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INTRODCCTION

1. Le present rapport annuel de la Commission economique pour l'Afrique (CEA)

porte sur la periode allant du 1er mars 1975 au 29 fevrier 1976 !!. II sera soumis
pour examen au Conseil economique et social a sa soixante et unieme session, con
f'ormement au paragraphe 13 du mandat de la Commission.

TRAV AUK DE LA CCII1l\ISSION DEPUIS LA DOUZIElI1E SESSION

A. QUESTIONS :j"El';',T eNi" DECISION DU CONSEIL ECONCIIJIQUE ET SOCIAL OU PORTEES

A SON ATTENTION

2. Pendant la periode consideree, il n 1 y a pas eu de session d~ la Conference
des ministres. Neanmoins, la Commission souhaite appeler If attention du Conseil
sur Ie fait que les pays ci-apres, qui sont devenus ~embres de l'Organisation des
Nations Unies depuis la derniere session de la Commission en fevrier 1975, sont
deven~s automatiquement membres a part entiere de la Commission l Cap-Vert, Comores,
Moz.emb.Lque et Sao 'I'cme-e-e t-c-Pr-LrrcLpe , Comme la liste des membres de la CEA a e te

revisee pour la derniere fois en 1968, Ie Conseil est invite a ajouter les membres
c Lc-apr-es au paragraphe 5 du mandat de La Commission: Botswana, Cap-Vert, Camores,

Gambie, Guinee-Bissau, Cujnee equatoriale, Kenya, Lesotho, Malawi, Maurice,
~ozambique, Sao Tome-et-Principe, Souaziland et Zambie.

B. ACTIVITES DES ORGANES SUBSIDIAlRES

3. Au cours de la periode comprise entre Ie 1er mars 1975 et Ie 29 fevrier 1976,
la Commission a organise les reunions du Comite executif, de la Conference des
statisticiens africains et du Comite intergouvernemental d'experts pour Ie develop
pement de la science et de la technique en Afrique. On trouv~ra a l'annexe I la

liste des reunions tenues par ces organes ainsi que des renseignements complemen
taires sur leurs bureaux et leurs rapports.

C. ~UTRES ACTIVITES

4. Au titre du plan a moyen terme de la Commission pour la periode 1976-1979
(E/5557, volume II), et conformement aux resolutions pertinentes de l'Assemblee
generale, du Conseil economique et social et de la Conference des ministres de la
CEA, la Commission a poursuivi les activites indiquees ci-apres :

1/ Pour Ie precedent rapport de la Commission, qui porte sur la periode du

24 fevrier 1974 au 23 fevrier 1975, voir Documents officiels du Conseil economique
et social, cinguante-neuvieme session, supplement nO 10 (E/S657).
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AGRICULTURE

J. Pendant la periode cQnsideree, les activites du secretariat dans Ie domaine
de l'agriculture ant ete axee3 sur trois grands projets : un examen de la situation
alimentaire et agricole actuelle en Afrique, un examen des plans de developpement
agricole et de la promotion de la cooperation agricole regionale, et l'amenagement
des institutions et des services agricoles.

s. Dans Ie cadre du premier projet, un document intitule liLa situation alimen
taire en Afrique, un programme d'action" (E!CN.14!637 et Corr.1), etabli a
l'intention de la troisieme reunion de la Conference des ministres qui s'est tenue
a Nairobi en fevrier 1975, a ete presente a la premiere reunion du Groupe de travail
de l'OUA pour la creation du Comite interministeriel africain pour l'a1imentation,
qui s'est tenue a Addis-Abeba en juin 1975. Le Groupe de travail a recommande de
mettre a jour Ie document et d'en etendre la portee de maniere qu1il puisse servir
de base aux discussions lors de sa prochaine reunion.

7. Le secretariat etait represente a la septieme session de la Commission
africaine de la FAO sur les statistiques agricoles qui s'est tenue a Abidjan en
fevrier 1975. Les recommandations adoptees a cette session portaient notamment
sur l'etablissement d'un centre permanent de formation aux statistiques agricoles
en Afrique pour Ie personnel a tous les niveaux, en particulier en vue du recense
ment mondial sur l'agriculture prevu pour 1980. Des mesures ont ete prises pour
donner suite a toutes les recommandations, y compris les preparatifs necessaires
en vue de la convocation d l un seminaire sur les etudes alimentaires. Le secreta
riat a en outre commence une etude des systemes de statistiques agricoles en vue
d'identifier les problemes lies aux plans ou programmes nationaux de statistiques
agricoles et d'y trouver des solutions. Un questionnaire sur ce sujet a ete recem
ment envoye a tous les pays de la region.

8. Le secretariat a continue ses analyses des rapports nationaux sur la situation
de l'alimentation et de l'agriculture dans les Etats membres pour fournir des
renseignements de base sur Ie commerce intraregional des produits alimentaires.
Des etudes sur les rapports nationaux concernant la production de riz et autres
cereales en Afrique du Centre et les produits laitiers en Afrique de l'Ouest ont
ete effectuees pendant la periode consideree. Le secretariat a egalement continue
de publier deux fois par an Ie Bulletin de l'economie agricole en Afrique dont la
livraison n017 doit paraitre prochainement.

9. ~ans Ie cadre du programme d'aide aux pays de la reg~on visant a ameliorer
la programmation agricole et a elaborer et executer des plans viables pour la
cooperation multinationale et sous-regionale, on a etabli un projet pilote sur

Ie developpement au moyen de la cooperation multinationale et de l'expansion du
commerce. Le rapport sur ce projet a ete distribue pour observations aux gouverne
ments et aux institutions internationales de la region. En cooperation avec la
FAa, une aide a ete fournie a la Republique-Unie de Tanzanie et a la Lambie pour
preparer des etudes prospectives. Une aide a egalement ete fournie au Kenya et au
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~alawi vour leur permettre de formuler un projet portant sur les statistiques
agricoles, et a llEthiopie, a la demande du Gouvernement, sous la forme d1une
etude sur l'evaluation des recoltes et des besGins eventuels d'importation de
produits alimentaires.

10. Ala demande de l'Equipe de conseillers pour Ie developpement (UNDAT) basee
a Yaounde, Ie secretariat a participe a une etude preliminaire sur les graines
oleagineuses au Tchad, a une etude sur un projet de developpement integre dans la
region de Kanem au Tchad et a une etude sur la production de viande en Afrique du
Centre (Nigeria, Republique centrafricaine, Republique-Unie du Cameroun et Tchad).
De meme, a.la demande de l'UNDAT de Niamey, Ie secretariat a contribue a une etude
sur l'auto-approvisionnement en riz de la sous-region de l'Afrique de l'Ouest et a
une etude sur un projet de production de semences de la FAO en cooperation avec des
fonctionnaires de cette organisation.

11. En ce qui concerne la preparation d'etudes sur des groupes de produits pri
maires, une etude sur l'industrie de l'huile de palme en Afrique a ete revisee a
la suite de missions sur Ie terrain au Benin, en Cnte d'Ivoire, au Ghana, au
Nigeria, en Republique-Unie du Cameroun, au Togo et au ZaIre. Des renseignements
Sur la production, la commercialisation, Ie traitement de l'huile de palme, la
determination de son prix et les politiques gouvernementales concernant ce produit
ont ete recueiIIis dans chacun des pays visites. L1etude s'inscrira dans Ie cadre
de Ia contribution de la CEA a l'execution du Programme d'action concernant 11instau
ration d 'un nouvel ordre economique international. Dne etude sur des projets de
developpement de l'industrie laitiere dans certaines zones urbaines de l'Afrique
de l'Ouest a ete entreprise. Des etudes preliminaires faites au siege ont ete
suivies de missions sur Le terrain en Gambie, au Ghana, au Niali, au Nigeria et au
Senegal. Les deux missions ont beneficie de l'aide de l'Office regional de la FAD
pour l'Afrique pour effectuer ces visites sur Ie terrain. Des etudes preliminaires
ont egalement ete realisees au siege sur les produits laitiers pour certaines zones
urbaines c..~!i~fric;uf' d.c l'.Est et sur Le cafe', en prevision de missions sur Le

terrain. En outre, Ie secretariat a coopere avec la FAO a l'execution d'une etude
sur les perspectives des exportations de viande d'Afrique de l'Est pour faire face
a La demande accrue des pays du Proche-Orient.

12. Cinq propositions de projet ont ete etablies par Ie secretariat pour presenta
tion au PNUD dans Ie cadre de son deuxieme Programme multinational pour l'Afrique.
Elles ont trait au developpement des petites exploitations agricoles, a la consti
tution de stocks de reserves regionaux de cereales pour ItAfrique de ItEst, a la
prevision des recoltes, a un systeme d1information sur Ia recherche agricole en
cours (CARIS) en Afrique, a l'expansion de la production alimentaire et a l'amelio
ration de la commercialisation des produits al~nentaires dans les 13 pays les moins
avances et pays sans littoral de la region.
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13. Pendant la periode consideree, Ie secretariat a organise Ie Seminaire sur les

politiques d'amelioration et d'expansion de la production de mals en Afrique (1975).
Des preparatifs sont en cours en vue de seminaires sur la planification et la pro
grammation du developpement agricole (1976) et sur la methodologie de l'analyse et
de la planification du secteur agricole pour les pays francophones d'Afrique, qui
doivent avoir lieu it Dakar en novembre 1976.

14. P0ur ameliorer les institutions et les services agricoles dans les Etats
membr-es , Le secretariat a entrepris des etudes sur Le deve Loppemerrt rural inb~gre

et les projets de developpement des petites exploitations au Ghana, en Haute-Volta,
it hadagascar et en Repu blLque-Unde de Tanzanie en vue de missions sur Le terrain.

15. Enfin, Ie secretariat a ete represente au seminaire sur Itagriculture dans

l'integration regionale organise par la Division de l'analyse des politi~ues de la

FAO it Rome du 15 au 26 septembre 1975, au seminaire FAO/ASDI sur l'analyse du
secteur agricole aU Proche-Orient et en Afrique du Nord (Le Caire, zO-zS octobre
1975) et it la Consultation d'experts sur Ie developpement de systemes de commer
cialisation des produi ts al: n.e:ntaires pour les grandes zones urbaines d 1 Afrique
(Dakar, 3-17 decembre 1975). Des representants du secretariat ont egalement parti
cipe aux soixante-septieme et soixante-huitieme sessions du Conseil de la FAD et
a la dix-huitierne session de la Conference de la FAD.

RECilERCHE ZT PLANIFICATION ECONQV;lQUES

15. 8ans Ie domaine de la recherche economique, Ie secretariat a revise Ia deuxieme
partie de l'Btude des conditions economiques et sociales en Afrique, 1974, compte
tenu des observations formulees par certains pays africains. Les travaux sur la

premiere et d eux'ieme parties de I' Etude pour 1975 ont commence pendant La per-Lode

a l'exmnen et la version definitive devrait etre achevee au debut de 1976. La

premiere partie de l'Etude contient deux sections, qui consistent respectivement
en une analyse de la situation econornique internationale et une analyse de l'urigine

~t du developpement des tendances inflationnistes dans les pays africains et de leur
effet sur la croissance. La deuxieme partie est consacree a Ifanalyse de llevolu

tion et des politiques economiques actuelles dans les pays membres.

17. Uans Ie cadre des travaux de planification et de programmation, les nouve~ux

plans de d eveLoppemerrt de I' Algerie, du Congo, du i(enya, de la Repub]iquc-~'nir~ du

Cameroun, de la Sierra Leone et de la Tunisie ont ete analyses et sont actuellement

revis2s en vue d1une eventuel1e publication dans la livraison d 'avril 197G du
Bulletin econornique pour l'Afrique.

13. Jans Ie cadre des preparatifs de la SlXleme session de la Conference des
planificateurs africains qui doi t avoir lieu vers Le milieu de 1970, des directives
pour les monographies par pays sur les "techniques de planification du developpe

ment e t La conception uru.f i ee de la planification du deve Loppemen t " ant e t e
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etablies et distribuees aux consultants choisis pour etablir les monographies

nationales sur ce sUjet. On compte que ces monographies contiendront un examen

des techniques de planification en vigueur dans Lea pays membres de la CEA qui
servira de base a de nouvelles discussions sur une conception unifiee de l'analyse
et de la planification du developpement ainsi que des mesures propres a elirniner
la misere des masses en Afrique.

19. Au titre de son prugrmrune visant a instaurer un nouvel ordre economique inter

national, Ie secretariat a acheve une etude sur IJindustrie de l'huile de palme.
De m~me, un document sur "Le devel oppemen t eoonom.Lque et la cooperation internatio

nale" a ete acheve e t pr-esent e a. la Conference des ministres de 1 10DA a Kampala au
debut d'aoGt 1975. Ce document a egalement servi de base de discussion a la reu
nion des experts gouvernementaux africains convoques pour arreter une position
africaine sur les questions eccnomi.ques qui devaient etre debattues a La sep t Leeie

session extraordinaire de llAssemblee generale en septembre 1975. I.e rapport des
experts s'inspire dans une large mesure des idees formulees dans ce document.

20. Pendant la periode a Itexamen, les activites du secretariat dans Ie domaine du
developpement economique ont porte essentiellement sur la gestion des trois UNDATs
qui fonctionnent a Niamey, a Lusaka et a Yaounde et sur la mise en place de la
deuxieme 0NDAT d'Afrique du Centre a l(igali, laqueIIe desservira Ie Burundi, Ie
Rwanda et l~ province du Kivu au Gaire. On s'est efforce tout particulierement
d'ameliorer la gestion des equipes, notamment celles de Lusaka et de Niamey, en
co>peration avec la Division de l'administration de la CEA, en leur allouant direc

tement des fonds pour frais de voyage et en etablissant des directives pour Ie
recrutement de consultants a court terme et la gestion du personnel en cooperation
avec Ie Siege de l'ONU et la Division de l'administration de la CEA. Le secreta
riat est egalement intervenu dans la gestion financiere, la formulation et lleva

Iuation de projets, et IJappui des activites des UNDATs par Ilintermediaire de ses
diverses divisions, ainsi que dans Ilevaluation des realisations, l'etablissement
de ]a documentation et la fourniture des services necessaires aux reunions des

UNDATs.

21. D~s recherches ant ete effectuees pour identifier les moyens de renforcer

l'efficacite des UNDATs et la maniere dont elles pourraient contribuer a la coope

ratiun teclUlique et cconomique dans les ~~ys qu'elles desservent. En 1976, une
mission speciale doit examiner les structures des UNDATs et etudier des projets

ainsi que les changements requis pour tenir compte des directi Yes relatives a
l'instauration d'un nouvel ordre economique international. On a deja commence a
elaborer Ie mandat de la mission d'evaluation des UNDATs qui doit avoir lieu au
debut de 1976 et a preparer la documentation de base dunt elle aura besoin.

22. Stant dOllile la crise financiere que connaissent les [NDATs, la C~A Sl es t entre
tenue avec Ie PNUD tant a New York qu'a Addis-Abeba et, a Ia suite de ces entretiens,
Ie PNuJ a accepte de financer les equipes en 1~70. Toutefois, les reunions du
Comite du programme des trois UNDATs ont ete differees et les gouvernements interes

ses ont ete informes de la situation. 6n octobre I97~, les trois chefs des DNJATs
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ont participe aux discussions c~A/pWuTI qui ont eu lieu a Addis-Abeba pour examiner
les projets pour 197J.

2]. Pendant la periode consideree, les activites de l'UNDAT de Yaounde ont comporte
notamment un projet sur Le "DeveLoppemerrt Lrrregr-e des depar-temerrts aux alentours de

Yaounde", une etude sur "La structure des coftts des articles f abr-Lques par Less

socie-tes SOllS Ie regime de la taxe unique" et une etude sur "L'economie cotonniere

en Repub Li.que centra£ricaine, au Toh ad et en Repub Li.que-Un.i.e du Cameroun". Une
etude a egalement ete entreprise au Nigeria par une equipe comprenant un expert de
la Division mixte CEA/FAO de l'agriculture en prevision du projet concernant "Le
be t ai.L et la commercialisation de La viande dans Les pays de l' UDEAC et au Tchad".
L1"3qeipe poursuit ses travaux sur Le terrain. De me-me, on a entrepris des travaux

supplementaires a propos d' un pro jet inti 'tu Le "Etude sur I' exode rural dans la
Repub Lique centrafricaine".

