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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Ouverture de la Conference

1O La Conference de plenipotentiaires africains pour les annonces de contributions s'est

tenue a Lagos (Nigeria) du 26 au 29 avril 1977- La GoixL'erenoa a ete oirrorte 1? 26 avril
a 11 heures par 3s General Shohu Musa Y'ap Aduay CI.ef dretai;-major du Nigeria, qui a

donne lecture d7une declaration au nom do Son Excellence le General Olueegun Obasanjo,
Chef d'Etat de la Republic federale du Nigeria,

2. flu Adebayo Adedeji; Secretaire executif de la Commission, a prononee une declaration

liminaireo Doa sentiments de gratitude ont e*te" exprime's au Chef d'Etat de la Re*publique
federale du Nigeria et au Gouvemement et au peuple nigeriana par Mo Bofossa W!amb!ea
Nkoso, Chef de la delegation zai'roise, au nom des pays de la sous-region de I'Afrique

du Centres le Commandant Dawit Wolde Giorgis, Chef de la delegation ethiopienne, au nom
des pays de la sous-region de l'Afrique de l'Est, H. Ashcur Gargoum, Chef de la delegation
de la Jamahiria libyenne arabe populaire et socialistef au nom des pays de la sous-region
de l'Afrique du Nord, et M. Francois Dossou, Chef de la delegation Ijeninoisaj au nom des
pays de la sous-region de l'Afrique de I'Ouest.

Partitdpation

3. Des plenipotentiaires representant les Etats membres o5-apres de la Commission ont

participe a la Conference t Algeries Angola, Benin* Burundi, C8te dTIvoire, Egypte, Empire
oentrafrioain, Ethiopie, Gabonr Gambie, Ghana, Guin^er Guinee-Bissau, Haute-Volta,

Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, Kenya, Marocs Maurice? Mauritanie,
Nigeria, Ougandas Republique-Unie du Cameroun, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda,

Senegal, Sierra Leone, Somalier Souaziland, Soudan, Tchad, Togo, Zaire et ZambieP

4. Les organisations intergotivernementales africaines suivantes etaient representees
a la Conf^renca ; Banque africaine de developpement (BAD) et Banque arabe pour le de"-
veloppement eoonomique en Afrique (BADEA)o

Election du Bureau

5- La Conference a ^lu a. liunanimite M. OB Adewoye, Commissaire f€d^ral pour le de-

veloppemont eoor.omique du Nigeria, comme President, M* Ashour Gargoum, Ambaesadeur de la
Jamahirya ara£s libyenae populaire et sooialiste, comma premier Vice-President, Mme Gbokou,

Ministre du ocimseroe et de l'industrie de I'Empire centrafrioain, comme deuxieme Vioe-
President et le Commandant Dawit Wolde Giorgisi Secretaire permanent du Ministere des
affaires etrangeres de l!Ethiopie, oomiue Rapporteur^
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B. ADOPTION DE L'ORDHE XO JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX

avoir e:-ai*-^ l'ordre du jour p.-ovisoire (ECA/pLDC/pwp/77/l, 1), la Conference
l? Point 7 dans la assure ou le/contributions dilatent ^

Sf> -tt St" utilises pour computer los ressouroes disponibles
de 1'execution das promts prioritaires qui avaient fttf approuves lors de la

£ ^nilSSr1/0 lft 0oaf*WM dee ^-tr-, ^ Confines a enOT.ite adopte

2O Election du Buieau

3» Adoption do i:ordore du jour, et organisation des travaux

4- Examtm et adoption du reglement interieur

5. Ouverture des annonces de contributions i

a) Declaration du President de la Conference

- b) Presentation par le Secretaire executif du programme de travail et
ae IJordra H.e priorite de la Commission ainsi que des ressources
rudgetaires necessairesr

6. Annonces des contributions par les plenj.potentiaires des gouvernenentG et
aes organisaes africains z

a) PrograicM de travail et ordre de priorite de la CEA

ff de travail des centres omltinationaiuc de prograunnatibn et
d^ezocution de projets de la CEA (renp^ant les UNDATs)

7o Sign-ature par les plenipbtentiaires et par le Secretaire executif do la CEA
des aooords relatifs aux contidbutions

...8. Adoption dv vapport de la Cont'e'i«n,e

9- CISturs de la Ccnferenoe*

C. COMPTE RENDU DE3 LSBATS

Declaration cl'ouverttir-e

J. Dans Sa decUr,,I,.,,. d*cu^r-uur3s le Ghe/ d-d^t-major. du Nigeria a, au nom du Chef
S^^1^^ «i«*n«r souhaite la bienvenuf aux participants et

tree ooui^t qui leur avait et6 donn6
a

oonfrontee a

^odT? 'T! ^ ««n a 1'independance politic
-P+ f 6 la sltuatlon fondwntale de dependance deooulant des rapports eoono
lTT TT «:nl*TTaXnB* L6S *"** africains davalent wttw un terS a^

ien parue
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- 9* Si l'on voulait instaurer un notivel ordre economique international, l'Afrique

faire preuve d'initiative et realiser la transformation du continent.

