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MAWBAT DE LA COMMISSION ECC3WEQUE POUR L'AFRIQHE

Resolution 6?1 A (XXV) adoptee par le Conseil economique

et social a sa lOl?eme stance, tenue le £9 avril I958,et
par le Conseil. a sa vingt-sixi&ae session

Le Conseil ecoaomique et socialj ."...-

Ayant examin^ la resolution ,1135 (%%$) &* I1Assembled generale, en date du

26 novembre 1957> recommandaiit quo Xe'Con^sll economigue et social, en vua

dfapporter une aide efficace aiax pays et territoires d*Afrique et conforinement

a l'Article 68 de la Charte des Natibns tJnies/ examine proiaptement et avec bienveil-

lance, a. sa prp^haine session, la creation d*une Coranission economigue pour

l'Afrique, , '. _ _ "

Tenant compte des vues exprim^es par les pays afrlcains suivants : Ethiopie,

Ghana, Liberia, Libye, Maroc, R^publique Arabe Vale, Soudan et Tunisia-' et par
2/

le Royapme-Uni de Grande-Bretagne et dflrlande du Nord-', ainsi q.ue des vues

exprin^es au Conseil par les delegations d'autres pays,

Cree une Commission e"conomique pour 1'Afrique dot^e du raandat suivant :

1» La CoEBuiesion economiCLue pour l'Afrique, agissant eonformement aux

principes de 1'Organisation des Nations Unles et sous reserve du controls general

du Conseil e'conoRdctue et social, devra, a condition de xte prendre aucune mesure a

I'^gard.d'un pays quelcongue sans i^seentiment du gouvermfment de ce pays ;

l/ Documents officials du Conseil e"conomlque et social, viQgt*cj.n^ui^_ses^ion,

Annexes, point 6 de l'ordre 4u jour, document E/3093* . « '

2/ ■ Ibid-, document E/3095.; . ■
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a) £rendre des mesures "et participer a Xeur execution pour faciXiter une

action concertee en vue-du deveXoppe&eat econo&ique de X*Afrique, y compris ses

aspects sociaux, afin de relever le niveau de I'activite econojnique et Xes niveaux

de vie en Afriaue et de inaintenir et renforcer Xes relations e'conomiquss des pays

et territoires a'Afrique, tant entre eux qu*avec les autres pays du monde;

b) Procter ou faire proceder a des enquetes: et etudes sur Xes probXemes

et XTevoXution d'ordra economique et technoXogique des territoires d'Afrique,

dans Xa mesure ou la Gonmission Xe augera n^cessairej et diffuser les re*sultats

de ces enqu^tes et etudes; - , .

c) Entreprendre ou faire entreprendre Xe rassemblement, X'eVaXuation et Xa

diffusion de renseigneiaents dTordre ^conoisique^ technoXogique et statistique, dans

Xa mesure oii Xa Cosimission Xe Jugera necessaire;

d) Fournir, dans la Ximite des moyens dont dispose son secretariat, les

services consuXtatifs qua Xes pays et territoires de Xa region pourraient desirer,

a la condition que ces services ne fassent pas double eanploi avec ceux que

fournissent d'autres organes de X'Organisation des Nations Unies ou les insti

tutions specialises;

e) Aider le Conseil, sur sa deinande^ a sfacquittef de ses fonctions dans

la region en ce qui concerne tous les problemes economiques, y compris ceux qui

ont trait a 1'assistance technique;

f) Aider a formuler et a mettre au point des politiques coordonne"ej3 qui

servironfc de base a une action pratique visant a favoriser le developpement econo-

mique et technologique de la region;

g) Dans l^xercice des fonctions enumerees ci-dessus? traiter come il

convient des aspects sociaux du developpement economique et de 1*interdependance

des facteurs economiquos et sociaux.

2. La Commission est habilitee a faire, sur toute question relevant de Sa

competence, des reconimfindations directes aux gouvernements des meuibres ou membres

associe's interesses, aux gouvernements des Etats admis a titre consultatif et aux

institutions specialises. La Commission soumettra a l'examen-prealable du Conseil

economique et social toute proposition relative a une action qui aurait des reper

cussions importantes sur X'ensemble de 1'economie mondiale.
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3» La Commission pdurra, apr&s avoir consults toute institution specialises

inteVessee et avec I1approbation du Conseil economique et social, constituer les"

organlsmes subsidiaires qu'elle jugera utiles pour faciliter 1'accomplissement

des tSciies gut ltd inconfcent. ■ ■"'■

4; *• 'Dans V'brdxe geographique> la competence de la Comaission s'e'tendra^'::-

1'ensemble du continent africain, k Madagascar et aux autres -flee d'Afrique. :iV' :

5« Pourront faire partie de la Commission les 'Etats suivants : Belgiquey■":;■< ■ -

Kspagne, Ethiopie, France, Ghana, Italie, Liberia, Libye, Maroc> Portugal, ■

Repikblique Arabe VxdQ3 Royaurae-tfei ae Grande-Bretagne et drlrlanae du Nord, Soudan,

Tunisie et Union Sud-Africaine, ainsi que tout Etat de la region qui pourra par-

la suite clevenir Meaibre de lfOrganisation des Nations Unies, etant entendu que

le's Etats qui cesseront dfavoir des responsabilites territoriales en Afrique ^-■■■■

cesserbnt d^tre membres de la ComEhission» ■?i 1; :

: "6. Tout territoire situe dans les limites geographiques fix^es a la comp^-

tence de la Commission, ou toute partie ou groupe ae tels territoires, pourra, en

adressant '& la Coiamission une deniandequi seret presentee' par i*Etat Hembre respon-

sabie'des relations internationales de ce territoire, de cette partie ou ae ce

groupe ae territoires, i*tre admis £a'i* la'Coiiariission en quality de n©mbre associ^-'"1

Si lTun ae ces territoires, 1'une: de'des parties ou lfun de ces groupes de terri-:^;

toires'vient a assurer lui-mime larespoiisabilite de seS relations internationales,

11 poui*ra etre admls en qualite de loembre ae'la Commission sur presentation de sa'-1

propre aemande au Conseil e"conozoique et social, par 1! intermediaire de la ■' r;v:!