24. L' UN;)AT de Niamey a r-ed.i.ge deux monographies nationales sur la formation du
personnel des cooperatives au Benin et en Cate d'Ivoire. L'Equipe a egalement
continue a pr~ter son concours au Comite permanent Inter-Etats de lutte contre la

secheresse dans Ie Sahel (CILSS) et au Bureau des Nations Unies pour Ie Sahel, par
llintermediaire d'un expert de la CEA, en vue dJentreprendre une etude sur un plan

regional de semences. De merne, l'Equipe a demande qu'un conseiller du secretariat

etablisse un document en prevision d'un seminaire sur la mise en valeur des res

sources forestieres du Sahel, qui doit avoir lieu dans Ie courant de 1975. Elle a
egalernent rassemble les renseignements necessaires pour des pro jets relatifs au

Plan directeur concernant Ie bassin du fleuve Niger et Ie developpement de coopera

tives d'elevage au Sahel.

25. L'ilNJAT de Lusaka a commence a etablir un Repertoire du commerce en Afrique

de llEst et en Afrique australe en tant que contribution au developpement du com

merce intra-africain. EIIe a egalement commence a mettre en oeuvre un projet de

colonisation rurale. Vne initiative interessante nee dans les pays desservis par

l'UNJAT de Lusaka a ete la creation d'un fonds de developpement pour l'execution
de projets multinationaux.

26. Conformement a la resolution 255(XII) de la Commission qui prie Ie Secretaire
executif de prendre les mesures necessaires pour organiser des reunions de minis

tres ~u niveau sous-regional, en vue de suivre l'application de la Declaration et

du Prugramme d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre economique inter

national, Ie secretariat a pris les dispositions voulues en vue de ces reunions.

Les reunions des sous-regions de l'Afrique du Centre et de l'Afrique de l'Ouest
aur-ont lieu dans Le cadre des reunions du Comite du programme des UNDATs de Yaounde
et de Niamey respectivement. On compte que Ie Comite consultatif permanent du
~Iaghreb constituera l'armature de la reunion ministerielle sous-regionale pour

I' Afrique du Nord.
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27. Le secretari~t a acheve une etude sur les pays les mains avances et les pays

sans littoral de la region. La CEA a deja beaucoup fait dans ce domaine et l'Etude
des conditions economigues et sociales en Afrigue comprend maintenant un chapitre
special sur Ie developpement dans ces pays. L'~ contient un eXamen des princi
paux pr-obIemes des pays en question, qui servira de base au programme d I aide de la
CEA. 211e decrit les structures des pays interesses, analyse les principaux obsta

cles a leur developpement et passe en revue les mesures et les programmes necessai
res auX niveaux international et regional pour aider Ces pays dans leurs efforts de
d8veloppenent.

20. A Ia demande du Departement des affaires economiques et sociales du Siege, Ie
secretariat a e t ab l i, une note intitulee "La contribution de la CEA dans la promotion
de La cooperation economLque entre pays af r-Lced.ne "; II s I agissai t notamment d 1 aider

a l' elaboration d'accords portant creation d'institutions d 'integration et d1aider
auss i. a prcmouvoir et a identifier les possibili t es de cooperation technique et
economique en general et, dans des secteurs particuliers, a creer des associations
de service de producteurs. Le secretariat continue dl~tre a l'avant-garde des
activites dans Ie domaine de la cooperation et de l'integration economiques dans
les sous-regions, notamment par l'intermediaire de son bureau sous-regional en
Afrique du Nord, qui entretient des relations de travail etroites avec des organi
sations intergouvernementales telles que Ie Comite consultatif permanent du Nlaghreb
et Ie Centre africain de formation et de recherche administratives pour Ie develop
pement (CAFRAD).

29. Pendant la periode considerce, Ie secretariat a ete represente a deux reunions,

la onzieme session du Comite de la planification du developpement qui a eu lieu au
Siege des Nations Unies en avril 1975 et la troisieme session du Comite de l'examen
et de l'evaluation qui a eu lieu a New York en mai et juin 1975. Le secretariat a
egalement publie Ie volume XII, nOl du Bulletin economique pour l'Afrique et mis a
jour Ie Repertoire des organisations de cooperation intergouvernementalesenAfri9ue.
En vue de la Conference des Stats d'Afrique de IIEst et du Centre, Ie secretariat
a revise un document sur l'aide de la CEA aux Etats africains interesses. Toutefois,
la Reunion ministerielle annuelle de la Conference nla pas eu lieu corome prevu.

30. Dans la salis-region de l'Afrique du Nord, Ie Bureau sous-regional a fourni une
assistance au Comite maghrebin de coordination statistique et de la comptabilite
n a't LonaLe (Cl1VJASTAT) et a par-tLc.ipe a un certain nombre de reunions qui ont eu lieu

dans la sOlis-region.

31. Dne cooperation fructueuse entre Ie secretariat, ]~S UNDATs et Ie Centre de la

planification, des projections et des politiques relatives aU dfveloppement du
Siege slest poursuivie pendant la periode a Itexa~en, notwmment en ce qui concerne
IJidentification, la formulation et l'evaluation des projets ainsi que la coordina
tion des activi t es des DNDATs avec celles du secretariat.
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~ ISE EN VALEUR DES RESSOURCES HlMAINES

Education at formation

32. Dans Ie cadre du programme de bourses de perfectionnement pour la formation
d1instructeurs finance par Ie Gouvernement neerlandais, deux missions ont ete
envoyees dans un certain nombre de pays africains pour tenter de auscf t er- une p ar-

ticipation plus large au programme, d'identifier les installations locales qui
pourraient appuyer Le programme, d I evaluer- les besoins dans Le domaine de la for
mation d1instructeurs et de rassembler des donnees sur Ie personnel dans des sec

teurs precise En outre, deux nouveaUx projets subsidiaires ont ete mis en route

avec de bons resultats pendant la periode consideree. Le premier a trait a la

formation d'instructeurs pour Ie Centre regional de leves aeriens de l'Universite
d'Ile-Ife (Nigeria) ainsi quIa la formation de techniciens en photogrammetrie au
Centre. Le deuxieme porte sur la formation d'educateurs et de moniteurs en matiere
de gestion.

33- Un questionnaire sur les besoins prioritaires en matiere de formation a ete
envoye a tous les Etats membres de la Commission en vue de determiner les domaines

prioritaires et les disciplines ou les activites de cooperation technique relatives

a la formation devraient ~tre concentrees pendant la periode 1976-1979. Les repon
ses au questionnaire seront analysees aux fins de publication et l'on se propose de

mettre a jour ces renseignements tous les deux ans pour qu'ils servent de guide

dans l'elaboration du programme de bourses et de formation du secretariat.

34. Sur la base d'etudes anter-Leur-es , un descriptif de j.rc.j e t multinational con
cernant un centre africain de recherche et de formation technique avancee a I'inten

tion des pays moins developpes a ete prepare et presente au PNUD pour examen.

35. Le programme de bourses s'est poursuivi et s'est intensifie. Le programme
bilateral de bourses d'etudes et de perfectionnement a atteint un niveau record,
150 bourses ayant ete octroyees en 1975 contre 140 en 1974. La plupart d'entre
elles etaient destinees a des cours ne conduisant pas a un dip lome et a des pro
grammes individuels "sur- meeur-e",

36. Un descriptif de projet concernant la cooperation intr..-africaine au moyen de
la creation d1un fonds de formation (bourses de perfectionnement) africain a ete
etabli et communique aux Etats membres aUX fins d'observations et de suggestions et
pour obtenir leur appui en vue de la creation d'un tel fonds. Toute action ulte

rieure dependra des reponses re9ues.

37. rne proposition de projet relative a la formation de groupe pour Ie personnel
africain technique et de gestion a ete preparee et envoyee au Gouvernement iranien

aux fins d'examen et de financer4ent. Un projet similaire destine aux Etats membr-es

francophones doit etre presente a un eventuel pays donateur. Une proposition de
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bourses de perfectionnement pour la formation en cours dtemploi de traducteurs
africains francophones au secretariat de la CSA a ete presentee au Gouvernement

fran9ais aux fins de financement et l'on attend sa reponse. Des consultations ont
eu lieu avec l'Universite de Nairobi et 1 I Institut kenyen dJadministration en vue

de cooperer a la mise en oeuvre dtun programme de bourses de perfectionnement en
1976 pour la formation de professeurs et d1instructeurs en matiere de cornptabilite.

3d. Le programme sOlls-regional et national de seminaires pour la formation d'ins

tructeurs et de moniteurs finance par Ie GOllvernement neerlandais Sl e s t poursuivi
pendant la periude consideree. Des seminaires ant eu lieu au Souaziland et, avec

la cooperation de la CAFRAD, en Egypte, en Gambie, au Lesotho et au Liberia. En
outre, l'Association africaine de formation et de developpement a beneficie d'une
aide pour mobiliser les ressources financieres et accroitre Ie nombre de ses
membr-es , Un coordonnateur des aema.nad.r-es s I es t rendu dans un certain nombre de

pays africains interesses pendant le dernier trimestre de 1975 pour pr'epar-er- les
institutions d'accueil en vue de la serie de seminaires qui se tiendra pendant Ie

premier trimestre de 1976.

39. Le secretariat a ete represente a des reunions organisees sous l'egide de
l'UNESCO sur les sujets suivants : cooperation regionale dans Ie domaine de lien
seignement superieur en Afrique (Dakar); reconnaissance des etudes et des dipl&nes
dletudes superieures dans les Etats africains (Accra); conceptions nouvelles de
l'enseignement scolaire au niveau primaire (Addis-Abeba). Des representants du
secretariat ont egalement participe a la reunion des hauts fonctionnaires des

minis teres de l'education des 25 pays les moins avances organisee par l'U~~O a
Paris et a la reunion des administrateurs des programmes de bourses de perfection
nement a Dakar.

40. Oonformemerrt aux mesures prises par la CEA pour renforcer e t intensifier sa
cooperation avec l'UNESCO, les services d'un haut fonctionnaire ont ete mis a la
disposition de l'UNESCO pour qu'il participe aux travaux d'un groupe d'experts
charge d'etablir des directives pour les documents de travail definitifs qui seront
examines par la Conference regionale des ministres africains de l'education qui

doit avoir lieu a Lagos en 1976.

41. En ce qui concerne les etudes et publications relatives aux bourses de perfec
tionnement et aux installations de formation, un rapport d'activite sur Ie develop

pement et la gestion du pr~gramme de bourses en 1974 a ete etabli et distribue aux
gouvernements donateurs ainsi qu I aux organisations et aux Etats membres. Le secre

tariat a ega.Lemerrt pub.l i.e les livraisons nO <3 et 9 du Rulletin sur Ie programme~

formation de la CEA, les livraisons nO 40, 41, 42 et 43 des Notices sur la form~

tion, deux rapports sur l'education et la formation aux fins du developpement et
~monographie sur Le mente sujet qui traite de certains aspects de 11 enseignement

oriente vers le developpement.
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Main-d'oeuvre, gestion at emploi

42. Le secretariat a mis en route une etude sur Ie deploiement et l'utilisation du
personnel de haut niveau dans certains pays africains, pour laquelle il pr-evoi r
d'envoyer une mission d 1 e t ud e au Benin, en Cute d'Ivoire et en Republique-Unie du
Cameroun aU debut de 1976. En outre, il a poursuivi ses travaux surl'etude concer
nant l'expansion dans certains pays d'Afrique des possibilites d'emploi pour les
femmes africaines avant fait des etudes.

43. Des negociations ont ete entamees en vue d'effectuer une enquete sur les
besoins en personnel at en formation en Guinee-Bissau, au Mozambique et en Angola.
Le projet devra maintenant etre rev~ depuis Ie depart etant donne Ie conflit poli
tique et militaire en Angola et l'attitude negative du Mozambique.

44. Le secretariat a commence une nouvelle etude pour recenser Ie personnel spe
cialise, technique et administratif dans les secteurs de l'agriculture, des indus
tries manufacturieres et des transports et etablir des projections a ce sujet. Un
questionnaire a ete etabli et envoye aux pays consideres. On compte que l'6tude
fournira des directives utiles pour les politiques en matiere de formation et pour
l'orientation des programmes dans les principaux secteurs en question. Les pre
mieres mesures ont ete prises pour mettre a jour Ie Repertoire des progrronmes
africains d1enseignement at de formation en matiere de gestion, la deuxieme edition
de ce Repertoire devant ~tre publiee en avril 1975. Les deux volumes du Repertoire
des specialistes africains et des organismes consultatifs ont ete publies en vue de
faciliter l'identification des experts et des consultants africains pouvant parti
ciper aux activites de cooperation technique en Afrique.

45- Le secretariat a accor-de une importance croissante a I' etude at a 1 t 0.va.lua~:iv.n

de plusieurs projets nationaux du PNUD qui lui avaient ete presentes pour examen
ainsi quIa la formulation de commentaires a leur sujet.

~inistration publique

45. Des missions consultatives dans les Ztats membres se sont poursuivies pendant
la periode consideree, notamment au Benin, en Cete dllvoire, au Lesotho, en Ouganda,
au Senagal, en Republique-Unie du Cameroun et dans un certain nombre d'autres pays
situes en Afrique de l'Est et de l'Ouest et en Afrique australe pour fournir des
conseils sur des questions telles que les services d'organisation et methodes,
Ifadministration publique, la formation en matiere de gestion, les refoITnes admi

nistratives et la gestion des achats et des fourniture~.

47. Le secretariat slest assure Ie concours d 1un consultant originaire du Ghana
et a pris des dispositions pour entreprendre une mission d'etude dans six pays et
fournir des services consul"catifs en Afrique de l'Est, du Centre et de 110ues t pour
evaluer Ie niveau actuel de la formation professionnelle ainsi que les besoins a ce
sujet, et les titres requis en matiere de comptabilite, de travaux de secretariat,

d'assurances et de gestion.
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+3. Le secretariat a commence une etude preliminaire sur Ie probleme des methodes
d'harrnonisation de~ politiques et des programmes de formation administrative en

Afric~e en prevision d'une reunion regionale qui doit avoir lieu en 197J pour
formuler un plan dans ce domai.ne,

~9. Jes travaux considerabIes ont ete realises pour preparer une serie de docu
ments de travail en vue de la reunion inaugurale de l'Association africained'achat~

et de fournitures, prevue initialernent pour novembre 1975 mais qui a ete renvoyee a
avril 1970.

50. A la demande du Gouvernement rwandais) un fonctionnaire du secretariat a
participe a l'organisation d'un seminaire d'evaluation sur I'organisation el les
methodes a l'intention de hauts fonctionnaires gouvernementaux.

51. Le secretariat s'est fait representer a la troisieme reunion d'experts du
Programme de l'Organisation des Nations Unies en matiQre d'administration et de

finances publiques et a deux autres reunions : Ia Conference internationale sur les
entreprises publiques or-g am.aee parI 'East !.frican wlanagernent Institute (Institut

de gestion de l'Afrique de l'Est (Arusha; et Ie Seminaire international sur l'afri
canisation du secteur prive des economies africaines qui a eu lieu a ~aseru

(Lesotho) SallS les auspices de l'Association africaine pour I'administration publi
que et la gestion.

52. La cooperation Sl es t poursuivie avec la Division de l'administration et des
finances publiques du Siege pendant La periode a 1 'examen et a ete particulier~

ment fructueuse en ce qui concerne I' elaboration de programmes dans les domaines
de llorganisation et de la gestion et de la gestion des achats et des fournitures.

Conformement a l'objectif de cooperation efficace entre la CEA et l'Organisation
commune africaine e t maur-Lc i.cune ~C\...~N":), une reunion du Com.i.te ad hoc CC1M/cEA a eu

lieu a Libreville (Gabon) en m.i 1975. Les participants ont examine une proposi
tion de projet tendant a la cre~tion d 1une institution africaine ffiultinationale
pour la formation de conseillers, et iis ont examine les dispositions a prendre
pour la convocation d'une reunion sur la comptabilite et la gestion de 11 admi nis

tration publique des t Lnee a des participants de langue f r-anc af.s e et or-gani.see BOUS

les auspices de la CSA et de 1 'CC!f"i;.