1©. LToocasion etait. donnee ,aux\ representants. de mobiliser des.-ressources en vue de

l'applioation du programme de travail de la CEA. Pendant longtemps, la Commission etai-*j

demeuree tributaire'des pays developpes et des organismes donateurs pour l^btention dea

ressouroes suppiementairea. Cette situation.n!etait pas satisfaisante, et les pays

■ afripa-ins devaient aocepter.de relever le defiet montrei- qu'ils etaient determines a
prendre en main leur propre destino : "'. '. ■ ■' ' '

11» Dans sa declaration liminaire, M* Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la

■ Commission eaonon&que pour l'Afrique., ardeclare que la Conference pour les annoncee de

■ contributions e-tait un evenement historique dans les annales des tentatives de coope

ration africaine, car c'etait la premiere fois que les plenipoientiaires africains se

-trouvaient specialement reunis en vue d'annonoer les ressources necessaires a l'execution

•- de programmes et de projete destines a a6oeierer-la' ordissanoe autonome des Etats membres

et I'integration socio-economiqu© du continentr qui en etait maintenant a une etape
oruoiale de son histoire et qui devait faire face a un grand nombre de problemes fonda-

mentaux- L« secretariat de la CEAse penchait depuis quelque temps sur ces problemes,

. dont.la solution exige.ait, des efforts oonjointa de la part des gouvernemerits africains,

..deslinstituti:ons.finan.ci'eres et d!autres organisations qui s'oooupaient d!aooelerer le
rythme du developpement et de 1'integration de l'Afriquec

12*- Une:etude effectuee par le.secretariat de la'CEAsur les realisations eoonomiques

de la region afpioaineau-eours de la periode allant de 1966 a 1975 avait revele tout

^ d!.a"bord la dependance excessive des economies afrioaines par rapport aux pays deve

loppes, .en partioulier les pays industrialises a eoonomie de marche, situation qui
avait engendre des consequences desastreuses* II n»etait done pas surprenanV de

constater une baisse persistante du taux de crqissanoe annuel moyen des economies afri

oaines ainsi que le fait que les resultats d'ensemble de la'region etaient deineures"
oonstamment en deja des objeotifa fixes-par les premiere etd^uxieme Deoennies des ■'"
Nations Unies. pour .*e deve lopperne fit« Au cour? des 15 'dernieres arneesj l'Afrique avait
subi les pires effetB des incertitudes des pays industrialises a eoonomie de marche et

_ avait dfl payer les consequence's dii fait que oes pays n!avaient pae reussi a maltriser
leurs problemes d'inflation. II en etait resulte que la charge de la dette exterieure
de 1'Afrique etait passee de 7 milliards de dollars des Etats-Unis en 1965 a environ
35 milliards de dollars des Etats-Unis en 1976.

13- II y avait done lieu de toute evidence d'accorder a la situation actuelle une tres

grande attention et il importait d^autre part que.tous les gouvernements afrioains, les
institutions finanoiereset les autres organisations qui e'ocoupaient des problemss de
developpementeoonomique et sooial de 1'Afrique adoptent des mesures oonperteesV Si
l'on voulait renverser les tendances passees et aotuelles de bas niveau de developpement
en Afrique, il fallait instaurer, au niveau national d'abord, un nouvel ordre eoonomique
fonde aur le principe de l'autonomie et de la oroissanoe autonome nationale^ En
deuxieme lieu, il fallait se conoentrer au niveau regional sur la pealisation dfun degre
aooru d'autonomie C3llectiveo En troisieme lieu, au niveau international, les pays
africains devaient continuer de collaborer avec les autres pays du tiers monde en vue
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de hftter l'instauration d!un nouvel ordre economique international. Ces trois objectifg

etaient etroitement lies et inter&ependants, et afin de contribuer a leur realisation,

le secretariat de ia CEA avait entrepris il y avait un peu moins de deux ana un examen

d!ensemble de la Strategie de l'Afrique pour le developpement, qui avait ete adoptee a '

la dixieme session de la Commiesion tenue a Tunis en fe"vrier 1971. A la suite de' cet

examen, le secretariat avait dtl entreprendre la mise au point*d*un plan directeur

revise pour l'instauration du nouvel ordre economique international en Afrique, la pre

paration d'un plan a moyen terms de la CEA pour la periode 1976-1981, la restructuration »

du secretariat et d*autres meoanismes institutionnels subsidiaires de la Commission et,

en dernier lieu, la mobilisation de ressouroes*

14. A propos de la mobilisation des ressouroes, le Secretaire ex^outif a souligne qu'en

1976, plus de 21 p» 100 de l'ensemble des res&ouroes budgetaires de la CEA avaient ete
oonstituees par des fonds extra—budgetaires, provenant pour la plupart d*autres orga-

> nismes des Nations Urj.es ainsi que de gouvernemehts ef d'organismes donateurs de pays

industrialises a eoonomie de maroh€» Jusqu'a present, auoun Etat mem>re afrioain n'avait

verse de contribution importante afin dfabcrottre lea ressources de la Commission.

. 15- Depuis la Conference de Kinshasa, le secretariat avait etabli un devis rigoureux

des projets port leBquels des ressouroes devraient §tre mobilisees, y compris les nou-
veaux projets qul avaient 6t& incorpores au programme de travail oomme suite aux reso

lutions et reoommandations adoptees par la Conference. Il ressortait de ee oaloul que

le deficit en ressources entre 1977 et 1979 s'elevait a 29 710 000 dollars des Etats-

Unis. Ce montant permettrait d'executer la plupart des projets qixi en etaient encore

au stade des etudes de prefaisabilite et de faisabilite airisi que d'ex^outer integra-
lement certains projets dUmportanoe oruoiale. Les ressources annonoees a la Conferen««
seraient versees au Ponds d'affectation speoiale des Nations Unies pour'le develop
pement afrioain.

