avec

cette ebauche, on n'entend pas imposer aux Etats membres des idees precon-

5ues; on espere au contraire que tous les pays interesses participeront

a. la definition d'une strategie qui servirait ensuite de guide dans tous

les cas.

66. En determinant quels types de mesures la CEA de m§me que les Etats

membres seraient appeles a prendre, la proposition souligne encore davan-

tage le caractere cooperatif de 1'effort"; toutefois, le point principal

du document est de rappeler avec insistance aux Etats membres qu'ils doi-

vent redoubler d'efforts pour s1aider1 «ux-memes. -

67. Les observations preliminaires des representants ont notamment porte

sur la necessite de renforcer les institutions chargees de 1'elaboration,

de la mise au point et de I1execution des projets, et de se montrer circonspect

en recommandant certaines mesures aux Etats, leurs institutions se trouvant

a des niveaux differents de developpement. On a aussi fait remarquer que la

CEA devrait s'interesser non seulement aux moyens de mobiliser les ressources

necessaires pour les investissements mais aussi definir un mode rationnel

de repartition des investissements. Les recommandations formul&es par le

secretariat en ce qui concerne la communioation de renseignements par les

Etats mambres ont ete acceptees en principe, sous reserve que la ,CEA utilise
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les renseignements qui ont deja. ete fournis par les Etats a d'autres orga-

nismes des Nations Unies et n'ait de 6e fait a, adresser aux Etats qu'un.

minimum de demandes,

68. Pour permettre au secretariat de la CEA d'etablir son programme de

travail et son ordre de priorite* dans ie cadre d'une strategie globale du

developpement en tenant compte des difficultes auxquelles se heurtent les

divers Etats merabres de la Commission^ on se propose de chercher a obtenir

la collaboration des Etats membres pour gu'ils fournissent au secretariat

de la Commission des informations ou des rapports sur les questions qui

permettront a la Commission d'elaborer un programme rationnel de developpe-

ment pour la region. On a egalement propose que les Etats membres pretent

leur concours pour repondre avec precision et sans retard aux questionnaires

qui doivent leur §tre adresses sur les activites de developp.ement poursuivies

dans les pays et aussi sur les obstacles qui ont freine le developpement dans

des secteurs particuliers de leur progr&s economique et social- Ce concours

permettrait au secretariat de la CEA d'aoquerir une connaxssance plus detaillee

des besoins des Etats membres en matiere de developpement et de concevoir son

programme de travail et son ordre de priorite pour qu'ils pourvoient dans

des conditions suffisantes a, ces besoins.

69. Le Comite executif a done ete prie de vouloir bien recommander a, la Com-

mission» a sa dixiSme session en 1971| que la Conference des ministres au-

torise le secretariat de la CEA : .

a) A prendre toutes dispositions utiles avec les Etats membres

obtenir d'eux des rapports sur les mesures prises pour mettre en

application les recommandations de la Commission et les recomman

dations du Conseil economique et social et de l'Asserablee, generale

relevant de la competence de la Commission;

b) A prendre toutes dispositions appropriees pour engager des consul

tations avec les organisations non gouvernementales ayant a con~

naltre des questions relevant de la competence de la Commission;

c) A prendre toutes dispositions utiles pour obtenir que les Etats

membres communiquent reguliereraent au Secretaire executif, pour

information, des statistiques et autres renseignements de nature
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technique demandes par la Commission concernant la situation des

Etats membres dans les domaines des affaires economiques et socia-

les et en matiere d'enseignement, sous reserve des restrictions

pouvant etre imposees pour des raisons de securite et de conside

rations

d) A prendre toutes dispositions utiles pour que des fonctionnaires

du secretariat de la CEA se rendent dans les Etats membres a des

dates fixees en accord avec l'autorite competente, en vue d1aider

les Etats membres, le cas echeant, a elaborer les renseignements

ou les rapports dont le secretariat a besoin pour formuler un

programme de travail et un ordre de priorites plus realistes.

Programme de perfectionnement du personnel de la Commission economique

pour l'Afrique

70. Sur la demande d'un membre du Comite, le document ECO/lNF/l/Rev-1,

date du 6 octobre I969, a ete distribue aux membres, Le Comite a decide

de ne pas engager de debat sur le fond du document, car celui-ci avait ete

examine par le Comite executif a sa deuxieme reunion.

Structure du secretariat

71. En se referant, a titre d'exemple, au Siege et a d'autres commissions

economiques regionales, un membre du Comite a suggere au secretariat de la

CEA d'envisager la possibilite de creer en son sein une Division des trans

ports et des communications, Une decision dans ce sens s1impose en raison

des problemes considerables qui se posent a la region africaine dans le

domaine des transports et des telecommunications.. II a ete pris note de

cette suggestion.

DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION

72. En raison du nombre de reunions et conferences de 1'OUA et d'autreE

organes qui doivent avoir lieu au cours des mois d'aoftt et septembre, la

quatrieme reunion du Comite executif se tiendrait a Addis-Abeba, du 14

au 17 octobre 1970.

ADOPTION DU RAPPORT DE LA REUNION

73» Le Comite a institue tmisous-comite de redaction de trois membres qui a mis

la derniere main au rapport adopte a sa derniere seance le 21 mai 1970,
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