Developpement social

53. A la demande d'un certain nombre d1institutions benevulbs Ie secretariat a

continue de promouvoir La coordination des travaux de La CEA avec c eux des d i ver-ses
institutions benevoles internationales qui s'occupent de programmes de develu~pe

ment rural en _~rique. Les projets comprenaient des etudes, Ie rassemblement et

la diffusion de renseignements et des evaluations dans le domaine du developpement

rural; y participaient des agences benevoLes telles que l'OXFRIll, Agri-5ervice

Ethiopi:i, Le Secours catholique, Le Secretariat catholique, Le Conseil internatio

nal des agences benevoles et Foster Parents Plan International (Plan international

des parents nourriciers).
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54. 0es discussions ant eu lieu avec des representants du Seneca College (Canada)
et de l'Interrrediate Technulogy Development Group de Londres concernant Ia techno
logie au village et avec l'Association suisse pour llassistance technique et
l'lnstitut panafricain pour Ie developpement (IPD) au sujet du Programme cornmun de
formation CEA/IPD dans Ie dornaine du developpement rural. Le secretariat s'est
egalement entretenu avec Ie Gouvernement ougandais sur Ie developpement Bocie
economique de l'Ouganda et avec Ie Gouvernement ethiopien en vue d'identifier les
domaines au Ie secretariat pourrait fournir une aide a son pays.

55. Des services consultatifs ont ete fournis a I'Ethiopie concernant les travaux
de developpement communautaire, a I 1Angola, au Congo et a la Guinee-Bissau concer
nant les activites de protection sociale, a la Gambie concernant les questions
d'education et les possibilites de formation et a 11Association pour l'enseignement
social en Afrique (AESA) concernant Ie materiel pedagogique et la publication de
son bulletin et de ses manuels d'etudes. Le secretariat a egalement envoye une
mission a ~adagascar pour evaluer un centre d 1artisanat.

56. Le secretariat a entrepris des preparatifs en vue de la deuxieme Conference
regionale des ministres de la protection sociale qui doit avoir lieu en novembrel
decernbre 1976. La Conference discutera les problemes actuels relatifs a la protec
tion et au developpement sociaux, au developpement rural, a la jeunesse et aux
domaines connexes et examinera la possibilite de creer et de financer un centre
regional de formation et de recherche pour Ie developpernent social en Afrique.

57. Au cours de la periode consideree, des representants du secretariat ont par
ticipe a un certain nombre de reunions, de seminaires et de conferences sur la
jeunesse, la prevention du crime, Ie developpement rural, la formation en matiere
de protection sociale et Ie developpement social.

sa. Au nombre des etudes realisees par Ie secretariat figuraient des travaux sur
Ie rassemtlement et I'analyse de donnees relatives aux programmes de jeunes au
service de la nation, I'etude comparee de llorganisation, de l'administration et
du financement des programmes de developpement rural en Afrique, Ie manuel ~~
lo~ie au village, une etude sur les services de readaptation et les problemes

connexes dans les pays africains et une etude sur Ie developpement social et la
planification de la famille.

de format i on pour la femme a &te of~icieli39. Le Cent-r-e a~rica1n de recherche e't
lement cree par Ie secretariat en mars 1975. Les travaux du Centre comprendront

d ' 101" "organisation de 1 '3(1uipe s.peci.a.Le des femmesla formation en cours emp'. ,-- ~ ."
africaines pour Ie developpement, ~a recherche appliquee ~ans des doma1n~s O~ les
besoins sont J.es plus importants et la production de donnees et de renSelgn~e~ts
en VJe de prcrnouvoir le progres des femmes dans tous les secteurs de Ja soclete.
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30. Due ser-i.e de cycles d I etudes visant a. am e Ld.o r-er- la qua.Li t e de la vie rurale
s'est poursuivie pendant la periode a l'examen. Ces cycles d'etudes ont eu lieu

au Congv, au Gabon, en Gambie, au Ghana, en Haute-Volta et au Nigeria. Le secre

tariat a organise des cycles d'etudes sur Ie stockage ~t la censervation des pr.
duits alimentaires dans trois regions de la Republique-Cnie de Tanzanie. II con
tinue a organiser sa serie de scminaires relative ffilX commissions nationales sur

les femmes et Ie developpement et aux associations feminines dans Ie cadre des
efforts qu'il fait pour assurer la participation des femmes au deve Loppemen t natio
nal e t a la cooperation .i.n'ter-nati.onal e , Des s em i na.i r-es ont eu lieu au Bi:nin, au

Gabon, en Gambie, en Haute-Volta, en Republ i.que-rllrri,e de Tanzanie et en Zambi.e ,

51. 5 1 agi s s ant de IJintegration des ferrmes africaines au processus de developpe
ment, des represent ants du secretariat ont participe a un certain nombre de missions
au Gabon, au Kenya, au Soudan et a des reunions et conferences sur les activites
feminines, y compris la Confertnce mondiale de l'~1l16e internatienale de l~ femme.

Plusieurs etudes ant egalement ete realisees sur Ie rule des femmes dans Ie deve
loppement.

62. Au ncmbre des publications du secret&riat pendant la periode consideree figu
raient le Bulletin du developpement rural qui parait tous les trimestres, Ie
Repertoire des activit~s des organisations benevoles internationales dans Ie domaine
du developpement rural en Afrique et Ie bulletin Fammes africaines.

INDUSTRIE

Developpement industriel

53. Faisant suite a La de...x i.eme Conference generale de ItONUDI qui s I es t tenue a
Lima en mars 1975 et a laquelle ont participe des representants du secretariat de
la eEA, Ie Comite des progres de l1industrialisation en Afrique a tenu sa deuxieme
session pour examiner les propositions d'action presentees par Ie secretariat en
vue de l'application en Afrique de la Declaration et du Plan d'action de Lima con
cernant Ie developpement et la cooperation industriels adoptes par la Conference.
Ces propositions ont ete presentees a la troisieme Conference des ministres afri

cains de }tindustrie qui slest tenue a Nairobi en decembre 1975. La Conference a
appruuve les propositions, examine les resultats de l'industrie dans la region a
mi-chemin de la dcuxieme Uecennie du developpement et evalue les perspectives
d1industrialisation de l'Afrique pendant les 25 prochaines annees et les possibilites
d'atteindre les objectifs fixes dan~ la Declaration de Lima. Er. outre, la Conie
r~nce a decide de creer trois institutions cles pour promouvoir l'autonomie collec
tive et a confie au Ccmite des progres Ie role central dans les reunions, lcs nego
ciations et les consultations internationales prevues dans la Declaration de Lima.
S'agissant du Fonds de developpement industriel, la Conference a demande la creation
d'un Fonds de develvppement i~dustriel africain qui serait associe au Fonds in4er

national par l'intermediaire de la Banque africaine de deve l.oppernent ,
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St..t.. Sur La base des reconunandations adopt-eea a la deuxi.eme reunion du Comi te des
progres, la CEA Pot ]10NL~I ant approuvc une liste de projets multinationaux pour
I' Afrique qui seront finances par Le PNUD dans Le cadre de son cycle de programma
tion pour 1977-1931. A la suite d'une reuniun entre les representants de la CEA
et du PN0U a Addis-Abeba, 1~ projets ont ete presentes au siege du PNUD a New York
pour approbation.

65. Lea missions consultatiYes dans les pays membres continuent d I~tre un aspect
important des activites du secretariat dans Ie domaine de l lindustrie. Des mis-
s i ons se sont r-enduee en Somalie pour identifier les domaines oo des pr-obLemes se
posent en ce qui concerne I'execution des plans, des politiques et des programmes
industriels, en Mauritanie pour la premiere phase d'une enqu~te industrielle et

au ICenya pour pr-oceder- a un echange de vues sur la cooperation entre Ie Centre de
promotion et de developpement industriels et Ie secretariat.. D'autres missions
consultatives sur les etudes et les enqu~tes industrielles, Ie controle et l'eva
Iuation du d eveLoppernerrt industriel ont ete effectuees au Cap...Jfert, en Cote
d'lvoire, en Guinee-Bissau et en Haute-Volta.

66. Des missions ont ete envoyees dans 10 pays d'Afrique de l'Est et du Centre en
vue d'evaluer les marches pour les produits forestiers et d'etudier les possibili
tes de developpement des industries forestieres. Dans Ie domaine des industries
aLamentaf.r-es , des missions se sent rendues au fv'ialawi pour identifier les projets
agro-industriels viables pouvant etre executes. Des enqu~tes sur Ie traitement
des produits al~entaires ont ete effectuees au Botswana et au Souaziland ainsi
que sur 1 t industrie de la viande a lV,adagascar et au Nigeria. Les industries rurales
et les petites industries ont fait l'objet de missions sur Ie terrain au Gabon et
au Togo, qui etaient liees a des propositions tendant a creer de petites usines
textiles.

57.. En ce qui concerne les services de promotion des investissements industriels,
des missions preliminaires ont eu lieu en Egypte, au Rwanda et en Tunisie pour
passer en revue de grands projets industriels et echanger des vues sur les instru
ments et mecanismes propres a faciliter la promotion et Ie financement des pro jets
industriels.

6J. Des rapports sur des etudes de marche ont ete acheves; ils concernaient les
methodes d'emballage modernes et l'utilisation de sciages precoupes a Asmara, les
possibilites d'exportation d'articles en bois ethiopiens et l'industrie des pan-
ne a.ix de bois en Mrique. Dans Le domaine des industries mecani.ques , en a acb.eve

une etude sur Ie developpement du secteur utilisateur de metaux dans les pays
africains pendant La per-Lode 1960-1973. Le rassemblement et I' analyse des donnees
se pour-su.i.vent en vue d I el abor-er- des propositions concernant l e deveLoppemerrt des
industries mecaniques aux echelons multinational, regional et sOlis-regional. Des
etudes ont egalement ete achevees sur l'industrie chimique et l'industrie des
engrais dans la region et sur les facilites de formation dans Ie domaine des ind~

tries forestieres ffiecanisees en Ouganda et en Republique-Unie de Tanzanie ..
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69. Au nombre des publications du secretariat dans Ie domaine de l'industrie
figurent Investment Africa, qui vise a prornuuvoir les investissements en A£rique,
Ie Repertoire des organismes a contacter en vue de la promotion des investissements
et Ie Directory of industrial development institutions. Un Bulletin de l'industrie

rurale et de la petite industrie a egalement ete publie; il a pour objet de favori
ser Ie developpement de ces industries.

Etablissements humains

70. Comme suite a la resolution 31ZJ(XXVIII) de l'Assemblee generale sur la co
operation entre les commissions econouliques regionales et Ie secretariat de la
Conference des Nations Unies sur les etablissements (HABITAT), la CEA et Ie secre
tariat d'HABITAT ont organise en commun la Conference preparatoire regionale
africaine qui a eu lieu au Caire en j ui.n 1975. Cette Conference avait pour objet
d'examiner Ie probleme des etablissements humains et de formuler des recommandations
qui assureraient que les vues des pays participants seraient r-ef Iecees dans l'ordre

du jour et la documentation de la Conference HABITAT.

71. Le secretariat a realise un certain nombre d'etudes pendant la periode con
sideree. Pl~sieurs documents ont ete etablis a llintention de la Conference
preparatoire regionale et une grande etude intitulee UPolitiques et strategies

des etablissements" a ete preparee en prevision d'HABITAT. Dne autre etude, qui
traite de la planification physique ddllS $es rapports avec les besoins sociaux dans

les programmes de logement, a ete presentee au Seminaire interregional sur les

aspects sociaux du logement organise par Le Siege a Copenhague en septembre 1975.

Le secretariat a presente un autre docwnent qui porte sur les facteurs influant
sur Ie logement dans les programmes de developpement rural integre, lors d lun

seminaire qui s'est tenu a Butare (Rwanda) en octobre 1975 et qui etait organise
par l'Institut africain de developpement economique et de p1anification (IDEF).

72. Grace a une genereuse assistance du Gouvern~lent neerlandais, Ie secretariat
prepare actuellement une publication inti t uLee "Etablissements humains en Afrique
Ie role de I' habi tation et de la construction". Le secretariat travaille egale
lIlent a une publication import ante , "Economic Housing in African, qui contiendra
des textes et des illustrations sur les possibilites de logement a bon marche dans
les pays africains. L'accent y est mis en particulier sur l'emploi de conceptions
et de materiaux traditionnels.

73. Enfin, Ie secretariat a ete represente a un certain nombre de reunions et de
seminaires portant sur les politiques, la pr()grammation et Ie financement des

logements a bon mar-che ,
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COffiIT.erCe international

74. ~'n app Li.cat i on de la resolution 243( XI) de La Comrr:ission, Le secretariat
execute un projet regional d'assistance technique finance par le PNUD qui vise a
fournir aux pays africains les donnees, les renseignements et les avis techniques
necessaires pour qu 1ils puissent participer aux negociations commerciales multi
later~lez et aUX negociations monetaires connexes. Des missions ont eu lieu a cet
effet en Algerie, en Fgypte, au Kenya, au Nigeria, en Republique-Unie de Tanzanie
et au Za£re aux fins de consultations et de disoussions.

75. En octulJre 1975, le secretariat a organise un oours sur la politique oommeroiale
et la promotion du commeroe. Le oours s'est tenu a Alger du 30 septembre aU 24
ootobre et a ete suivi par 36 partioipants originaires de 28 pays. ~e theme oentral
du oours etai t Le suivant "()uestions commeroiales a la quatrieme CNUCPD L9:uatrleme
session de la Conference des Nations Unies Sur Le commeroe et Le developpemenj;/"; ce
cours visait essentiellement a aiier les p~s afrioains a harmoniser leurs positions
respectives sur les diverses questions qui seraient examinees a la Conference. Un
certain nombre de reocmmandations ont egalement ete adoptees pour examen par la
Reunion CF,A/nUA dee experts du commerce et du de'veLoppemerrt , Fn outre, Le secreta
riat a organise jes cours de formation sur Ie commerce ext6rieur et la promotion des
exportations a Madagasoar et a Maurioe, a la demande des deux gouvernements. Le but
des Gours etait d'identifier les prinoipaux problemes que posait la promotion
commerciale et les mesures propres ales resoudre.

76. La Reunion CEA/OUA des experts du co~merce et du developpement s'est tenue a
Alger en novembre 1975. ~lle a examine la situation en oe qui oonoerne la ooopera
tion intra-afrioaine et 1 t expansion du commerce intra-africain, et a adopte un
projet de Deolaration et de Programme d'aotion ooncernant la promotion du oo~merce

intra-africain et le developpement de la oooperation eoonomique, dar.s lequel
figuraient, entre ~utre6, des recommandations en vue de la creation d'un marche
commun afri~ain, la oreation d'une organisation afrioaine du commeroe et du develop
pement, l'institutionnalisation de la Conference des ministres africains ml commerce,
la oonstitution d'un oomite intergouvernemental d'experts du oommerce et du develop
pement, l'elimination des barrieres tarifaires et non tarifaires qui entravent les
e changs s intra-africains, la creation d1associations de p'r-oduc-t eur-e de produits de
base, et la mise en plaoe d'un systeme de paiement multilateral africain. La
reunion a egalement formule des recommandations preoises concernant la position
de l'Afrique sur les questions dont sera saisie la quatrieme session de la CNUCFD.
Ces recomrr.andations avaient trait, entre autres, aUX produits de base, aux artioles
manufactures et semi-finis, aux problemes monetaires, au financement et au transfert
de ressouroes reelles aux fins du developpement, au transfert des teohniques, aux
pays les moins avanoes, a la oooperation economique entre pays en developpement,
aux relations oo~merciales entre pays a systemes eoonomiques et sooiaux differents,
ainslqu'aux'legooiations commerciales multilaterales. Lesdites reoommandations
ainsi que le projet de Deolaration et de Programme d'aotion oonoernant le oommeroe
intra-afrioain ont par la suite ete approuvc6 par l~ quatrieme Conferenoe des
ministres du oommerce de l'OUA qui s'est tenue a Alger du 25 au 28 novembre 1975.



----_...- .. ,

- 17 -

77. STagissant du oommerce intra-africain, une mission consultative a ete envoy68
au Rwanda pour examiner comment le secretariat pourrait aider le Gouvernement a
determiner la nature des efforts qu t i L dolt faire pour promouvoir les expo r-ta t i.one
du pays. Fin outre, Le secretariat a par-t Lc i pe a une mission f'Lnanoe e par Le
00uvernement suisse en vue dfetudier les conditions du commerce dans les sous
regions de l'Afrique de l'Est et de 1 'Afrique du Centre et de formuler des
recommandations Frecises visant a ameliorer les conditions du commerCe de transit
dans ces soue-regions.

78. Des missions d'enqu~te ont ete effectuees par le service d'information et de
documentation du Centre africain du commerce en vue de rassembler des donnees et des
renseignements pour constituer un systeme d'information efficace qui permettrait
de concevoir et d'appliquer des politiques adaptees a la promotion et au develonpe
ment des exportations. Les missions ont egalement discute avec des personnalites
du Gouvernement et du secteur pr-rve de 1a. ne ces s i te de cr-e e r- ou de renforcer Le
mecanisme institutionnel pour le rassemblement, 1 'analyse et la diffusion des
renseignements commerciaux, y compris les contacts entre les Ftats membres et le
secretariat.