16. En conclusion, le Secretaire exeoutif a rappele aux participants que le reste du
monde suivait les deliberations de la Conference et en attendant le resultat. Toute-

fois, quel qu'en fttt le resultat, la Conference devait e*tre oonsideree oomme une etape

essentielle dans les efforts de 1 'Afrique en-vile de r^aliser son autonomie collective

et oomrae un jalon dans les tentatives de cooperation a l'interieur de la region afrioaine,
qui oonfondraient lea detraoteurs de l'Afrique et renouvelleraient la confianoe de. ses
amis. ■' ■ '

Examen et adoption du reglement interieur (point 4 de 1!ordre du jour)

]7* £a C°nf6r®n°e a examine le projet de reglement interieur de la Conference
(ECA/PLDG/tWP/77/L.2 - E/ON. 14^C0/i17) et l»a adopte sous sa forme modifiee (pour
la version definitive du reglement interieur, tel quUl a ete adopts, voir
Annexe I au present Rapport). . ..



e/cn. 14/686

W/rr/BVHpt-*
Page-5

Ouverture dee annonces de contributions (point 5 de l'ordre du jour)

18« Le President.;T pre"sente le point en soulignant le fait que les pays africains
devraient sTunir s-ils voulaisiit realiser leur salut eoonomique. La Conference oone-
tituerait une mise a l'epreuve de la volonte dea pays afribains, et il etait impe>atif
que oas pays deploient des efforts conoertes'de cooperation en realisant leur autonomie
.oallactive*,

19-- Le Secretaire ojcecutif a appele 1'attention sur le. fait que depuis la quatrieme
reunion de la Conference des miniatres> le secretariat avait etabli un devis plus

rigoureux {^CAfiLW/i-w/ll/l,^) des projets qui avaient ete approuves par la Conference.
La Conference pour les annonces de contributionsj qui etait la premiere da genre,
reva«aii...la plus grande iniportanoe et demontrerait au monde entier qua les paya africains
etaient.pr^ts a e'aider eux-wgnies, Quel que flit le montant des annonoes qui peraient
faites,-toutes lee contributions bonsiderees globalement aideraient de facon subetantielle
le secretariat a executor les projets dont la responsaMlite lui avait ete confiee, Le
Seoretaire executif a assure la Conference que la nseilleure utilisation possible serait
faxte da,^ resources annontfees par les Etats membres de la Commission au priz d'un
sacrificeo F

Annp^^B de contributions par les plenipotentiaires des, gouvernementa et Ae«
afrioains (point 6 de 1'ordre du ,7 our) ' " ~~

20,,, .En annon$ant leurs contributions, toutes les delegations ont remercie le Ooimrae
nigerian.d.1 avoir bien voulu accueillir ia' Conferenoe; Toutes les delegations or.t ega-
lenient rondu hommage aux aotivites passes et eii co\irs du secretariat, .

2% Le.Chef de la delegation: nigeriane a annono^ une contribution de 1 .million de
nairas (environ 1 600 000 dollars des Etats-Unis)o '

22o Le Chef de la delegation ethiopienne a souligne; la ne'cessite' d'une autonomie oolieo-
tivo, d»une utilisation accrue des donnees '.'experience acquises par le secretariat et '
de 1 xnstauration dune cooperation entre la CEA et l'OUA, Lfautonomie collective
lnplxqufttt_ la-nott-agreasion et la non-ingerenoe dans les affaires in-cerieures des Etats
aie;mbres= II a annonoe une contribution de 150 000 birr ethiopiens (environ 73 000
dollars dea Eta-fja-Unia) au oours de la periode 1977-1978, en plus des faoilites qui
seraient offertes a la CEA en vue d'une expansion supplementaire de son siege, si elle
le souhaitait ainsi

tH'"-^ ChQt de la delegation voltai'que a exprirae la determination de son Gouvernement .
a appuyep les efforts dVautonomie collective en vue du developpement eoonomique et
so«xai a*, la region, bien que son- paye ffrt defayorise ecpnomiquement et geographiquemento
II a a^ionoe une con-fcrihution de 189 801 55O-frappB CFA (environ 76O 000 dollars des
EtatE-Unis}. pour la fourtiiture^ de batiments, d'installations d»infrastruvAure et de

T ,?^^Siin*:^ Centt^ regional deteledeteotion de Ouagadougou et une contribution
de 15 000 000 francs CFA (environ 60 000 dollars deB Etats^Jnia) pour les depends
de fonotionnement du Centre.
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24* ^Le Chef de la delegation centrafrioaine a fait observer que la Conference marquait

une etape cruciale dans la mobilisation de ressources en vue du developpement du

continent afrxcain st que, dorenavant, il importait que les pays africains comptent

davantage sur eux-me"mes. Des ressources exfcerieures devraient progressivement Stre
conpleroentaires a cellSs qui auraient ete mobilisees a l'interieur de la region. II
y avait egalement lieu de souligner la neoessite de renforcer la formation des Afrioains
dans le domaine important des ressources humaines et le secretariat devrait intensifier
ses efforts en la matiere. Bien que 1'Empire centrafricain fit partie du groupe des
"pays les moins avances", aux prises avec da serieux goulets d'etranglement f il avait
decide d'annoncer une contribution de 3 000 000 de francs CPA (environ 12 000 dollars
des Etats-Qnis).

25.. Le Chef de la delegation sierra-leonienne a declare que,.en attendant l<ezamen de
la possibility de fournir des^experts originaires de son pays lorsque-les ciroonstanoes
le permettraient, son GouvernemAnt verserait une contribution d'un montant eouival&nt
a!40 000 dollars des Etats-tJnis-

26, Le Chef de la delegation aenSgalaise a annono€ une contribution de 5 000 dollars
des Etats-Unis.

27° Le Chef de la delegation gabonaise a declare que la contribution de son Gouveraement
serait'-anwon-cee a. une date ulterieure.

28. Le Chef de la delegation zai'roise a souligne l»importanoe de la cooperation entre
pays sfri'oains mais il a fait observer que la crise eoonomique aotuelle que suhissait
le monde entier, et en parfcioulier le Zatre, empgchait son Gouvernement d»annoncer une
contribution sup^rieure a 1'35 000 zai'res (environ 157 000 dollars des Etats-Unis). II
a demande instamment au.secretariat d»in*ensifier ses activites relatives aux problemes
des pays sans littoral ^t des pays semi-enclaves de la region.

29« Le Chef de la delegation rwandaise a annonoe une contribution de 15 000 dollars
des Etats-Uriis. . .. .......