Commission*

~"f*" Les territoires suivaats sont adrais comme meiribres associes de la ■^.•.■:.-iii-.

Commission, 'donformement au paragraphe 6 ci-dessus, sans prejudice des demandes-

d'admission qui pourront £tre presentees au nom dfautres territoires : Federation:

ni^rienne, Gambxe, Kenya et Zanzibar, Ouganda, Protectorat de Somalie>

Sierra-Leone> Tanganyika, Territoire sous tutelle de la Somalie sous administration

3/

8, Les representants des membres associes pourront participer, sans droit de

vote, a toutes'les reunions de la Coiaaissioh, qu!elle siege en commission'ou-en

comity plenier. " ■ ■■"■--■■■■■■■■■_ :--' -. -;i^. : -. . ,..-■•

3/ Ajoute* par le Conseil a sa lO^eme seance, le 28 Quillet 1958.
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9* Les representants des membres associee pourront e*tre nommes membres de

tout comite ou de tout organs subsidiaire que la Qorwtseion pora-rait cr<5er> et

faire partie du bureau de ces organisme**

10. La Commission Invffeera #out Btat Jfej»bre <$e 1'Organisation <|es Nations

Uhies qui n'est pas meiribre de la gomraission a ^ariictpe*, a tltre eonsultatif., a

lTcxamen de touts question ^eentant ua intlrit particu^te^ poig* ledit Btat,

eonforffleiBent a la pratique Su Coiieeil ^conoiaigu^ et social.

11. La Commission invitera des reprssentants dfin0ti%utioms. epecialisees

a assister a ses reunions et a participer, &ms droit de vote* a ses deliberations

q,uand elles se rapporteront a des points de Son erdxp.du 3our relatifs $ des

questions relevant de leur competences elle pourra inviter aes observateurs des

autoes organisations intergouvernemeistales dbnt la presence lui paraitra soubaitable,

conformenent a la pratique du C6nsei£ eeonomique «t social.

12* La Commission prendra des mesures pour assurer le maintien de la liaison

necessfiire avec d'autres organes &e i'Organisatfoa des Kations tfaies et avec les

institutions specialises, en s'attachant par#ioe|ierea!ent a ^viter tout double

emplot. La Commission etal^ira la liaison et fa eoope^atioa appro^i^e* avee le#

autres coffiotssions economiques regionales, ^onforaeBant a*x resolutions et aux

directives du Conseil ^conomique et social et de I'Assemblee generate.

13. La Commission pourra etablir toute liatiion qu'elle Jugem apjas©^iee

avec des organisations intergouvemeientales en Afrique dont 1'activit^ s'exerce

dans le meme domaine-

lit-. La Commission prendra des dispositions en vue de> pfroc^der a des consul

tations avec les organisations non gouvernementalea awcquelles le C^nSeil ^cono-

mique et social a accorde le fi%atut consultatif, en application des prineipes

apprbuv^s par le Conseil. a cette fin*

15* La Commission adoptera son fropre reglement int^rieur, y compri* i.e mode

a* election de son president et des autre* membres de son bureau*

16. Le budget administrate? de la Commission sera financi sur les fonds de

1'Organisation des Nations tfaies.

17. Le Secretaire general de ^Organisation des Nations Unies nommera le

Secretaire execUtif de la Commission* Le personnel de la Commission fera partie

du Secretariat de I1 Organisation des Nations
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l8. La Conmission presentera au Conseil e"conomique et social, une fois par

an, un rapport complet sur son activite et ses pro^ets, ainsi ctue sur ceux de

tous organes subsidiaires.

19* Le siege de la Commission et de son secretariat sera etabli en Afrique.

he Conseil economic et social fixera lremplacement du-siege en consultation avec

le Secretaire g<£n6*ral de I1 Organisation des Nations Uhies-4 La Conmission pourra,.

en temps utile, creer dans la region le.s bureaux locaux quTelle jugera neceseaires.

20, te Secretaire general de 1*Organisation des Nations Unies convoquera la

premiere session de la Commission aussitSt que possible, au plus tard avant la

fin de lfannee 1953* A chaque se&sion, la Commission decidera du lieu ou se

tiendra la session suivante, en prenant dument en consideration le principe selon

lequel la Commission doit se reunir soit a. son siege, soit dans un des pays

d'Afrique.

21» Le Conseil eeonomigue et social proc^dera de temps a autre a un examen

special des travaux de la Commission* ■ ■

k/ A sa !0l8eme stance, tenue le 29 avril 1958, le Conseil a decide de voter
pour choisir, parmi les cinq villes proposees, cells qui serait le siege

de la Commission economique pour lMfrique. CTest Addis-Abeba qui a 4t6

choisi*