79. Pendant la periode cons i de r-e e , Le secretariat a pris des mesures pour renfcrcer
le s"steme central de rassemblement des donnees du Centre africain du commer-ce qui
fait appel a 55 publications periodiques et qui dispose desormais de donnees sur la
legislation internationale et nationale relative au commerce intra-africain. Le s
travaux se sont egalement poursuivis dans le domaine de la mecanisation du stockage
et de la recherche de l'information. En outre, le secretariat a pris contact avec
d ' autres organismes des Nations Unies en Fur-ope en vue de familiariser son pe r-aorineL
avec les diverses techniques de traitement des donnees utilise~s a l'heure actuelle
et de lui permettre d'etudier les moyens d'assurer que la CFA ait acces a l'impcrtant.
reservoir de donnees existant dans le systeme des Nations Unies.

80. En ce qui concerne les publications, le secretariat a fait le necessaire en
vue de la publication de "Commer9ant africain", bulletin qui est appeLe a deverri r
un vecteur important de diffusion de renseignements dans le domaine du commerce.
Le secretariat a continue de rassembler des renseignements en vue de l'etablissement
d'une publication intitulee "Repertoire des chambres de commerce en Afrique".

81. S'agissant de 1a Convention de Lome, Ie Comite preparatoire de la Conference
envisagee des pays ACP slest reuni pour discuter de la cooperation entre aes PaJ~s.

Un certain nombre de mesures ont ete prises en oe qui concerne les preparatifs de
la Conference.

Finances publiques et institutions financieres

82. Au cours de In periode consideree, Ie secretariat a organise un certain nornbre
d'ateliers sur l'harmonisation des plans bUdgetaires, les politiques et l'administra
tion fiscales a la demande des gouvernements de l'Ethiopie, de la Gambie, du Liberia,
de la Republique-Unie de Tanzanie et du Soudan. Des representants du secretariat
ont partioipe ala quatrieme Conference internationale de liaison de l'Afrique de
l'Est et de l'Afrique australe pour aider la Confer~noe a formuler un programme en
vue de la creation d'un centre regional de formation dans le domaine de l'administra
tion fiscale et d'examiner l'aide que la CEA pourrait fournir pour promouvoir la
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formation d'agents de fisc dans la region. En outre, Ie secretariat s'est fait
representer a la reunion du groupe d'experts des Nations Unies sur Ie budget et la
planification aux fins du developpement dans les pays en developpement. Cette
reunion visait a identifier et a analyser les problemes que pose la reforme budge
taire dans les pays en developpement dans Ie contexte de la planification du
developpement national.

83. 1e secretariat a fourni les services necessaires a la cinquieme reunion annuelle
du Comite sous-regional de l'Afrique de l'Ouest de l'Association des banques centrales
africaines. A cette reunion, un accord a ete signe concernant la creation d'une
chambre de compensaticn de l'Afrique de l'Ouest. Par la suite, Ie secretariat a
fcurni une assistance pour une reunion qui s'est tenue a Freetown en mai 1975 afin
d'arr~ter les details de l'accord relatif a la Chambre de compensation. II a
egalement fourni les services necessaires a la quatrieme reunion ordinaire de
1 'Association des banques centrales africaines, qui a eu lieu a Kinshasa en aoUt
1975.

84. Un groupe de travail du Groupe africain du FMI et de la BIRD s' est reuni au
siege de la CEA en juillet 1975. II a sculigne la necessite de prendre des decisions
rapid~s sur la reforme du systeme monetaire international et a discute des amelior&
tions concernant les apports de res sources reelles aux pays en developpement. II a
egal.ement adopte les statuts du Centre africaind 'etudes monet af.r-es et a choisi
Dakar comme siege du Centre.

85. Deux etudes ont ete entreprises pendant la periode consideree : l'une portait
sur les mesures prises recemment pour ameliorer les administrations fiscales dans
certains pays africains et l'autre sur les gains de capital et l'impet sur la
fortune nette dans certains pays africains.

POPULATION

86. En collaboration avec la Division de la population de 1 'Organisation des
Nations Unies a New York et Ie Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere
de population, Ie secretariat a organise la Consultation regionale faisant suite a
la Conference mondiale de la population a Lusaka, en avril 1975. La Consultaticn
avait ete organisee pour examiner les recommandations de la Conference et recommander
des programmes d'action pour permettre aux pays africains de mettre en oeuvre Ie Plan
d'action mondial sur la population.

87. Des representants du secretariat ont participe ala dix-huitieme session de la
Commission de la population qui s'est tenue a New York en fevrier 1975. Deux
decisions qui interessaient directement la CEA avaient trait au souhait exprime par
la Commissinn de la population d'~tre tenue au courant du programme de travail des
commissions regionales et a la necessite de suivre les tendances et les politiques
demographiques comme Ie recommande Ie Plan d'action mondial sur la population.

88. Au cours de la periode consideree, Ie secretariat a continue Sa serie d'etudes
consacrees a 1 'importance et aux incidences de l'exode de populations vers les
grandes villes, et il a termine les etudes consacrees a Accra, Kinshasa et Libreville.
Dans Ie m~me contexte, des missions ont ete effectuees au Ghana, en Cote d'Ivoire,
au Nigeria, au Senegal et en Haute-Volta pour y recueillir des donnees. n'autres



--------------------------------------_." .._.._---

- 19 -

etudes en cours de realisation concernent la fecondite, l'enseignement et la
croissanoe de la population en Afrique; les niveaux, les structures, et les diffe
rences de fecondite en Afrique et leurs incidences sur Ie developpement economique
et sooial; des monographies nationales sur les relations entre la population et Ie
developpe~ent economique et sooial; la gestion des programmes de planification de la
famille; la definition de la population urbaine en Afrique; les consequences eoonomi
ques des migrations entre la C5te d'Ivoire et les pays voisins; ainsi qu'un manuel
des concepts et definitions demographiques adaptes aux conditions africaines.

89. Le secretariat etait represente a la reunion du Comite de coordination inter
institutions des projections demographiques et a la onzieme session du soue-comite
de la population du Comite administratif de coordination (CACI. Le sous-comite a
examine Ie r5le des commissions regionales pour oe qui est de suivre et d'evaluer
les tendances et les politiques demographiques, tache qui avait ete oonfiee a
l'Organisation des Nations Unies. Des representants du secretariat ant egalement
participe a la reunion des representants des commissions regionales, tenue a Geneve
en juin 1975, au cours de laquelle a ete examinee la question du financement, par Ie
FNUAP, de pro jets regionaux en 1976 et 1977.

90. Des seminaires nationaux sur les relations entre la population et Ie developpe
ment economique et social ant ete organises par Ie secretariat au Mali et au Togo.
Le secretariat etait egalement represente au Seminaire tripartite sur les politiques
du travai: et de pcpulation concernant les femmes et les jeunes, organise par Ie
Ministere kenyen du travail et l'OIT en mai 1975. D'autres reunions et seminaires
auxquels Ie secretariat a participe concernaient la question des migrations et des
registres de l'etat civil ainsi que la crcissance rapide de la population et Ie
developpement socio-economique, 1 'accent etant place en particulier sur les politiques
du travail et de l'emploi.

91. Le secretariat a continue a appuyer les activites des instituts reglonaux
d'etudes demographiques d'Accra et de Yaounde. Des fonctionnaires du secretariat
ant donne des conferences a l'Institut de Yaounde et au Centre est-africain de
formation statistique, et ont participe a un seminaire sur les tendances de la
mortalite et les differences de mortalite dans certains pays arabes et africains
organise par Le Centre demographique du Caire.

92. Des services consultatifs ont ete fournis a un certain nombre de gouvernements
africains par l'intermediaire de l'Institut regional d'etudes demcgraphiques d'Accra,
pour des recensements de population, des etudes sur les migrations, les statistiques
de l'etat civil et une etude sur Itexode rural en Republique centrafricaine.

93. Le secretariat a pcursuivi la publication des Informations sur la population en
Afrique et a commence a etablir un repertoire des demographes africains et une
bibliotheque des projections demographiques en Afrique.

STATISTIQUE

94. S'agissant de l'etablissement de services nationaux de statistique, un rapport
sur 1 'etude (1974) de l'organisation, des activites et de la dotation en personnel
des services nationaux africains de statistique a ete acheve. En outre, des missions
consultatives ant ete effectuees dans un certain nombre de pays et une assistance a
ete fournie en vue de rassembler des renseignements conf'ormernerrt a la version rev i se e
du systeme de comptabili te nationale des Natiuns Unies et d '€laborer des series de
base connexe s •
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95. Fn vue de la creation d'un service regicnal de statistique, Ie secretariat a
mis au point les donnees relatives aU PIB, classees par branche d'crigine et depenses
en prix ccurants et en prix constants, pcur la periode 1960-1973 pour tous les pays
africains, sous reserve des amendements supplementaires qui y seront apportes par les
pays. Les estimations preliminaires pour 1974, ventilees par grandes branches
d'origine industrielle ont egalement ete etablies.

96. Les activites du secretariat cnt consiste essentiellement en etudes et enqu~tes

dans les divers domaines de la statistique. Des etudes ont ete ccnsacrees a la
oomptabilite naticnale, aux migrations internes, au denombrement des populations
nomades, a la parite du pouvoir d'achat regional, a la balance des paiements, a la
croissance des budgets d'equipement, a la structure et a l'importance des activites
non monetaires, au tourisme et aUX transports, aux structures de la depense de
consommation privee et aux statistiques industrielles. Ges etudes statistiques ont
pour objet de combler les lacunes dans Ie domaine des statistiques africaines, ~n

ayant recours a toutes les sources de donnees disponibles. Les resultats sont
couramment publies par Ie secretariat dans Ie "Bulletin d'information statistique et
econorr.ique".

97. Les enqu~tes effectuees au cours de la periode consideree concernaient Ie
programme d'enqu~tes sur les menages pour 1 'Afrique et l'inventaire du materiel de
traitement de 1 'information, du personnel qualifie et des applications statistiques
dans les pays membres.

98. Le secretariat a assure Ie service de la neuvieme session de la Conference des
statisticiens africains qui s'est tenue a Lome en novembre 1975. Parmi les
principales questions examinees a oette occasion, i1 convient de citer 1 'organisation
et la dotation en personnel des services nationaux de statistique, l'assistance
technique et la formation, Ie traitement de 1 'information, la mise aU point d'un
systeme un i f'or-rru se de comptabili te nationale, La revision du programme de trava.il
regional sur les statistiques du commerce exterieur, l'arnelioration des statistiques
industrielles, l'etat d'avancement du Programme africain de recensements et les
activites consecutives aux enqu~tes sur les menages.

99. Les publications du secretariat sont Ie fruit des diverses etudes et enqu~tes

effectueeso Parmi ces publications, il convient de oiter Ie Bulletin d1information
~atisti~e et economi~, les In.!9~ti~3_~~tistiques, les- Statisti~e3 afr1c-;;Ii}es
du~~~~~erie~t et l'Annuaire statistigue pour 1 'Afrique. La version revisee
de la ~.9E;raphie des pUblications statistiques africaines et un Reperto}~

africain des statisticiens ont egalement ete publies. Un document sur la creation
et la gestion dtune banque intra-africaine de donnees statistiques a et& etabli pour
la premiere Conference africaine sur l'information dans l'administration. De m~me,

un rapport sur "L'utilisation des ordinateurs par les services statistique s en
Pfriaue" a ete etabli a 1 'intention de la Conference des statisticiens africains.

100. Au cours de la periode consideree, des denombrements de la population, organlses
dans le cadre du Programme africain de recensements, ant ete acheves dans 13 pays
membres. line assistance technique ou financiere, ou les deux a la fois, a jusqu'ici
ete fournie a 23 pays en vue de la planification et de l'execution de leurs program
mes nationaux de recensement. La population cornb.i.ne e de ces 23 pays repre serrte
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environ 60 p. 100 de la population totale de l'Afrique. Un certain nombre de ~ays

envisagent d'effectuer leurs recensements en 1976 et 1977, alors que d'autres
mettent aU point les preparatifs des recensements de la pcpulation qu'ils comptent
effectuer dans la serie de 1980.

101. Des travaux ont ete effectues en ce qui concerne la revision des recommendations
mondiales et regionales a suivre pour le Programme mondial de recensements de la
population et de l'habitation de 1980. A titre de demarche preliminaire, le
secretariat a invite les pays a presenter leurs observations.

102. Le secretariat a envoye dans un certain nombre de pays des missions consu~ta

tives concernant le programme de recensements et le probleme du denombrement des
populations nomades.

103. Le secretariat de la CEA a publie en ccllaboration avec l'UNFSCO le Manuel des
enguE!tes demographigues par scndage en Afrique, et a achsve une etude sur"];S--
enquE!tes post-censitaires. 11 a egalement etabli une documentation en vue d'un
projet relatif a l'inscription sur les registres de l'etat civil qui sera execute
conJointement avec l'OCAM.

RESSOURCES NATURELLES, SCIENCF: ET TECHNOLOGIF:

104. L~ Centre pour les ressources naturelles, l'energie et les transports du Siege
a adopte des reccmmandations precises a la reunion qu'il a tenue a Tokyo en 19 75

pour p~rmettre a la CEA d'aider les pays africains a preparer a la fois la Reunion
preparatoire africaine sur l'eau prevue pour septembre 1976 et la Conference des
Nations Unies sur l'eau prevue pcur 1977. La CEA a egalement eu des consultations
avec l'UNESCO et l'OMM sur la meilleure f~on dont ces deux organisations pourraient
Itaider a preparer la Reunion preparatoire africaine.

105. Dans Ie domaine de la science et de la technologie, le secretariat est reste
en contact avec la Conference Pugwash sur la science et les affaires mondiales ainsi
qu'avec la Commission scientifique, technique et de la recherche de l'OUA.

Ressources minerales

106. Conformement a la resolution 261(XII) de la Commission, le secretariat a fourni
un appui administratif et technique complet en vue de la oreation d'un centre est
africain pour la mise en valeur des ressources minerales en Republique-Unie Q8

Tanzanie. D'importants efforts de promotion ont ete faits aupres des pays de la
sous-region pour obtenir leur participation offioielle, mais jusqu'ici deux pays
seulement ont repondu favorablement. Un centre analogue est prevu pour la sous
regicn de l' Afrique du Centre et les premiers pre par-a't-i f'e sont de ja en cours.

107. Des etudes ont ete consacrees a un certain nombre de prcduits dont le minerai
de fer et les ferro-alliages, les phosphates et la potasse dans chaque pays d'Afrique
ainsi qu'a la production et a la consommation des matieres premieres qui servent
a la fabrication de l'aluminium
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108. Dans Ie cadre de diverses missions, Ie secretariat a continue a recueillir des
donnees pour l'Inventaire des ressources minerales de.l'Afrigue. Le secretariat a
egalement recueilli des renseignements sur les activites geologiques ainsi que sur
l'exploitation, la production et Ie commerce des matieres minerales dans les pays
africains et dans Ie mande. Des missions ont ete effectuees dans un oertain nombre
de pays en vue d'obtenir de nouvelles donnees concernant les plans de prospection et
dtexploitation de ressources minerales.. Au cours de ces missions, Ie secretariat
a eu l'occasion de s'entretenir avec les autorites competentes sur les principes et
les methodes a suivre pour dresser des inventaires nationaux de ressources minerales.

109. Le secretariat a termine les preparatifs du seminaire et du voyage d'etudes
pour geologues africains en URSS et cOffiptait recevoir une reponse favorable du
Bureau de la ccoperation technique (BCT) de New York concernant Ie financement de
ce p r-o je t ,

110. Un document d1information sur les activites de l'Organisation des pays exporta
teurs de petrole (OPEP) ainsi que des rapports et des propositions de cooperation
avec la Commission economique pour l'Asie occidentale (CEAO) sur l'application de
la Ccnvention de Lome dans Ie domaine des ressources minerales ont ete etablis par Ie
se c re t ar-i at ,

Ressources en eali

Ill. Dans Ie cadre des preparatifs de la Reunion preparatoire africaine sur l'eau,
prevue pour septembre 1976, Ie secretariat a participe a la reunion sur la Conference
des Nations Unies sur l'eau qui s'est tenue a Geneve en mars 1975, et a la Conference
sur l'approvisionnement en eau et la lutte contre la pollution en Afrique australe
qui a eu lieu a Mbabane (Souaziland) en juin 1975. Outre l'assistance de l'UNESCO
et de l'OMM, les services d'un expert du Centre pour les ressources naturelles,
l'energie et les transports ont ete obtenus pour aider Ie secretariat dans les
prepartifs de la Reunion preparatoire africaine.