30o Le Chef de la delegation soudanaise a declare que, bien que son pays fit partie
des pays les moins- avanoes, il avait decide d'annoncer une contribution de 50 000 dollars
des Etats-Uniso '

31c Le Chef de la delegation beninoise a Ste heureux de constater que la Conference
etait la premiere du genre dans 1'histoire des activites de la Commission en oe qu'elle
avait pour objectif de rendre.la region economiquement independante gr&ce a l*autonomie
collective. Les psys africains devraient d*abord compter sur leurs propres efforts et
considerer l*assisianoe etrangere commelun supplement a ces efforts. Bien que le Benin
ftit pauvre et etit r&cemment gte viotime d*une agression imperialiste qui avait affecte
son economte, le Chef de la delegation ^ninoise a annonce que son pays contribuerait
pour un montant d6 10 million de francs CFA. (40 000 dollars des Etate-Unis environ).
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32. Le Chef de la delegation mauritanienne a deolare qu'il esperait pouvoir bient6*t

annoncer la contribution de son Gouvernement, peut^tre avant la fin de la Conference,

33* Le Chef de la delegation de la Jamahirya arabe libyenne populaire et s'ooi&liste

a dit que son Gouvernement n*avait pas eu le temps d'examiner la question avant la

Conference et annonoerait ulterieurement sa contribution,.

34* Selon le Chef de la delegation ougandaise, la Conference etait un jalon dans la

voie Pendant a la realisation de I1 emancipation economique africaine g?&oe~a i*auto-

nonde oolleotive. 11 a annonce une contribution de 10 COO dollars des Etats-Unis*

35* Le Chef de la delegation zambienne a declare que son Gouvei-nement attaohait une

gr^ande importance aux travaux du secretariat et appuyait l'pbjet de la Conference..

Etant- doniie cependaht la situation eoonomique actuelle" de son pays et les procedures

budgetaires de son Gouvernement, le Chef de la delegation zambienne pouvait seulemant

annonoer une contribution de 153 000 dollars des Etats-Unis' destinee aux activitee du

Centre multinational de programmation et dfexecutioh de projets de Lusafcao La Zambie

annonoerait une contribution supplemehtaire en cas d'ameiioration de sa situation

e"conomique et sous reserve d'une amelioration de la situation geographique en Afrique
'australe0 •

36. Le Chef de la delegation souazie a declare que son Gouvernement examinait
actuellement la question de la contribution.

37- kep Chef de la delegation tchadienne s'est refere aux mesures d'austerite qu'avait

adoptees son GouvernemGnt depuis deu:.-; nns pour rem^dier a la^auVais© situation econi>mique

leguee par le gouvernement anterieur ainsi qu'aux conditions geographiques dgfavorables
du pays* ■ Le Tchad fera oonnaltre ulterieurement sa decision-,

38. Le representant de la Banque arabe pour le developpement e*c.onomique en Afrique
(BADEA) s'est refere a la cooperation pratique oroissahte ent*$ pays arabes et afrioains,
dont la creation de la BAUEA etait un exemple concret,, Le representant de la BATEA a

rappel^ la resolution adoptee par la Reunion afro-arabe au sommet sur la cooperation
entre. pays arabee et africains, tenue en mars 1977 auCaira, les aotivites de la BAUEA

et. la cooperation etablie entre le seoretariat.de la CEA et la BADEA. Les procedures

bancalres de la BAIEA ne lui permettaient pas d!annonoer de contribution, mais la Banque
coopererait avec le secretariat en oe qui conoernait en partioulier l!execution d'^tudes
eoonomiques tendant a des projets; le projet des axes:routiars ^raneafritjainEi le re"seau
panafrioain de telecommunioations (PANAPTEL), le projet de t^led^tection et la Banque
de donnees*

39- Le representant de la Banque africaine de developpement a deolare que sa bantjue
ooopererait avec le secretariat dans toute la mesure du possible.

40^ Le Chef de la delegation egyptienne a declare qufil appuyait pleinement les acti-
vites du secretariat, II a rappele que la Conference au sommet afro-arabe, ayait allou^
une spmme de 32 millions de dollars des Etats-Unis -au titre des etudes de faisabilite '
et de prefaisabilite en Afrique. II a annonoe que son Gouvernement fournirait si possi
ble et necessaire une assistance technique pour les etudes de faisabilite et de prefaisa
bilite entreprises par la CEA.
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41- Le Chef de la delegation kenyenne s'est declare au regret de ne pouvoir annoncer

la contribution de son Gouvernement dans l'immediatj mais il a assure* la Conference

que l*intere*t de son pays pour les activi^tes <le la CEA se traduirait en temps voulu.

par le versement:d*une contribution,,

42c Le Chef de la delegation camerounaise a souligne I1importance du rSle de la CEA

dans le developpement economique de la region* II s'est felioite de l'etroito et

n^ceesaire cooperation existant entre la CEA, 1'OUA et d*autres organisations regionales*

II a felioite" le secretariat pour son dynamismsf son orientation de plus^ en p3.us opo-

rationnelle, et les affords deployes dans la preparation de oeVte Conference de porte"e

historique qui permettai-t a lfAfrique de prendre en main la construction de son propre

devenir. Compte tenu des ressouroes disponibleg- -le Comite exeoutif devrait prooeder

a la selection des projets a exeouter en priorite^ Le secretariat devrait done, lui

transmettre tous les documents de la Conference^ Le Comite executif devrait enfin

examiner les moyens d'apporter toute l'aesistanoe. n^oessaire, dans l;execution des

programmes et 1'utilisation des contributions- Le Gouvernement qamsrounais oomaaini-

queralt sous peu au secretariat le montant de sa contribution, :

43- Le Chef de la delegation gambienne a declare que son Gouvernement, qui se felicitait

de la tenue de la presente Conference, informerait sous peu le secretariat du montant
de sa contribution*

44. Le Chef de la delegation togolaise, apres avoir fe"licite le Secretaire exeoutif

d!avoir pris 1'initiative de re*unir la presente Conference, a declare qu'il annonoerait

la contribution de son Gouvernement des qu'il aurait recu des instructions a cet effet,

45* Le Chef de la delegation tanzanienne a annonce que son Gouvernement verserait une
contribution de 250 000 dollars des Etats-Unis en 1977, 1978 et 19797 respeotivement,

catte contribution devant ttre. utilisee pour l!execution des Elements de progranme de-
travail de la CEA relatife a. la mise en valeur des ressouroes en eau7 des reseouroes
minerales et aux etabliseements humains, dans cet ordre de priority

46. Le Chef de la delegation angolaise a declare que les. efforts de la CEA tendant a
assurer l/indgpendanoe economique des pays africains meritaient d'etre pleinemenf appuyes

de tous les gouvernements. . L'Angola venait seulement d'acceder a l'independanoe apres
deux guerres de liberation et son infrastructure economique avait ete detruite en vue

de soumettre le pays a une domination neo-colonialiste-, S'il nJetait done malheureusement
pas en meeure de fournir act^ellement une contribution 1'Angola ne manquer-H pas, une

fois qu»il aurait surmonte les sequelles des guerres, d'apporter une aide appropriee a '
l*effort financier necessaire a 1'integration eoonomique du continente

47* Le Chef de la delegation du Burundi a declare que son Gouvernement etait resolu a
faire une contribution et que le montant exact en serait communique au Secretaire
exeoutif de la CEA en temps opportun. .-

48. Une. recapitulation des contributions annonoees a la Conference figure a l^annexe II
au present rapport*
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49* Le Premier Ministre de Maurice t dont la delegation n'avait pu partiiiper ux

deliberations, a adresse a la Conference un telegramme annonjant une contribution
de 10 000 dollars des Etats-Unis*

50* Le President a invite la Conference a examiner un projet d'aocord relatif au don

de ohaque gouvernement, qui avait ete ela>ore pat le secretariat. Apres avoir examine
ce document et y avoir apporte un certain nombre df amendements, la Conference a approuve
•t ouvert a la signature ledit accord, qui est reproduit a l!annexe III du present

rappoVfc; La Conference a en outre deoide qu'un accord approprie entre les gouvernements
afrioains et la CEA conoernant les dons consentis au titre de 1'application du pro
gramme de travail et de 1'ordre de priorite de la CEA serait soumis pour adoption par
le Comite exeoutif a sa dix-septieme session.

Signature par les plenipotentiaires et par le Secretaire exeoutif de la CEA des accords
relatifs aux contributions (point 7 de l'ordre du .lour)

51* Des accords separes entre des gouvernements afrioains et 1■Organisation des Nations
Unies, relatifs aux contributions annoncees au cours de la Conference, ont ete signes
par le SecsStaire exeoutif et les plenipotentiaires agissant au nom dee gouvernements des
pays afrioains suivants : Benin, Ethiopie, Haute-Volta, Nigeria, Ouganda, R^publique-

Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Zai're et Zambie.

Rapport de la Conference (point 8 de l»ordre du jour)

52. La Conference a adopte le present rapport le 29 avril 1977.

CISture de la Conference (point 9 de lfordre du jour)

53« La Conference a adopte a l'unanimite une mo+ton de remeroiements au Gouvernement
et au peuple de la Republique federals du Nigeria (voir annexe IV)» Apreg un

de felicitations et de remeroiements, le President a prononoe la clfiture de la
Conference.
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ANNEXE I

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CONFERENCE

SECTION 1

Article premier

Les gouvernements des Etats membres de la Commission economique des Nations Unies
pour l'Afrique peuvent participer. a,la Conference pour les annonoesde contributions en
tant que membres a part entiere; Les institutions finanoieres africaines ou operant
en Afrique et ayant pour but de promouvoir le developpemsnt economique et social dans
la region africaine peuvent participer a la Conferenoe en qualite de membres associes.

' SECTION 2

Representation et verification des pouvoirs

Article II

Le gouvernement de ohaque Etat manure participant a. la Conference designe une
personne de rang ministeriel ou un haut fonctionnaire oomme son representant dotS de
pleins pouvoirs pour prendre des engagements conoernant les annonces de contributions
que ce gouvernement juge utile de faire en vue de la realisation das principaux ohjo»tifa
auxquels o^s contributions sont destinees, T.oute institution financiere africaine ou
operant en Afrique peut designer de mSme un haut fonctionnaire comme son representant a
la Conference pour les annonces de contributions.

Article- III

Les plenipotentiaires designes pour representer les gouvernements ou les institu
tions fmancieres participants, leurs suppleants et les autres membres des delegations
des gouvernements ou des institutions a la Conference communiquant leurs pouvoirs au
Secretaire executif ie la Commission-Economique des Nations Unies pour 1'Afrique ou a
son representant accredite dans un delai raisonnable avant l'ouverture de la Conference
ou des qu'ile peuvent le faire apres leur arrivee pour partipiper a la Conferenoe, etant
entendu que ces representants ne peuvent participer aux deliberations de la Conference
avant d!avoir communique leure pouvoirs.

SECTION 3

Article IV .

Ejection du bureau de la Conference et remplaoement du President.