112. 18 secretariat a entrepris des etrdes sur les ressources en eau soute r-r-atns
dans U~ certain nambre de pays africains. Des missions ont ete effectuees au
Botswana, en Ethiopie, dans Ie Territoire fran9ais des Afars et des Issas et en
Zambie pour recueillir des donnees et fournir une assistance en vue des enquetes
sur Ie terrain et de l'interpretation des donnees hydro-chimiques.

113_ Le secretariat a convoque une reunion d'experts nationaux pour examiner la
question de la creation d'un organisme inter-Etats pour Ie bassin des lacs
Tanganyika et Kivu. Des projets d t iriat rumerrt s ont ete rediges et un accord realise
en vue de l'etablissement du siege de l'organe a Bujumbura.

114. Le secretariat a pcursuivi les preparatifs de la deuxieme Reunicn africaine sur
l'energie. Parmi les documents etablis pour la reunion, qui etait initia1ement
prevue pour mars 1976 et qui a ete repartee a une date ulterieure, il y a des etudes
sur 1 'evaluation de la situation actuelle et les perspectives dans Ie domaine de
l'energie en Afrique, la production d1energie electrique en Afrique, la cooperation
dans Ie domaine de l'energie ainsi que les aspeots meso1ogiques de la production et
de l'utilisation d'energie sur Ie continent africain.
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115. Les activites du secretariat dans Ie domaine de l'energie ont porte essentiel
lement sur- Le pro jet de mise en valeur integree de La region du Liptako-Gourma
en Afrique de l'Ouest.

116. Le secretariat a entrepris au cours de la periode consideree un certain nombre
d'etudes importantes dont une strategie pour la production d'energie, une etude sur
la situation des reSS0urces energetiques en Afrique, Ie role de l'energie et de
l'eau dans Ie developpement des etablissements humains. Un projet relatif a
l'inventaire et a la mise en valeur des ressources energetiques en Afrique a ete
soumis au PNUD et approuve par ce dernier. En ce qui concerne Ie pro jet de mise en
valeur des sources d'energie non classiques, Ie secretariat a participe a une mission
commune CEA/PNUD pour etudier la question de l'utilisation de l'energie solaire et
de ses perspectives dans les pays de l'Afrique de l'Ouest.

117. Le secretariat a egalement ete represente a un certain nombre de reunions,
notamment a une reunion sur la cooperation entre pays en developpement dans Ie
domaine du petrole, qui s'est tenue a Geneve sous les auspices du Centre pour les
ressources naturelles, ltenergie et les transports.

Cartographie

118. Le secretariat a continue a fournir un appui au Centre regional de formation aux
techniques des leves aeriens d'Ile-Ife (Nigeria). Pour l'annee 1975/76, 32 etudiants
originaires de 12 pays y suivent des cours de photogrammetrie au niveau de techniciens.

119. Le Centre regional des services specialises dans Ie domaine des leves et des
cartes a ete officiellement cree; son siege est a Nairobi. Le but du Centre est de
fournir des services aux pays membres dans Ie domaine de la photographie aerienne,
de la photogrammetrie, des leves geophysiques et geodesiques, de la cartographie et
de l'impression des cartes ainsi que du calcul electronique.

120. Conformement a une resolution adoptee par la troisieme Conference cartographique
regionale pour l'Afrique, en octobre 1972, une reunion d'experts s'est tenue en juin
1975 pour etablir l'Association africaine de cartographie. Les instruments de
l'Association ont ete officiellement adoptes lors de cette reunion et la premiere
reunion du Conseil de l'Association devait avoir lieu au debut de 1976.

121. Sur l'invitation du Comite permanent de la Conference of Commonwealth Survey
Officers, Ie secretariat s'est fait representer a une reunion de la Conference qui
s'est tenue a Cambridge (Royaume-Uni) en aout 1975. Le representant de la CEA a la
Conference s'est entretenu avec des representants des pays donateurs concernant
1 'appui que ceux-ci pour-r-a.ient apporter au Centre regional africain des services
specialises dans Ie domaine des leves et des cartes.

Environnement

122. Au cours de la periode consideree, des representants du secretariat ont
participe a un oertain nombre de reunions tres import antes pour la region. A une
Conference consacree aux problemes de la pollution de la Mediterranee, qui s'est
tenue a Barcelone, des accords ont ete conclus et une convention redigee en vue de
la protection de la Mediterranee par tous les Etats interesses. L'accord revet une
grande importance pour les pays de l'Afrique du Nord, inquiets de la pollution
cause e par les pe t r-o Li.er-s et de l'epuisement de leurs reserves halieutiques.
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123. 1e secretariat etait represente a une reunion consacre8 aux problemes des
zones arides et semi-arides, qui slest tenue a Rome. Un aocord a ete conelu concer
nant la creation, scus les auspices de la FAO, d'un organisme international qui
serait charge d'executer des projets pcur la mise en valeur de ces zones.

124. Des representants du secretariat ont participe, a Teheran, a une reunion
consacree aux problemes de la desertification et des terres arides. D'importantes
decisions y ont ete prises concernant la cooperation internationale pour tenter
de resoudre les problemes des terres arides. Les programmes elabores lors de cette
reunion devraient permettre ala CEA de cooperer avec 1e PlruE pour l'aider a fournir
aUx pays africains dans leurs programmes de reboisement et de stabilisation des
dunes de sable.

125. Le secretariat s'est fait representer aussi a la troisieme session du Conseil
d'aruninistration du PNUE a Nairobi, a laquelle d'importantes decisions ont ete
prises concernant les ressources en terre et en eau et la desertification, qui
interessaient directement le Programme de travail de la CEA et l'assistance du PNUE
aUx commissions economiques regionales en vue de la preparation de la Conference
des Nations Unies sur l'eau.

126. Le secretariat a definitivement mis au point les propositions concernant la
creation d'un Centre terrestre regional de reception et de traitement des dcnnees
transmises par satellite de teledetection. Les propositions ont ete soumises lors
d'une reunion a laquelle ont participe des representants de divers organismes des
Nations Unies et de certains gouvernements. Pendant 1a reunion, qui avait ete
convoquee pour examiner la question de la creation du Centre, de nombreux points
lies a la teledetection et a la formation ont ete examinees.

127. Le secretariat participe a un projet organise en commun avec le PNUE en vue de
l'evalration des me carri smes ne ce asai.r-es pour traiter des pr-obl.ernee me so l ogaque s
dans un certain nombre de pays africains.

Science et technologie

128. A la demande du Bureau de la science et de la technique du Siege, 1e secreta
riat a etabli un rapport sur les progres realises dans l'application du Plan mondial
d'action pour l'application de la science et de la technique dans la region de
1 'Afrique. Le rapport traite en detail des activites du secretariat liees a la mise
en place d'un mecanisme national et a la mobilisation de ressources en vue de
l'execution du Plan, ainsi que des activites entreprises par le secretariat en vue
de faire connattre le Plan dans les pays africains. Des propositions ont ete
egalement faites en ce qui concerne les moyens a mettre en oeuvre pour executer le
Plan regional africain au cours de la deuxieme moitie de la deuxieme D8cennie du
deve1'Jppement.

129. La promotion du Plan regional africain pour l'application de la science et
de la technique aU developpement est restee l'une des principales activites du
secretariat. Des fonctionnaires se sont rendus dans un certain nombre de pays
africains pour consulter des responsables gouvernementaux sur la question de la
mise en place et/ou du fonctionnement d'un mecanisme national pour l'execution du
Plan et pour etudier les progres realises en ce qui concerne son execution dans les
differents pays.
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130. Le secretariat a oonvoque et accueilli la troisieme reunion du Comite inter
gouvernemental d'experts pour le developpement de la science et de la technique en
Afrique qui s'est tenue en novembre 1975. Les participants ont examine la question
de l'execution du Plan regional africain et Les prepar-a't i f'a de la deux i eme Conference
des Nations Unies sur la science et la technologie qui dcit avoir lieu en 1978.

131. En collaboration avec l'Office de normalisation du Ghana (Accra), Ie secret~riat

a convcque en septembre 1975 une reunion pour examiner la question de la creation
dlune organisaticn regionale africaine de ncrmalisation (ORAN). A cette fin, un
comite directeur provisoire de neuf pays a ete constitue. Des ccntacts ont ete
etablis avec l'OUA afin que cette derniere participe a certains travaux preparatci~es

ainsi qu'au service de la reunion inaugurale de l'ORAN prevue pour fin 1976.

132. Des representants du secretariat ont participe a un seminaire sur Ie recyclage
et llelimination des dechets solides qui slest tenu en Yougoslavie en avril 1975
ainsi qu 'au cycle d'etudes consacre a la oooperation, dans Ie domaine de la science
et de la technologie, entre pays de llAfrique de llEst et de l'Afrique australe,
organise par l'UNESCO au Kenya en novembre 1970. Le secretariat a egalement parti
cipe a une reunion CEA/UNESCO/OUA organisee en application dlune recommandation de
la CASTAFRICA (Conference des ministres des Etats membres africains charges de
llapplication de la science et de la technique aU developpement) sur les politiques
scientifiques et techniques.

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

133. Au cours de la periode ccnsideree, le secretariat a participe a une mission
maritime preliminaire inter-instituticns du PNUD avec des representants de la CNUCFD
et de l'OMCI. La mission a etudie les aspects economiques des transports maritimes,
y compris la necessite de services consultatifs et de formation, et leurs aspects
techniques, notamment la neoessite d'assurer la formation de personnel africain,
qu'il sl agi s s e du personnel navigant ou du personnel a terre.

134. Le secretariat a effectue plusieurs missions aU Botswana, dans la Communaute
de l'Afrique de l'Est et en Zambie pour etudier les problemes de la facilitation
des transports, en Somalie pour conseiller Ie Gouvernement sur sa compagnie maritime
nationale et ses operations portuaires et a Tunis pour fournir les servioes neees
saires a une reunion sur les operations de transports combines en Afrique du Nord.

135. En cooperation avec l'OUA, Ie secretariat a organise une Conference des
ministres des transports des pays d'Afrique de l'Ouest a Abidjan en juin 1975. La
Conference a adopte une declaration sur la coordination des transports en Afrique
de l'Ouest, et des recommandations ont ete formulees concernant les details du
mecanisme a instaurer aux fins de consultations sur lee problemes urgents de
transport dont la s~lution exige une action menee en cooperation et aux fins de
l'elaboration du programme de travail.

136. On a commence une etude de la documentation disponible en vue de prcceder a
une analyse du r61e des routes rurales dans Ie develcppement ainsi que des problemes
lies a la planification et a l'execution de programmes concernant les routes rurales.
En outre, Ie seoretariat a poursuivi see travaux sur une etude relative a la forma
tion du personnel dans Ie domaine des transpcrts.
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137. Le secretariat etait r"presente ala t r-o i s.i.eme Assemblee generale de l'Union
des chemins de fer africains, tenue a Kinshasa en octobre 1975, au cours de laquelle
l'Union a decide de creer sept comites techniques qui traiteront de l'achat des
materiaux, des voies permanentes et des interconnexions, du trafic, des finances,
de la formation, de l'information et des telecommunications.

138. En ce qui concerne 18s telecorr.~unications, une etude preliminaire des services
de communication par satellite a ete publiee et il a ete etabli un document portant
sur une enqu~te relative au personnel dans Ie domaine des teleccmmunications.

139. Des representants du secretariat ant par-t t ci.pe a un se mi.na.i r-e regional organise
par l'UIT sous les auspices du Comite de coordination pour la mise en place du
reseau panafricain de telecommunications en ~ai/juin 1975, et au cours duquel on
a examine les questions Li.e e s aux tarifs des telecomcmmications et a La signalisation
regionale. Le secretariat a organise la deuxieme ConferenQ8 regionale des telecorn
nunications en commun avec l'oUA, l'UIT et la BAD. La Conference s'est tenue au
Za~re en decembre 1975 pour examiner les progres re~lises dans 1 'execution du
pro jet de r8seau panafricain de telecommunications (PANAFTFL) et etudier les plans
tendant a relier les nations nouvellement independantes au reseau ainsi que les
mesures a prendre par la suite pour assurer son utilisation efficaoe. Un fonction
naire du secretariat a egalement participe a un atelier sur la radio diffusion
scolaire organise par 1 'Union des organisations nationales de radio et de television
d'Afrique (URTNA), qui a eu lieu a Accra en septembre 1975.

140. Dans Ie domaine du tourisme, Ie secretariat a ete represente a une conference
de 1 'Organisation mondiale du tourisme et a corrt r-tbue a la preparation du programme
de travail de l'Organisation. En outre, une mission s'est rendue en Ouganda pour
evaluer les attractions et les installations tcuristiques et formuler des reoom
mandations sur les mesures susceptibles d'accro1tre le tourisme dans ce pays. Le
secretariat a e ga Lernerrt pub.I Le son bulletin annue L, le "Tourisme en ~frique, 1974".

~lre~l ~es routes transafricaines

141. La cinquieme reunion du Comite de coordination de la route transafrioain6
Mombasa-~agos a eu lieu a Kampala en avril 1975. La rennion a etudie les pro~es

realises et a convenu des travaux a executer pour aohever la route et ses routes
d'acces. Elle a egalement reoommande la creation d'une autorite de la route trans
africaine Mombasa-Lagos et adopte un projet de statuts pour cette autorite que les
Ftats membres ont ete invites a enteriner avant novembre 1975. Fn outre, la reunion
a approuve le rapport final sur l'etude des obstacles ~~ridiques et administratifs
qui entravent la oirculation et le comQerce sur la route transafricaine, et elle
a invite les gouvernements des Ftats ffieQbres a prendre les mssures necessaires pour
y donner suite.

142. La quatrieme reunion des membres du Bureau des routes transafricaines et des
representants des pays Lndus t r-La.l i se s a eu lieu a Add.Le-Abe ba en novembre 1975.
Lors de cette reunion, le Dureau a identifie la nature des travaux qu'il reste a
executer, et notarr,ment les etudes teohniques necessaires sur certains trongons des
trois grandes routes transafricaines : Mombasa-Lagos, Dakar-Ndjamena et Nouakchott
Lagos. Les partioipants ont procede a un echange de vues sur l'assistance susceptible
df§tre fournie pour executer les phases 8uivantes des divers projets.
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143. Un fonctionnaire du secretari~t a participe a la reunion du Groupe intergouver
nemental d'experts sur la route d'Asie et Ie transport routier international qui a
eu lieu ~ Bangkok en octobre 1975. II s'est egalement rendu a Londres et a Rome
pour discuter de l'assistance qui pourrait etre accordee en vue de la realisation
d'une et~de technique concernant Ie trongon Naye-Nioro du Sahel-Yolokani de la route
Dakar/N'Djamena.

D. RELATIONS AVEC INSTITUTIONS SPECIALISEFS ET D'AUTRFS ORGANISATIONS

144. Au cours de la periode consideree, Ie secretariat a continue dlintensifier ses
relations avec les institutions speoialisees et d'elargir sa cooperation avec
d'autres organisations internationales. Le Secretaire executif de la CFA est reste
en contact etroit avec les chefs de secretariat dlun certain nombre d'institutions
specialisees afin de resserrer la coordination entre les activites du secretariat
et celles des institutions specialisees.

145. LIONUDI a envoye deux de ses fonctionnaires en mission au siege de la CPA pour
proceder a des echanges de vue avec Ie Secretaire executif sur la restructuration de
la Division mixte CEA/O~~DI de l'industrie, corrpte tenu de la reorganisation qui
etait en oours au siege de l'ONUDI. Un projet de proposition a ensuite ete prepare
et transmis a l'ONUDI, et llechange de vues auquel la CEA et cette organisation
procedent actuellement doit aboutir a un nouvel accord definissant Ie mandat d'une
Division mixte restructuree.

146. Le secretariat maintient egalement d'etroites relations de travail avec Ie
Bureau regional du PNUD pour l'Afrique a Addi .....Abeba en ce qui concerne L' e l abo r-s-
tion iu programme de travail et Ie choix des projets a executer par les UNDATs de
Lusaka, de Niamey et de Yaounde en 1976. Un accord a egalemeLt ete conclu avec le
PNUD pour mettre sur pied une mission dlenquete mixte CEA/PNUD ~u detut de 1976,
qui aurait pour mandat de determiner les structures futures des UNDATs et autres
structures soue-regionales, Ie mecanisme de prise de decision pour Ie choix des
projets multinationaux a l'echelon sous-regional et la participation des gouvernements
~embres a tous les niveaux de la conception, de l'elaboration et de l'execution des
projets.