La Conferenoe elit un President, deux Vice-presidents et un Rapporteur parmi les
chefs des delegations gouvernementales participant a la Conference. Si le President
s absente pendant une seance ou une partie d^une'seance, un Vice-president assume la
presidence.
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Article V

Le memhre du "bureau qui e-cerce les for ;tiona &e president pendant une seance ou

line partie d'une seance n'a pao le droit de vote a oette seance mais il peut designer
son suppliant ou tout., autre membre de la delegation de son gouvernement pour voter au
cours de cette seanceo

SECTION 4

; Fonotions du secretariat de la CEA a 1'egard de la Conference

Article VT . :

■ lie Secretaire executif de la Commission eoonomique pour 1'Afrique est charge, en
collaboration avec le gouvernement h8te, de prendre toutee les dispositions voulues
pour les reunions de la Conference, Le Secretaire executif prend egalement les dispo
sitions voulues en oe qui r,once_rne U organisation et- la, mise -a- -la disposition de la
Conference, dans la mesure du possible, des installations et des services du secretariat
de la CEA cjui Eont neoessaires pour la bonne' marone des travaux de la Conference*

. "V,./ SECTION 5 ;

--: ■: ■ Poouiaents, releveB et autres dooumsnts offioiels de, la Conference

**'■• ■ -. . Article

le secretariat de la Commission eoonomique pour l'Afrique est charg^ d'eiaVir
et de distribuer les documents, releves et autres documents offioiels de la Conference,
ainai q^j.e les rapports et les etats financiers annuels oonoernant l'execution des
promts et autres acUvites de programme auxquels les contributions sent destinees.

.. ". ■ SECTION 6 .

vote et gonduite des debats de la Conference

■■■ - ■ Article VIII

Chaqu'e gouvernement participant d'un Etat membre de la Commission economique
pour l'Afrique dispose d'une voix aui seances de la Conference. Les institutions
fxnancieres africaines ou operant en Afrique menibres associes de la Conference
peuvent particxper, sans droit d*3 vote, aux debats de la Conference.

Article IX-

Le quorum est conetitue par lea representarits de la majorite" des Etats membres
qui partioipent a la Conference. .- .

■ " Article X

Les ropresentants des gouvernements participant a la Conference fixent les heures
de seance e*. reglent les autres questions non prevues par le present reglement relatives
a la oonduite des debats de la Conferenoe

g s questions

la oonduite des debats de la ConferenoeH
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SECTION 7

Presence aux seances de la"Conference de p--*rsormes

ne fajsant pas partie des delegations

Article XI

Outre les personnes ou organisations invitees a assister a la seance d'ouverture

de la Conference par le gouvemement hSte de la Conference, les reprasentants des

gouvernements participants des Etats membres de la Commission economique pour 1'Afrique

peuvent inviter toute personne a assister aux seances- de la Conference.

SECTION 8

Renvoi au reglement interieur de la Commission economique pour l'Afrique

Article XII

D'une maniere generale, lorsqu'une question de procedure soulevee au cours d*une

seance de la Conference n'est pas prevue par le present reglement interieur, le President

de la seance applique, pour regier cette question, les dispositions du reglement inte
rieur de la Commission economique pour 1'Afrique qu'il juge pertinentes«

SECTION 9

Ouverture des annonces de contributions

Article XIII

Le President de la Conference fait une declaration d'ouverture de la session et

invite le Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique a presenter

le programme de travail et l'ordre de priorite approuves a la derniere reunion de la

Conference des ministres de la CEA, ainsi que leurs incidences budgetaires.

Article XIV ' :

Le Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique presente le pro

gramme de travail et l'ordre de priorite approuves de la Commission et les credits

budgetaires necessaires, indique le type et le montant estimatif des ressources voulues,

les ressources deja disponibles et les credits necessaires pour chaoun des projets et

autres activites de programme., selon leur ordre de pribi'ite, pour 1 "execution dssquels

les gouvernements participants sont appeles a fourriir'fune contribution^ Le Secretaire

executif peut etre assiste dans cette tache par ses roriseillers du secretariat de la CEA..

SECTION 10

Annonces de contributions volontaires par les plenipo.tentiaires

des gouvemements et des institutions, financieres participants

Article XV

Immediatement apres la presentation par le Secretaire executif des incidences

budgetaires du programme de travail et de l'ordre de priorite de la Commission et

les debats y relatifs, le President de la Conference invite les plenipotentiaires

des gouvernements et des institutions financieres participants a. annoncer leurs

contributions respectives.
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Article XVI

a; Les plenipotentiaires des Etats membres et des institutions financieres parti

cipants annoncent les contributions de leurs gouvernements ou institutions respectifs

et en indiquent le montanto En outre, les participants peuvent annoncer la fourniture

de services dsexpert, de materiel ou de toutes -autres ressources qui peuvent e*tre

requises pour lfexecution d'un projet ou autres activites de programme* .

1.:) Los Stats membres et les institutions financieres qui ne peuvent p&F faire
d*annonce de contribution ou participer a la Conference, peuvent neanmoins annoncer

ulterieurement des contributions et les communiquer au Secretaire executif de la

Commission economique pour l'Afrique des que possible, de preference dans un delai

de SO jours- apres la tenue de la Conference. .

SECTION 11

1 Etablissement- de releves des contributions

annoncees par les participants

Article XVII . : ■. .' .

Le secretariat de la CEA etablit un releve officiel des contributions annoncees

par chaque plenipotentiaire, ainsi que de celles annoncees coxiformement a 1'alinea b)
de 1'article XVI*

SECTION 12-

Arrangements pour la rsception des contributions

Article XVIII

Le Secretaire executif de la Commission, economique pour l'Afrique prend tous les

arrangements necessaires pour recevoir de chaque Etat membre ou institution finan-

ciere les differents types de contributions annoncees pour 1' xecution du programme

de travail de la Commission.

SECTION 13 . ■

Arrangements jiqur^le depot des contributions finanoieres au compte—:

du Fonds d'affeotation speciale des Nations Unies •

pour le developpement africain

Article XIX

Le Secretaire executif de la Commission aconomique pour lTAfrique negocie avec

les autorites oompetentes des Etats membres ou des institutions financieres qui ont

annonce des contributions financieres les arrangements seldn" lesquels ces contri

butions seront depbsses, si possible en monnaie convertible, au compte du Fonds

d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement africain ouvert au

Secretariat de l?0rganisation des Nations Unies a New York:a
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SECTION 14

Presentation aux participants de rapports et

d'etats financiers des contributions

Article XX

a) Apres la clSture de chaque exercice financier de 1'Organisation des Nations
UnieS| le secretariat de la Commission economique pour l'Afrique presente aux auto-

rites competentes de tous les gouvemements des Etats membres de la Commission et

des institutions financieres qui peuvent annoncer des contributions conformement

au present reglement, un rapport annuel, accompagne d'un etat financier, ooncernant

1'utilisation des ressources annoncees pour 1'execution des programmes de travail
de la Commission.

b) Le rapport annuel et l'etat financier sent egalement sounds au Comite
«xecutif de la Commission economique pour l'Afrique.

SECTION 15

Conferences biennales pour les annonces de contributions

Article XXI

Le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique prend toutes

dispositions necessaires en vue de la convocation de conferences de plenipotentiaires

de gouvemements afrioains et d*institutions financieres africaines ou operant

en Afrique pour les annonces de contributions, qui examinent toute question relative

au maintien de leur appui en faveur de 1'execution des programmes de travail et des

ordres de priorite approuves de la Commission. Ces conferences pour les annonces de

contributions se tiendront tous les deux ans au cours des reunions biennales de la

Conference des ministree de la CEA, apres 1'approbation du programme de travail et
de l'ordre de priorite de la Commission.

SECTION 16

Amendements au present reglement interieur

Article XXII

Le present reglement interieur peut etre amende par une majorite des gouver—

nements des Etats membres de la CEA participant a la Conference.
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reca: itulation des contributions annoncees a la conference

D0NA1EUR

Montant annonoe - Equivalent

en dollars des Etats-Unis

ETATS MEMBRES

BENIN

EMPIRE CENTRAFRICAIN

ETHIQPIE

HAUTE-VOLTA

NIGERIA

MAURICE

OUGANDA

REPUBLIQUE-UNIE.DE TANZANIE

RWANDA

SENEGAL

SIERRA LEONE

SOUDAN

ZAIRE

ZAMBIE

40 OOO

12 000

72 463

819 206

1 600 000

10 000

10 000

750 000

15 000

5 000

40 000

50 000

160 000

153 000

3 736 669

Les Chefs des delegations des pays enumeres ei-dessous ont declare que le montant

de la contribution de leur Gouvernement serait communique" au Secretaire exeoutif

de la CEA en tenps opportun s

Burundi

Cameroun

Gabon

Ganibie

Jamahiriya arabe libyenne

Kenya

Mauritania

Souaziland

Tchad

Togo
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ANNEXE III

ACCORD TTPE RELATIF AUX DONS DES GOUVERNEKMTS

ACCORD RELATIF AU DON D(J GOUVERNEMENT

A L1 ORGANISATION DES NATIONS UNIES DESTINE A ETRE UTILISE

PAR.LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

(FONDS ^'AFFECTATION SPECIALE DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
' . ' ECONOMIQUE ET SOCIAL AFRICAIN)

LE PRESENT ACCORD est conolu le 0... 19 ••• entre le Gouvernement

represents par •.. t. ...........* <,.,».....»....... ».....«<>...-..«

(ci—apres denomme le "Gouvernement") et 1 Organisation des Nations Unies, represented

par la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique (ci—apres denommee la

"CEA")«

'. _ 1.' ATTENDU QUEle Gouverneraent et la CEA sont tous les deux desireux d!aider les.
pays africains dans leurs efforts visant a accelerer le.-progres economique et social dans

1'ensemble du continent africain,

"■'.*. 2> ATTENDU QUE la CEA a identifie des domaines d*assistance compatibles.avec

l'objectif,susmentionne, s'agissant en particulier de programmes au profit' de la majorite

de la population des pays africainsT

3<> ATTENDU QUE le Gouvernement souhaite aider la CEA a, executer les programmes de

travail graoe a des contributions au Fonds d1affectation speciale des Nations Unies pour

le developpement oconomique et social africain. (ci—apres denomme le "Fonds pour le
developpement"),

Les parties au present Accord sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

BUT DU PRESENT ACCORD

1. Le present Accord a pour but d'enoncer les dispositions qui s'appliqueront a. un ion

fait par le Gouvernement au profit des Etats membres de la CEA et effectue pendant la

duree et dans le cadre du present Accord,.

2* Le Gouvernement se propose de faire a la CEA un don d'un montant de

aux fin's et dans le cadre du present Accord, pendant une periode de •

..*.. • ans a compter de la date du present Accord, sous reserve de la

disponibilite des fonds correspondants et d'autres considerations relevant exclusivement

de l*appreciation du Gouvernement0 Ce don est considere come une contribution au Fonds

pour le developpement et administre conformement aux regies et reglements de 1'Organisa-

tion des Nations Unios-
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ARTICLE II :. ;

DUREE DE L1 ACCORD

Le present Accord entre en vigueur le • , .„ ,•••>., 19 ••• et

arrive a expiration le o.aa.««..«.«»'> >*.».»..•••«•.•••r»<-19»>' *

ARTICLE III

CHAMP DES ACTIVITES BE PROGRAMME OU DE PROJET BENEFICIANT DE PONS

A moins que le Gouvernement nfen decide autreraent en consultation avec la CEA,

le don faisant l'objet du present Accord est limits a. la fourniture d'une aide en vue

del1execution de 1'ensemble du programme de.travail et de 1'ordre de priorite de la

CEA dument approuves<.. . . . . , . . . . . , .