147. Les secretariats de la CEA ~t de la FAO ont egalement travaille en consultation
etroite pour formuler Ie programme de travail et les priorites de la Division mixte
CEA/FAO de l'agriculture. Le cas echeant, les activites de cette Division sont
coordonnees avec celles de la Division mixte CEA/ONUDI de l'industrie.

148. L'application des resolutions adoptees lors des sixieme et septieme sessions
extraordinaires de l'Assemblee generale obligeant les organisations du systeme des
Nations Unies a entreprendre une action commune et collective, Ie secretariat etudie
des propositions en vue de la creation d'une Division mixte de la mise en valeur des
ressources humaines au sein du secretariat a laquelle participeraient 1IOIT,
1 'UNESCO, Ie FlSE et l'OMS. Da'ls Ie meme ordre d t i.dee s , Ie PNUD a accep te , dans Ie
cadre de son cycle de programmation pour 1977-1981, d'examiner la possibilite de
financer des projets multinationaux presentes par la CEA, pour lesquels la
Commission serait l'organisation chargee de l'execution.
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149. Au niveau pratique, diverses divisions du secretariat, des instituticns
specialisees et des crganisations internationales ont coopere a l'organisation de
reunions, de seminaires et de conferences dont il est fait mention dans les rapports
sur :es activit6s des divisions interessees.

150. La cooperation entre le secretariat et l'OUA a continue de s'intensifier, et
c'est sous leurs auspices que se sont reunis la Conference biennale Q8S ministres
africains de l'industrie et son Comite des progres de l'industrialisation en Afrique,
la Conference biennale des ~inistres africains du commerce et Ie nroupe des 77 qui
preparait la quatrieme session de la Conference des Nations Unies sur 1e commerce .t
Ie deve1oppement. L'OUA et la crA cooperent aussi en vue de 1a creation d'un Comite
interministeriel africain pour l'alimentation qui travail1erait en liaison avec le
Conseil mondial de l'a1imentation cree par 1a Conference mondiale de l'alimentation
a Rome en nove~bre 1974. Les deux organisationsont ccllabore en outre, par 1 'inter
mediaire du Comite des Douze de l'OUA, en vue de renforcer 1a cooperation afro-arabe.

151. Afin de bien faire conna!tre aux membres africains du Groupe ACP les incidences
de la Convention de Lome, le secretariat coopere avec la BAD, l'IDEP et l'OUA en
Afrique et avec le secretariat des ACP, 1a Communaute des Antilles (CARICOM) et le
Bureau de la cooperation economique du sud du Pacifique en vue de preparer une
conference qui examinerait des propositions concernant l'application de la
Convention de Lome.
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IInnexe I : REUNIONS TiBS ORG1'l~LS SUBSPJIAJ:RES ORCA:HSEES P8NJANT LA Pc:RIOTJE GO'ISIDI:REE

COMITE EXECUTIF

President ~J. Layaohi Yaker (Algerie) 'I'r-e i.z i.eme se aa i on ElCN .14/647
Addis-8beba

Rapporteur IV]. Kebeya 'I'ah i p at a (Zaire) 17-19 novembre 1975

President M. L.B. WBoge (Cambie) Session extraordinaire
E/CN.14/651

Addis-Abeba

Rapporteur M. Raymond Devienne (Maurice) 16-18 fevrier 1970

CONFERENCE DES STATISTICIENS AFRICAJ:NS

President M. A.T. Kponton (Togo) Neuvi eme session E/CN .14/646
Lome

Rapporteur M. L.B. fuonyake (Lesotho) 6-15 oct obre 1975

COlUTE INTERCOUVERlo.'E~'JENTAL D'EXPERTS POUR LE ')EVELOPPEli1Ji:NT DE LA SCIENCE E'r TJE L1'.
TECHNIQUE

President------- fu. Haile LuI Tebicke (Ethiopie) Troisieme session ElCN • 14 /64 [)
Addis-Abeba

M. Youssef Morsi Hussein
(Egypte) 10-12 novembre 1975
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2. La Comrr.ission est habilitee a faire, sur toute question relevant de sa corr.pe
tenee, des recommandations directes aux gouvernements des membres ou membres asso~

cies interesses, aUx gouvernements des ~tats adrnis a titre consultatif et aux
institutions specialisees. La Commission soumettra a l'exarr.en prealable du Conseil
econumiqQe et social toute proposition relative a une action qui aurait des reper
cussions importantes sur l'ensernble de l'economie mondiale ..

3. La Commission pourra, apres avoir oonsulte toute institution specialisee
interessee et avec l'approbation dQ Conseil economiqQe et social, constituer les
organismes subsidiaires qU'elle jugera utiles pour faciliter l'accomplissement des
tac~es qui lQi incombent.

4. Dans l'ordre geographique, la competence de la Commission s'etendra a l'ensemble
du continent africain, a Madagascar et aux autres iles d'AfriqQe.

5. Pourront faire partie de la Commission les Etats suivants : Algerie ~, Benin £/,
Bur und.i. ~, Carr.eroun .lY, Congo v, Cete d'Ivoire .lY, Egypte s/, Ethiopie 2}, Gabon :§I,
Ghana ~ Guinee ~, Haute-Volta.lY, Liberia,v, Libye £I, Madagascar .lY, Mali .lY,
Maroc ~, Mauritanie gj, Niger .lY, Nigeria .lY, Ouganda ~, TIepublique centrafri
caine .lY, Republique sUd-africaine ~, TIepublique-Unie de Tanzanie jJ, Rwanda ~,

Senegal~. Sierra Leone gj, Somalie .lY, SOQdan £I, Tchad £/. Togo :§I, TQnisie gj et
Zalre £I, ainsi que tout Etat de la region qui pourra par la suite devenir Membre
de l'Organisation des Nations Unies, etant entendu que les Etats qui cesseront
d'avoir des responsabilites territoriales en Afrique cesseront d'§tre membres de
la Corrunissiona

6. Sont membres aSBacies de la Commission les territoires suivants :

a)
d8finies

Les territoires nOn autonomes situes dans les limites geographiques
au paragr-a-ihe Ll oi.-deasus ,

Membre de l'Organisation des Nations Unies depuis 1962•

Idem, depui s '957.
Idem, depuis 1958.

Idem, depuis 1955·
Idem, depuis 1361 .

depuis sa creaticn.

depuis 1960.Idem,

Idem,

,y
.lY

91
Y
~

£I
gJ

£I Idem, depuis 1956.

U Par sa resolution 374 D IV(XXXVI) du 30 juillet 1963, Ie Consei.I economique
et social a decide que la Republique sud-africaine ne participerait pas aux travaux
de Ia Corr~ission econorr.iqQe pour l'Afrique jusqu'a ce que Ie Conseil, sur la recomman
dation de Ia Corr.mission economique pour l'Afrique, considere que les conditions
necessaires a une cooperation constructive ont ete retablies par une mudification de
la politique raciale de ce pays.

jJ Constituee Ie 26 avril 196" par l'union du Tanganyika et de ~anzibar, qQi
son t devenus Membres de 1 'Organisation des Nations Unies en 1961 et en 1963 respec
tivement a
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b) Les puissanoes autres que Ie Portugal, responsables des relations
internationales de ces territoires~

7. Les representants des membres assooies pourront partioiper, sans droit de
vote, a toutes les reUIlions de la Commission, qu'elle siege Bait en commission,
soit en comite plenier.

8. Les representants des membres aSS001es pourront @tre nommes membres de tout
comite ou de tout organe subsidiaire que la Commission pourrait oreer, et faire
partie du bureau de ces organismes.

9. La Commission invitera tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies
qui n'est pas membre de la Commission a partioiper, a titre oonsultatif, a l'examen
de toute question presentant un inter@t partioulier pour ledit Etat, conformement
a la pratique du Conseil eoonomique et sooial.

10. La Commission invitera tout mouvement de liberation nationale reoonnu par
l'Organisation de l'unite africaine a envoyer des observateurs pour partioiper a
l'examen de toute question presentant de l'inter@t pour ledit mouvement. Ces obser
vateurs ont la faoulte de presenter des propositions, qui peuvent @tre mises aux
voix a la demande de tout membre de la C'mmission. La Commission prendra a sa oharge
les frais de voyage et autres frais connexes enoourus par les representants des
mouvements de liberation nationale invites a assister a ses travaux.

11. La Commission invitera des representants d'institutions speoialisees a assister
a ses reunions et a partioiper, sans droit de vote, a ses deliberations qUand elles
se rapporteront a des points de son ordre du jour relatifs a des questions relevant de
leur oompetence; elle pcurra inviter des observateurs des autres organisations inter
gouvernementales dont la presence lui parattra souhaitable, conformement a la prati
que du Conseil economique et sooial.

12. La Commission prendra des mesures pour assurer Ie maintien de la liaison neces
saire aveo d'autres organes de l'Organisation des Nations Unies et avec les institu
tions specialisees, en s'attaohant particulierement a eviter tout double emploi. La
Commission etablira la liaison et la oooperation appropriees avec les autres commis
sions economiques regionales, conformement aux resolutions at aux directives du
Conseil economique et social et de l'Assemblee generale.

13. La Commission pourra etablir toute liaison qu'elle jugera appropriee aveo des
organisations intergouvernementales en Afrique, dont l'activite s'exerce dans Ie
merna domaine.

14. La Commission pren~~a des dispositions en vue de prooeder a des consultations
avec les organisations non gouvernementales auxquelles Ie Conseil economique at
social a aooorde Ie statut consultatif, en application des principes approuves par
Ie Conseil a cette fin.

15. La Commission adoptera son propre reglement interieur, y compris Ie mode
d'election de son president et des autres membres de son bureau.

16. Le bUdget administratif de la Commission sera finance sur les fonds de
l'Organisation des Nations Unies.
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17. Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies nommera Ie Seoretaire
executif de la Commission. Le personnel de la Commission fera partie du Secretariat
de l'Organisation des Nations Unies.

1b. La Oommission presentera au Conseil econornique et social, une fois par an, un
rapport complet sur son activite et ses projets ainsi que sur ceux de tous organismes
subsidiaires. Pour les annees au cours desquelles la Commission ne se reunit pas
en session, Ie Secretaire executif presentera au Conseil economique et social un
rapport complet sur son activite et ses projets, ainsi que sur ceux de tous organismes
subsidiaires, apres approbation par Ie President de la session consideree et commu
nication aux Etats Membres pour avis et toute modification necessaire.

19. Le siege de la Commission et de son secretariat sera etabli en Afrique. Le
Conseil economique et social fixera l'emplacement du siege en consultation avec Ie
Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies**. La Commission pourra,
en temps utile, creer dans la region les bureaux locaux qu'elle jugera necessaires.

20. Le Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies convoquera la premiere
session de la Commission aussitet que possible, au plus tard avant la fin de l'annee
1958. A chaque session, la Commission decidera du lieu ou se tiendra la session
suivante, en prenant dUment en consideration Ie principe selon lequel la Commission
doit se reunir sait a son siege, soit dans un des pays d'Afrique.

21. Le Conseil economique et social procedera de temps a autre a un examen des
travaux de la Commission.

*-:f A sa 1018eme seance, Le 29 avril 1950, Le Conseil a decide de voter pour
choisir, parmi les cinq villes proposees, celIe qui serait Ie siege de la Commission
economique pour l'Afrique. La ville d'Addis-Abeba a ete choisie comme Biege de la
Commi s s.i on ,
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REGLEMENT INTERlEUR
DE LA

COMl1lSSION ECONOMIQUE POUR

1. SESSIONS

DATE ET LIEU DES SESSIONS

Article premier

Les sessions de la Commission ont lieu :

a) A la date que la Commission a recommandee lors d'une session precedente,
apres consultation du Secretaire general, et que Ie Conseil economique et social
a appr-ouvee ;

b) Dans les 45 jours qui suivent une demande a cet effet emanant du Conseil
economique et social;

c) Sur la demande de la majorite de ses membres, apres consultation du
Secretaire executifj

d) A tout autre moment ou Ie President, en consultation avec les vice-presi
dents et Ie Secretaire executif, l'estime necessaire.

Article 2

Les sessions convoquees conformement a l'alinea a) de l'article premier se
tiennent au lieu designe par la Commission lors d'une session precedente, compte
dnment tenu du principe selon lequel la Commissicn doit se reunir soit a son
siege, soit dans un des pays d'Afrique.

Les sessions convoquees conformement aux alineas b), c) ou d) de l'article
premier se tiennent au lieu fixe par Ie Secretaire general en consultation avec
Ie President de la Commission.

* Le reglement interieur a ete adopts par la Commission a sa prem1ere session.
II a ete ensuite amende par la Commission a ses huitieme, dixieme et douzieme
sessions ~voir docum~nts officiels du Conseil economique et social, vingt-huitieme
session, Supplement nO 10 (E/3201), annexe IV; ibid., quarante-troisieme session,
Supplement N° 5 (E/4354), par. 557-559; ibid., cinquante et unieme session,
Supplement N° 5 (E/4997), Vol. I, p. 127 et ibid., cinquante-neuvieme session,
Supplement N° 10 (E/5657J, Vol. 1, p. 85 et 8£7.
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Article 3

A la demande de La major-Lte des membres de La Commission, ou dans des cas
s)eciaux, Ie Secretaire general, en oonsultation aveo Ie President de la Commis
sion et avec Ie Comite interimaire du oalendTier des oonferenoes, peut modifier la
date et Ie lieu de la session.

NOTn"ICATION DE LA DATE D' OUVEllTU:~E

Artiole 4

Le Seoretaire exeoutif fait oonnattre aux membres et aux membres assooies de
la Commission, 42 jours au moins avant l'ouverture de ohaque session, la date et Ie
lieu de la premiere seanoe. Cette notifioation est envoyee egalement aux institu
tions specialisees et a l'Agenoe internationale de l'energie atomique, aux organi
sations intergouvernementales d'Afrique dont Ie domaine d'aotivite est Ie marne que
oelui de la Commission et aveo lesquelles la Commission est en rapport, aux orga
nisations non gouvernementales de la oategorie I et aux organisations non gouverno
mentales ap~ropriees de la oategorie II ou insorites sur la liste.

II. ORDRE DU JOUR

ETABLlSSEt\lENT ET COMMUNICATION
DE l'OIIDRE DU JOUR PROVISOIRE

Artiole ~

Le Seoretaire exeoutif dresse, en oonsultation aveo Ie President de la
Commission, l'ordre du jour provisoire de ohaque session, qui est adresse en trois
exemplaires, en m@me temps que les doouments de base oonoernant chaoun des points,
aux membres de la Commission et aUX membres assooies ainsi qU'aux organes, institu
tions et organisations vises a l'article 4, au moins 42 jours avant l'ouverture de
la session.

Artiole 6

L'ordre du jour provisoire com?rend les questions proposees

a) Par la Commission lors d'une session precedente;

b) Par Ie Conseil eoonomiqu~ et social;

c) Par un membre ou un membre assooie de la Commission;

d) Par Ie President de la Commission;

e) Par Ie Seoretaire exeoutif;

f) Par un organe subsidiaire de la Commission;
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g) Par une institution s~ecialisee ou ~ar ItAgence internationale de l'Ene~gie
atomiqu.e, conformement aux accords c on c l u.s entre 1 'Organisation des Nations Unies
et ces institutions;

h) Par les organisati011S non gouvernementales de la categorie I, SOliS reserve
des diS?ositions de l'articlo 0~

Article 7

Avant d'inscrire a 110rdre du jour ?rovisoire une question proposee par una
institution soecialisee, Ie Secretaire executif "rocede, avec laditc institution,
aux consultations ~reliminaires qui peuvent etre necessaires.

Article B

Les organisations non gouvernementales de la categorie 1 peuvent pro~oser

l'inscription de questions de leur com~etence a l'ordre dQ jour ~rovisoire de la
Commission, sous reserve des conditions ci-a)res :

a) Toute organisation qui desire ~ro)oser l'inscription d'une question doit
en informer Ie Secretaire executif 70 jours au moins avant l'ouverture de la sessio:!
et, avant de proposer officiellement l'inscri?tion de la question, elle doit dftment
prendre en consideration toutes observations que Ie Seoretaire executif Dourrait
faire;

b) La proposition, accompagnee des documents de base pertinents, doit ~tre

officiellement deposee 56 jours au moins avant l'ouverture de la session, La
Commission inscrit la question a son ordre du jour si les deux tiers a~ moins des
membres ~resents et votants en decident ainsi.

ADOPTION DE L'Q}:DRE DU JOUD.

Article 9

Le premier p odrrt de l'ordre du jour "9rovisoire dtu.ne session, apr-es l'election
du President, est l'adoption de l'ordre du jour.

?L.~VISION DE L'OIID~i~ DU .roun

Article 10

A9res adoption de l'ordre du JOur, la Commission peut a tout moment l'amender.
Si un gouvernement membre n'a ?as re9u, dans Ie delai de 42 jours, les rapports,
etudes et documents qui doivent etre examines a la session, il a Ie droit de
demander que les points auxquel s on t trait lesdi ts ra;Jports, etudes et dooumen t s
soient Bupprimes de l'ordre du jour, et la Commission fait immediatement droit a
cette demande.

Sans ~rejudice de ce qui "recede, si, la Commission etant saisie de la question,
les trois quarts ou plus des membres qui ~artici?ent officiellement a la session
insistent .Jour que Le _Joint soi t ne anmo.i.ns discute, la decision de ce t t e maj0ri tp
sera res"Jectee e
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1110 JEPRESENTATIONo VERI~ICATION DES POUVOlRS

Artiole 11

Chaque membre et membre assooie est represente a la Commission par un
representant aoorediteo

Artiole 12

Un representant peut se faire accompagner aUX seances de la Commission par
des representants suppleants et des oonseillersj en oas d'absenoe, il ~eut etre
rem~lace ~ar un representant suppleant.

Artiole 13

Les pouvoirs des representants et Ie nom des suppleants et oonseillers sont
oommuniques aU Secretaire executif avant la premiere seanoe a laquelle ces repre
sentants doivent assistero Le President et les vioe-presidents les examinent et
font rapport a la Commissiono Toutefois, les dispositions du present article
n'empechent pas un membre ou un membre associe de ohanger ulterieurement de repre
sentants, de suppleants ou de conseillers, sous reserve que les pouvoirs soient,
Ie oas echeant, presentes et examines dans les formes requiseso

IV0 BUREAU

ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESl~ENTS

"ET DU RAPPORTEUR

Article 14

La Commission elit au debut de la premiere seance de ohaque session un President,
un premier Vioe-President, un seoond Vice-President et un Rapporteur parmi les repre
sentants de ses membreso

DUREE: DU IlANDAT

Article 15

Les membres du Bureau de la Commission restent en fonction jusqu'a 1 'election
de leurs succe aeeur-s , lIs sont reeligibleso

PRESIDENT PAR INTERIM

Article 16

Si Ie President est absent pendant une seance au une partie de seance, il est
remplace par Ie premier Vice-President ou, en cas d'absenee de celui-ci, par Ie
second Vice-Presidento Le Vice-President agissant en qualite de President ales
memes droits et les memes devoirs qUe Ie Presidento
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IlEMPLACEl'i"NT DU FRESlDENT

Article 17

Si Ie President cesse de representer un Etat membre de la Commission, au se
trouve dans l'im~ossibilite de s'acquitter ~lus longtemps de ses fonctions, Ie
premier Vice-President assure la presidence pcur la ~eriode qui reste a courir.
Si Ie premier Vice-President cesse egalement de representer un membre de la Commis
sion cu se trouve dans l'impossibilite de s'acquitter plus lcngtemps de ses fonctions,
Ie second Vice-President assume la presidence pour la peri ode qui reste a ccurir.

DROITS DE VOTE DU PRESIDENT

Article 1 (j

Le President ou un Vice-President agissant en qualite de President participe
aUX seances de la Commission en cette qualite et non en tant que representant du
membre qui l'a accredite. Dans ce cas, un representant suppleant a Ie drcit de
representer ce membre aUX seances de la Commission et d'y exercer Ie woit de vote.

V. COMITES DE LA COJ~ISSION

Article 19

A chaque session, la Commission ~eut constituer les comites pleniers au res
treints qu'elle juge necessaires et leur renvoyer, pour etude et rapport, tout
point de l'ordre du jour. La Commission peut, en consultation avec Ie Secretaire
executif, autoriser ces comites a sieger pendant que la Commission n'est pas en
session.

Article 20

Les membres des comites de la Commission sont designes ~ar Ie President, sous
reServe de l'approbation de la Commission, a moins que la Commission n'en decide
autrement.

Article 21

Le "resent reglement interieur s'applique aUX travaux des comites, a moins que
la Commission n'en decide autrement.

VI. SECRETAIlIAT

Article 22

Le Secretaire executif agit en cette qualite a toutes les seances de la Commis
sion, de ses comites et de ses organes subsidiaires. II peut charger un autre
fonctionnaire de Ie remplacer a une seance quelconque.

Article 23

Le Secretaire executif dirige Ie personnel fourni par Ie Secretaire general
at necessaire a la Commission ou a un ~e ses organes subsidiaires.
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Article 21,

Le Secretaire 8xecutif est charge ie ~orter a la connaissance des meEbres de la
Co~mission et membres associes toutes les questions dont elle eeut etre saisiR aUX
fins i' examen ,

Articl" 25

Ali debut de chaque session, :e Secretaire executif presente a la Commission
un ra~?ort sur Ie programme do 1ravail du secretariat pendant la peri ode qui so
situe entre la session precedente et la session en CQurs. Dans l'intervalle entre
les sessions, 18 Secretaire executif fait en sorte que, dans toute :a mesure du
possible, les me~cres et les memures associes soient informcs des resultats des
travau.x en cours, ainsi qUA dB l'o;>inion expriffiee par les gou.vernements des Etats
membres et des merr.breo aSBacies quant aux resultats obtenus o

Article 26

Le Secretaire executif au son re9resentant peut, sous reserve des dispositions
de l'article 41, presenter a la Commission, a ses comites, au a ses organes subsi
diaires des exp cee s or-aux ausei bien que des eX-,Joses ecri ts sur tou.te question qui
est a l'exarneno

Article 27

Le Secretaire executif est charge de pr-cndrs -t ou-t e s les dispositions vaulues
pour les reunions de la Commission, de ses comites et de ses organes subsidiaires.

Article 20

Le secretariat assure l'interpretation des discours prononces au cours des
seances; regoit, traduit et distribue les documents de la Commission, de ses oomites
et de ses organes subsidiaires; publie et distribue las comptes rendus des sessions,
les resolutions de la Commission et les documents necessaires y afferents. 11
assure La garde des documents dans les archives de la Commission et , d'une mana c r-e
generale, accom~lit taus les autres travaux dont la Commission peut avoir besoin.

Article 29

Avant que la Commission au. l'l1n de ses organes su.bsidiaires n'approuve une
~ropo6ition entra!nant des depenses ~our l'Organisation des Nations Unies, le
3ecretaire executif etablit et communique aux membres, aussitOt que possible, une
ea t i.nn t i.on distincte des depenses entratnees par cette proposition. Ll, inccmbe au
Fresident d'attirer sur cetto estimation l'attention des membres pour qu'ils l'exa
~inent lorsque la Commission o~ un organe subsidiaire etudie la proposition.

Article 30

lans l'exercice de ses fonctions, le Seoretaire executif agit en vertu de
llau~orite qui lui est conferee par le Secretaire general et aU nom de cAlui-ci.
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VII. LANGU1i;S

LANGlJTi;S DE TrrAVAIL

Article 31

L'anglais, l'arabe et Ie fran9ais scnt les langues de travail de la Commissicn.

INT&,PRETATION DE DISCOURS PRONONCES
DANS UNE DES LANGUES DE TRAVAIL

Article 32

Les disccurs ?rcncnces dans l'une des langues de travail scnt interpretes
dans l'autre langue de travail.

INTERPRETATION DE DISCOURS PTIONONCES
DANS UNE AUTRE LANGUE

Article 33

Tcut representant peut prendre la parcle dans une langue autre que les langues
de travail. Dans ce cas, il assure l'interpretation dans l'une des langues de
travaiL L'interprete du secretariat peut prendre pour base de aon interpretation
dans l'autre langue de travail celIe qui a ete faite dans une langue de travail.

LANGUES A UTILIS1CR POUR LES COI1PTES RE~TDUS

Article 34

Les com?tes rendus sont rediges dans les langues de travail.

WGUES A UTILISER
POUR LES RESOLUTIONS ET AUTRES DECISIONS OFFICIELLES

Article 35

Toutes les resolutions, recommandaticns et autres decisicns officielles de la
Commission - y compris les rapports annuels vises a l'article ~9 - scnt etablies
dans 1es Languas de travail.

VIII. SEANCES PUBLIQUES ET SEANCES PRIVEES

Article 36

Les seances de la Ccmmission sont publiques, a moins que la Commission n'en
decide autrement.

Article 37

A l'issue de chaque seanCe privee, la Commission peut faire publier un
communique par l'intermediaire du Secretaire executif.
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IX. CO~WTES RENDUS

COMPTES ::ENDUS ANALYTIq,UES DES SEANCES PUBLIQUES

Article 36

Le secretariat etablit, lorsque c'est necessaire, Ie compte rendu analytique
des seances de la Commission. 11 Ie fait parvenir aussitOt que possible aux
representants des membres et des membres associes; les representants des autres
gouvernernents, des organisations ou des institutions qui ont participe a des
seances re90ivent egalement Ie compte rendu de ces seances. Les representants
informent Ie secretariat 72 heures au plus tard apres la distribution du compte
rendu des modifications qu'ils desirent y voir apporter. Le President est saisi
de toute contestation au sujet de ces modifications; sa deoision est definitive.

Article 39

La version revisee des comptes rendus analytiques des seances publiques est
distribuee aussitet que possible, conformement a l'usage du Conseil economique et
social 0 Elle est aUBsi distribuee aUX membres aSBacies, aux organisations inter
gouvernementales d'Afrique dont Ie domaine d'activite est Ie m@me que celui de la
Commission et avec lesquelles la Commission est en rapport, aux organisations non
gouvernementales de la categorie I, aux organisations non gouvernementales appro
priees de la categorie II ou inscrites sur la liste et, s'il y a lieu, aux repre
sentants des gouvernements admis a participer a titre consultatif aux travaux de
la Commission.

cmWTES RENDUS DES SEANCES PRIVEES

Article 40

La version revisee des comptes rendus analytiques des seances privees est
distribuee aussitOt que possible aux membres et aux membres associes de la Commis
sion, ainsi qu'aux representants des gouvernements, organisations ou institutions
qui ont participe a ces Seances. Elle peut @tre rendue pUblique au moment et dans
les conditions que decide la Commission.

,"ESOLUTIONS lill' AUTRES DECISIONS OFFICIELLES

Article 41

Le texte de tous les rapports, resolutions, recommandations et autres decisions
officiellement adoptes par la Commission, ses comites et ses organes sUbsidiaires
est distribue aussitet que possible aux membres et membres associes de la Commission,
aUX autres commissions economiques reginnales, aux institutions specialisees at a
l'Agence internationale de l'energie atomique, aux organisations intergouvernementales
d'Afrique dont Ie domaine d'activite est Ie m@me que celui de la Commission et avec
lesquelles la Commission est en rapport, aux organisations non gouvernementales de
la categorie I et aux organisations non gouvernementales appropriees de la catego-
rie II ou inscrites sur la liste.
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X. CONDUITE DES DEBATS

QUORUil

Article 42

Le quorum est constitue par la majorite des membres de la Commission.

rouvorss DU prmSillENT

Article 43

En sus des pouvoirs qui lui sont conferes en vertu d'autres dispositions du
present reglement, Ie President a charge de prononoer l'ouverture et la clOture de
chaque seance de la Commission; il dirige les debats, assure 1 'application du
present reglement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les
decisions. Le President, sous reserve des dispositions du present reglement, regIe
les debats de la Commission et assure Ie maintien de l'ordre au cours des seances.
II statue sur les motions d'ordre et a, en particulier, Ie pouvoir de proposer
l'ajournement ou La clOture du debat, La levee ou la suspension d'une seance.

Les debats portent uniquement sur la question dont est saisie la Commission, et
Ie President peut rappeler a l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait
au sujet en discussion.

MOTIONS D 'ORDRE

Article 44

Au cours de la discussion de toute question, un representant peut, a tout
moment, presenter une motion d'ordre, sur laquelle Ie President prend immediatement
une decision conformement au reglement. Un representant peut en appeler de la
decision du President. L'appel est immediatement mis aux voix et la decision du
President, si elle n'est pas annulee par la majorite des membres presents et votants,
est maintenue.

Un representant qui presente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention,
traiter du fond de la question en discussion.

AJOURNE/lENT DU DEBAT

Article 45

Au oours de la discussion de toute question, un representant peut demander
l'ajournement du debat sur la question en discussion. Outre l'auteur de la motion,
deux orateurs peuvent prendre la parole, l'un en faveur de la motion et l'autre ccntre;
apres quoi la motion est mise aUx voix immediatement.
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LHIITATIO!'J DU 1'lijilPS DS PAROLE

Article 46

La Commission peut limiter Ie temps de parole de chaque orateur et Ie nombre
de fois que chaque representant ~eut prendre la parole sur une meme question;
toutefois, pour les questions de procedure, Ie President limite Ie temps de parole
de chaque orateur a cinq minutes. Lorsque les debats sont limites et qU'nn repre
sentant depasse Ie temps qui lui a ete accorde, Ie President Ie rappelle immediate
ment a l'ordre.

CLOTURE DE LA LISTE DES OHATEURS

Article 47

Au cours d'un debat, Ie President ~eut donner lecture de la liste des orateurs
et, avec l'assentiment de la Commission, declarer cette liste close. Le President
peut ce)endant accorder Ie droit de reponse a un re~resentant quelconque lorsqu'un
disc ours ~rononce apres la clBture ds la liste des orateurs rend, a sOn avis, cette
decision 07~ortune. Lorsque la discussion ~ortant sur un point est termin2e du fait
qU'il n'y a )as d'autres orateurs inscrits, Ie President prononce la clBture du
debat. En pareil Cas, la clBture du debat a Ie meme effet que si elle etait anprou
vee par la Commission.

CLOTU~E DU DEBAT

Article 48

A tout moment, un representant peut demander la clBture du debat sur la question
en discussion, meme si d'autres representants ont manifeste Ie desir de prennre la
parole. L'autorisation de prendre la parole aU sUjet de la clBture du debat n'est
accordee quIa deux orateurs opposes a la c18ture, apres quoi la motion est immedia,e
ment mise aUX VOiXD

SUSPENSION OU LEVEE DE LA SEANCE

Article 49

~U cOurs de la discussion de toute question, un re~resentant peut demander la
suspension au la levee de la seanoe. Les motions en oe sens ne doivent pas faire
l'objet d'un debat, mais sont irr~ediatement mises aux voix.

onDRE DES :rOTIO!'JS DE PROCEDU,iE

Article 50

SOliS reserve des dispositions de l'article 42, les motions suivantes ont, dans
llordre indique ci-dessous, ~riorite sur talites les autres propositions Oli motions
presentees :

,
I • Sus-)ension de la seance;

Levee de la seance,
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3. Ajournement du debat sur Ie point en disclission;

~. CIBture du debat sur Ie point en discussion.

DEPOT DES PROJETS DE REsrLUTION E'r DES A/l1':NDE'lENTS
OU PROP0ST~IONS D~ FOND

Article 51

Les projets de resolution sont remis par ecrit au Secretaire executif, qui les
distribue aux representants 24 heures avant qU'ils puissent etre discutes et mis aux
voix, a moins que la Commission n'en decide autrement.

Article 52

Sur La demande d 'un membre de La Commission ou d 'un membre aes oci.e , toute pro
position et tout amendement a une proposition presentes par un autre membre ou membre
associe doivent etre remis par ecrit au President, qui en donne lecture avant de
donner la )arole a un autre orateur, et aussi immediatement avant de mattre aux
voix ladite proposition ou ledit amendement. Le President peut decider de faire
distribuer aUX representants presents toute proposition Oli t~ut amendement a ladite
proposition avant de les mettre aux voix. Le present article n'est pas applicable
aux propositions touchant la procedure telles que celles qui sont visees a l'article
48:

DECISIONS SUR LA COMPETENCE

Article 53

Sous reserve des dispositions de l'article 50, toute motion, tendant a ce que
la Commission decide si elle est competente pour adopter une proposition dont elle
est saisie, est mise aux voix immediatement avant Ie vote sur la proposition en cause.

RETRAIT D'UNE MOTION

Article 54

L'auteur d'une motion peut toujcurs la retirer avant qu'elle n'ait ete mise aux
voix, a condition qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un amendement. Une motion qui est
ainsi retiree peut etre presentee de nouveau par un representant quelconque.

xi , VOTE

DROIT DE VOTE

Article 55

Chaque membre de la Commission dispose d'une voix.
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lIAJC,-CnE nT<;QUlSE ET S"JITS DE L'EX.PRESSlOlJ
"A1':I!B:tE:S PRESENTS C:T VCTANTS"

Article ')6

Les decisions de la Commission sont prises a la majorite des membres ~resents

et votants.

Aux fins du present reglement, l'exJression
s'entend des membres qui votent pour ou contre.
dans Ie vote sont consideres comme non-votants.

SCRUTIN

Article ')7

"membres presents et votants ll

Les membres qui s'abstiennent

Sous reserve des dispositions de l'article 6C, la Commission vote normalement
a main levee, a moins qu'un membre ne demande Ie vote par appel nominal, lequel a
lieu alors dans l'ordre alphabetique anglais des ncms des membres, en commenyant par
Ie pays dont Ie President a tire Ie nom au sort.

INSC1'JPTION AU COilPTE RENIlU Il' UN VOTE
PAR APPEL NOlIINAL

Article ')0

En Cas de vote par appel nominal, Ie vote de chaque membre participant au
scrutin est consigne au compte rendu.

TIEGLES A OBSERVER PENDA~T LE VOTE

Article 59

'~uand Ie scr~tin est commence, aucun membre ne pe~t l'interrompre, sa~f s'il
s'agit d'une motion relative a la maniere dont s'effect~e Ie scrutin. Le President
peut, s'il Ie juge necessaire, ~ermettre aux representants d'intervenir brievement,
soit avant que Ie scrutin ne commence, soit q~and il est termin§, mais uniquement
pour expliquer le~r vote.

DIVISION DES PROPOSITIONS

Article 6u

La Commission peut decider, a la demande d'un representant, qu'une motion ou
resoluticn sera mise aux voix par division. Dans ce cas, Ie texte constitue par
l'ensemble des textes adoptes est ens~te mis aux voix dans son ensemble. Si toutes
les )arties du dispositif d'une proposition ont ete rejetees, la proJosition est
consideree comme rejetee dans son ensemble.
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VOTBS SU, LBS AMENDTi']{EN1'S

Article 61

Lorsqu'une ,rQposition fait l'objet d'un amendement, l'amendement est mis aux
voix en pr~mier lieu. Si une ?ro~osition fait l'objet de deux ou }lusieurs amende
ments, la Commission vote d'abord sur celui qui s'eloigne le Dlus, qliant au fond, de
la pro~osition ~rimitiveu BIle vote ensuite sur l'amendement qui, apres ce ~remier

amendement, s'eloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu'a ce ql,e
t ous les amendements aient ete mis aux vo i.x , 8i un ou )lusieurs amendements sont
adoptes, elle vote ensuite sur la proposition modifiee. Si aucun amendement n'est
adopte, la pro?osition est mise aux voix sous sa forme primitive"

Une motion est considerec comme un amendement a une ~roposition si elle re,re
sente una addition, une suppression ou une modification interessant catta propo
sitionc

VOTES SI1": LES PROPOSl Tln~lS

Article 62

Si la meme question fait l'objet de deux ou )lusieurs propositions, la Com~is

sinn, ~ mains qu1elle n'an decide autrement, vote sur ces )ro~Qsitions dans l'ordre
oli elles ont ete ~resentees,

A~res chaque vote, la Commission peut decider si elle vatera sur la proposition
suivante.

Toutefois, les motions qui tendent a ce que la Commission ne se prononce pas
sur Ie fond des ~ropositions sont considerees comme des questions prealables et
mises aUX voix avant lesdites propositionso

ELECTIONS

Article 63

Toute election de personnes a lieu au scrutin secret, a moins que la
Commission n'en decide autrement, en l'absence dtobjection~

Article ~L'

Lorsqu'un seul poste doit etre pourvu par voie d'election, et qti'aucun candidat
ne recueille au ~rernier tour la rnajorite requise, On procede a un second tour de
scrutin, mais Le vote ne porte )lus que sur les deux candidats qui ont obt enu le
,Olus grand nombr-e de voix au premier tour. Si les deux candidats reoueillent Le
meme nombre de voix a ce second tour, Ie President deoide entre eux en tirant au
sort,

Au Cas ou, a~res Ie premier tOur de scrutin, deux au )lhsieurs candidats viennent
en deuxi.erne ~osit i on avec un nombre egal de v oix , on )rocede a un scrutin s?8cial afin
de ramener a deux 1e nombre de cffildidatso 5i, a~res Ie )remier tour de scrutin, trois
candidats au )lus viennent en tete avec un nambre egal de voix, on procede a un
dcux i eme tour de scrutin; s'il y a encor-e par-t.age ega.I des voix entre "Ius de deux
candidats, on rarnene A deux Ie nambre des candidats par tirage au sorto
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Article 65

Lorsque deux ou plu.sieurs :Jostes doivent etre pourvus par voie d'election en
meme tem~s et dans les memes conditions, les candidats qui obtiennent au ?remier
tour la majorite requise sont elus.

Si Ie nombre des candidats qui ont obtenu la majorite requise est inferieur au
nombre des ~ostes a pourvoir, on ~rocede a d'autres tours de scrutin afin de pourvoir
aux pcstes encore vacants. Le vote ne porte que sur les candidats qui ont obtenu
Ie plus grand nombre de suffrages aU scrutin precedent et dont Ie nombre ne doit
pas deryasser Ie double de celui des postes restant a ?ourvoir. Neanmoins, dans Ie
Cas ou un plus grand nombre de candidats se trouvent a egalite, on procede a un
scrutin s~ecial ryour ramener Ie nombre des candidats au nombre requis.

Si trois scrutins portant sur un nombre limite de ?ersonnes ne donnent pas de
resultat, on procede alors a des scrutins libres au cours desquels les membres ont
Ie droit de voter pour toute personne ou tout membre eligible. Si trois tours de
sorutin effectues selon cette derniere procedure ne donnent pas de resultat, les
trois scrutins suivants (sous reserve des Cas mentionnes a la fin de l'alinea prece
dent, ou les candidats se trouvent a egalite) ne portent plus que sur les candidats
qui ont obtenu Ie plus grand nombre de voix aU troisieme tour des scrutins libres.
Le nombre de ces candidats ne doit pas etre superieur au double de celui des postes
qui restent a pourvoir.

Les trois scrutins suivants sont libres, et ainsi de suite, jusqu'a ce que
tous les postes soient pourvus.

PAl1'rAGlB EGI\.L DES von:

Article 66

En cas de partage egal des voix lors d'un vote qui ne porte ~as sur des
elections, la ?roposition est consideree comme repoussee.

XII. ORGAHES SUBSIlJIAlITES

Article 67

Apres consultation de toute institution s~ecialisee interessee, et apres l'ap
probation du Conseil economique et social, la Commission ~eut creer les organes
subsidiaires permanents qu'elle juge utiles a l'accom~lissement de sa tgchej elle
fixe Ie mandat et la composition de chacun d'entre eux.

Article 68

Les organes subsidiaires ado~tent leur pro~re reglement interieur, a moins que
la Commission n'en decide autrement.

XIII. RAPPORTS

Article 69

La Commission presentera au Conseil economique et sooial, une fois par an, un
ra~port complet sur scn activite at ses projets ainsi que sur ceUx de tous organismes
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~ubsidiaires. Pour les annees au cours desquelles la Commission ne se reunit pas en
fession, ce rapport sera presente au Conseil economique et social par Ie Secretaire
executif aures a~probation par Ie President en exercice et communication aux Etats
membres ~our avis et to~te modification necessaire.

XIV. PARTICIPATION DES 8TATS 1{@eBI1BS
DE L'ORGANISATION DES ~TATIONS UNIES

Q,UI NE SQ1TT PAS ME;IB"ES DE LA CmmISSION

Article 70

La Commission invite tout Membre de l'Organisation des Naticns Unies qui n'est
pas membre de la Commission a participer a la discussicn de toute question qui, de
l'avis de la Commission, interesse particulierement cet Etat Membre. Un Etat Membre
ainsi invite n'a pas Ie droit de vote, mais il a la faculte de presenter des propo
sitions, qui peuvent gtre mises aux voix a la demande de tout membre de la Commission.

Article 71

Un corm. te ~eut inviter tout l1embre de l'Organisation des Nations Unies qui
nlest pas membre de ce comite a participer a la discussion de toute question qui,
de l'avis du comite, interesse particulierement cet Etat Membre. Un Etat Membre
ainsi invite n'a ~as Ie droit de vote, mais il a la faculte de presenter des pro
positions, qui peuvent etre mises aUx voix a la demande de tout membre du comite.

XV. PARTICIPATION DES MOUV&VIENTS DB LIBEIlATlON NATIONALE
RECC;1TjlTUS PAIl L'ORGANISATION DE L'UNITE A~"mCAINE

Article 72

La Commission invite tout mouvement de liberation nationale reconnu par l'Orga
nisation de l'unite africaine, et qui n'est pas cense representer un membre associe
de la Commission, a participer a la discussion de toute question quelle qu'elle
soit. Un mouvement de liberation nationale ainsi invite n'a pas Ie droit de vote,
mais il a la faculte de presenter des propositions, qui peuvent etre mises aUx voix
a la demande de tout membre de la Commission.

Article 7J

Un comite est habilite a inviter tout mouvement de liberation nationale reconnu
par l'Organisation de l'unite africaine, et qui n'est pas cense representer un membre
associe de la Commission, a participer a la discussion de toute question qUelIe
qU'elle soit. Un mouvement de liberation nationale ainsi invite n'a pas Ie droit
de vote, mais il a la faculte de presenter des propositions, qui peuvent etre mises
aux voix a la demande de tout membre du comite.

XVI. PARTICIPATION DES INSTITUTIONS SPECIALISEES
ET CONSULTATION3AVEC ELLES

Article 74

Conformement aux accords conclus entre IIOrganisation des Nations Unies et les
institutions s~ecialisees, aux accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies
et l'Agence internationale de l'energie atomique et au mandat de la Commission, les
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institutions specialisees et l'Agence internationalc de l'energie atomique ont Ie
droit d'etre representees aux seances de la Commission et de ses oomites, de parti
c i p er-, par 1 'intermediaire de Leur-s representants, aux deliberations concernant des
questions qui se rapportent au domaine de leurs activites et de presenter, au sujet
de ces questions, des propositions qui peuvent etre mises aux voix a la demande de
tout membre de la Commission ou du comite interesse.

Article 75

Lorsqu'un ~oint dont on a pro~ose Itinscription a l'ordre du jour ;rovisoire
d'une session contient une proposition tendant a oe que l'Organisation des Nations
Unies entreprenne de nouvelles activites qui se rap~ortent a des questions interes
sant directement une OU plusieurs institutions specialisees ou l'Agence internatio
nale de l'energie atomique, Ie Secretaire executif entre en oonsultation avec
l'institution ou les institutions interessees et fait rapport a la Commission sur
les moyens qQi permettent dtassurer un em?loi coordonne des ressources des diverses
organisations.

~orsqu'une proposition, presentee au cours d t l1ll6 reunion et tendant a oe que
l'Organisation des Nations Unies entreprenne de nouvelles activites, se rapporte a
des questions qui interessent directement une ou plusieurs institutions specialisess
ou 1 'Agence internationale de 1 'energie atomique, Ie Secretaire execu'ti.f , apr-e s
avoir consulte, dans toute la mesure du possible, les representants de l'institution
ou des institutions interessees qui ~articipent a la reunion, attire l'attentioll des
participants sur ces aspects de la propositiono

AVant de prendre une decision sur les propositions dont il est question
ai-desails, la Commission s'assure que les institutions interessees ant ete dOment
consul tees ..

YVII. REL~T10NS

AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUV1':RNE.'JENTALES

Article 76

Les organisations non gouvernementales des categories I et II ?euvcnt designer
des re~resentants autorises qui assistent en tant qU'observateurs aux seances pu
bliques de La Commission.. Les organisations inscrites sur la liste peuvent se faire
representer a celles de ces seances qui sont consacrees a des questions relevant de
lour domaine d1activite ..

Article 77

Les organisations des categories I et II peuverrt presenter, sur les quc s t i ons
qui relevent de leur competence particuliere, des exposes ecrits relatifs aux travaux
de la ~ommission ou de ses organes subsidiairesg Le Secretaire 6xecutif communique
aux membres et aux membres aSBocies de la Commission le texte de ces exposes, sauf
lorsqli'ils sont devenus perimes du fait ~ar exern~le, que les questions dont ils
traitent ont deja fait l'objct Q'une decision et lorsqu'ils Qnt deja ete distribues
sous quelque autre forme aux mcmbres ou aux membres associ4s de la Commission ou de
ses organes subsidiaires ..
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Article 78

Les dispcsitions suivantes s'a;Jpliquent a La presentation et a La distribution
de ces exposes ecrits

a)
travail

Le s exposes ecrits doivent etre pr-es ent.e s dans 1 'une des Langues de
de la Commission;

b)
executif
echanges

Les exposes ecrits doivent
ct l'org~~isation aient Ie
de vues appropriees~

etre presentes assez tBt
t emps de pr-ocader-, avant

p0ltr
leur

que Ie Secretaire
diotribution, aUX

c) Avant de communiquer l'ex~ose sous sa forme definitive, l'organisation
doit tenir dUment compte des observations que Ie Secretaire executif peut presenter
aU COllrS de ces echanges de vues;

d) La texte des exposes ecrits presentes par les organisations de la catego
rie I n'est distribue in extenso que s'il ne compte pas plus de 2 000 mots.
Lorsqu'un expose depasse 2 000 mots, l'organisation doit presenter un resume, qui
est distribue, ou un nombre suffisant d'exemplaires du texte integral dans les
langues de travail, aux fins de distribution. Neanmoins, Ie texte des exposes est
egalement distribue in extenso lorsque la Oommission en fait expressement la demande;

e) Le texte des exposes ecrits ~resentes par une organisation de la categorie
II n'est distribue in extenso que s'il ne compte pas plus de 1 500 mots. Lorsqu'un
expose de;Jasse 1 500 mots, l'organisation doit presenter un resume, qui est distribue,
ou un nombre suffisant d'exemplaires du texte integral dans les langues de travail,
aux fins de distribution. Neanmoins, Ie texte des exposes est egalement distribue
in extenso lorsque la Commission ou un autre organs subsidiaire en fait expressement
la demande ,

f) Le Secretaire executif peut, en consultation avec Ie President ou la
Ccmmissicn elle-meme, inviter les organisations inscrites sur la liste a presenter
des exposes ecrits. Dans oe cas, les dispositions des alin8as a), b), c) et e)
ci-dessus s1 appl i quent egalement a ces exposes;

g) Le Secretaire executif fait distribuer Ie texte des exposes ecrits ou des
resumes, selon Ie cas, dans les langues de travail; il Ie fait distribuer dans toute
autre langue officielle, lorsqu'un membre ou un membre associe de la Commission en
fait la demandeo

Article 79

La Commission et ses organes subsidiaires peuvent consulter les organisations
des categories I et II, soit directcment, soit par l'intermediaire d'un ou plusieurs
comites constitues a cette fino Dans tous les cas, ces ccnsultations peuvent avoir
lieu sur l'invitation de la Commission ou de l'organe subsidiaire, ou ala demande
de l'organisationo
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Sur la recommandation du Secretaire executif et a la demande de la Commission
ou de llun de ses crganes subsidiaires, les organisations inscrites sur la liste
peuvent egalement se faire entendre par la Commission ou ses organes subsidiaires.

Article 80

Sous reserve des dispositions de llarticle 29, la Commission peut recommander
qu1une organisation a com~etence speciale dans un domaine particulier entreprenne
certaines etudes ou enquetes ou redige certains documents pour la Commission. Les
restrictions prevues aux alineas d) et e) de llarticle 76 ne s'appliquent pas dans
oe Caso

XVIII. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR;
SUSPENSION DE SON APPLICATION

Article 81

La Commission peut modifier toute disposition du present reglement ou en
suspendre llapplication.

Article 82

Aucun amendement ne peut etre apporte au present reglement avant que la
Commission nlait re9u dlun de ses comites un rapport sur la modification proposee.

Article 83

La Commission ~eut suspendre l'application d'un article du present reglement,
a condition que la proposition de suspension ait ete presentee 24 heures dlavance.
Cette condition ~eut etre ecartee si aucun membre ne sly oppose.