ARTICLE IV

PINS AUXQUELLES LES DONS SONT UTILISES

1C A moins quele Gouvernement. n!acccpte qu'il en soit autrement, les contributions

financieres qui peuvent etre fournies grace a, l'assistance du Gouvernement en vertu du

5resent Accord couvrent uniquement :

i) Les coSts des services dTexperts ou de techniciens : comprenant les traitements,
indemnites et autres emoluments du personnel, des consultants et des conseil—

lere affectos au projet dont on peut s'assurer les services pour l'execution

de projets a. court terme (d'une annee au plus)r a moyen terme (de un a cinq
■ an-s) ou a long terme. (de plus de cinq ans)o A cet-egard, le Gouvernement

peut, si les parties au present Accord en conviennent*ainsis aider ^Organisa

tion des Nations Unies a identifier les personnes qualifiees pouvant §tre

recrutee;?, En aucun cas- il n'est possible, cependant, de faire appel a, des

services d'experts ou de technioiens pour remplir les fonctions de postes

vacants de la CEA. normalement pourvus par des fonctionnaires del1Organisation

des Nations Unies.

ii) Lss frais de services^ et d^assurance : comprenant les frais des services

administratifs et autres services dfappuiT ainsi que les frais d'assurancs

necessaires conformement aux regies et regleraents de 1'Organisation des

Nations Uniese

iii) Les frais des voyages international^ et intra-africains ; comprenant les
frais des voyages internationally, aller et retour, du personnel, des consul—

... .tajits ou des conseillers affectes au projet de leurs pays d'origine a leurs.

, . - . , lieux d1affectation en Afrique, ainsi, que leurs frais. de voyage et leurs

indemnites de subsistance au cours de missions officielles en Afrique.

^v) Les frais de formation de la main-d!oeuvre : comprenant les frais de formation
en certaines raatieres; dans des etablissements d'enseignement ou en cours

d'emploi, pour dee Africains de divers pays africainsc
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v) . Frais de materiel : comprenant les frais de fournitures et de materiel
durable ou non,

■"■) Frais supplementaires et autres frais essentiels : comprenant le.ooftt de
1*organisation et de la convocation d'ateliers, de seminaires et de conferences
sur des questions relatives a la formulation, a 1'application, au reexamen
et a devaluation de programmes etde projets determines/

2. .Sous reserve de 1'application des procedures de 1"Organisation des Nations Uniea
concernant les fonds draffectation speciale, la CEA peut soumettre des propositions de
programmes et de projets conformement aux dispositions du present Accord*

3« La CEA accepte d'essayer de s'assurer la cooperation d'autres gouvemements ou

organisations donateurs afin qu'ils contribuent au Fonds pour le developpement selon
des accords de don analogues, en vue d'obtenir des ressources destinees a I1execution'
de programmes et de projets tendant a promouvoir le developpement economique et social
africain.

ARTICLE V

CONSULTATION ET COORDINATION '' ' '

1. A la demande de l!une ou l'autre d'entre elles,.les parties au present,_Aocord'~ '
se consultent en ce qui conceme 1'application dudit Accord.

2. L1Organisation des Nations Unies assure, selon qu'il convient, toutes les liaisons
'nebessaires avec les Etats membres afin de realiser le degre de cooperation voulu aux
fins du present Acftord. (

ARTICLE VI

TRANSFERT DE FONDS

"■ Lea'fonds'sefdnt mis a la disposition de'la CEA aux conditions convenues par
eorit .par,les parties .au present Aocord. . . . . . .-..*.

ARTICLE VII ■-.■■•■

ACHATS

! " Sauf"disposition contraire du present Accord, tout achat par la CEA de biene et
de'services finances par les fonds du Gduvernement est effectue conformement aux
procedures applicables de^•Organisation des Nations Unies.

, - ARTICLE VIII .;.;

'■■ DISPOSITIONS PARTICULIERES

1. A moms quele Gouvemement n'accepte par ecrit qu'il en soit autrement, tout bien
meuble ou immeuble dont 1'achat est finance par le Gouvernement est destine aux acti-
vites de programme et de projet visees par le programme de travail et l'ordre de
priorite-de la GEA dument approuvesc ' - ■ ■ .... ;
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2» Le secretariat de la CEA soumet annuellement a tous les Etats membres de la CEA.

un rapport descriptif sur l'etat d!avancement de chacune des activites de programme et

de projet auxquelles les fonds des gouvenements sont utilises, y compris celles qua r

beneficient d'autres sources d'appui. Le premier de ces rapports est sounds dans les •

douze mois" qui suivent la date d^entree en vi-gueur du present "Accord*

3. Ghacune des parties au present Accord a le droit de surveiller, a tout moment

raisonnable, les operations realisees conformement audit Accordc

4. La comptabilite, y compris les pieces justificatives des eeritures et des defenses

destinees aux activates de programme et de projet pour lesquelles les gouvernements .

fournissent des fonds, est tenue conformement aux regies de comptabilite de 1'Organisation

des Nations Unies* .

5. Chacune des parties peut denoncer le present Accord en adressant a l!autre.partie

une notification ecrite en ce sens trente (30) jours a l'avance. . Cette denonciation

met fin a toute obligation des parties de verser des contributions en vertu du present

Accord sauf pour les paiements que 1'une des parties est tenue de faire conformement

aux engagements irrevocables conclus avec les tiers avant la cessation dudit Accord. .

II est expressement entendu que toutes les obligations auxquelles les parties sont

ainsi tenues demeurent en vigueur une fois que le present Accord a pris fin»

6. Aucun membre du Gouvernement nfest autprise a prendre quelque part que ce soit au

present Accord ou debeneficier d'aucune fa90n dudit,Accord, a raoins que les parties

au present Accord ne conviennent par ecrit de 1'existence de circonstances exception-

nelles justifiant la conclusion d!un contrat avec un organisme ou un fonctionnaire du

Gouvernement, conformement aux regies et reglements de 1 Organisation des Nations Unies,

tendant a fournir des biens ou des services a la CEA raoyennant paiement ou remuneration

au moyen de fonds fournis par le Gouvernement en vertu du present Accord.

7. Seules les parties au present Accord peuvent le modifier et toute modification

doit etre signee par les parties ou par leurs representants autorises-

EN POI DE QUOI, le Gouvernement

et I1Organisation des Nations Unies, representee par la CEA, ont decide d»appliquer

le present Accord.

POUR L!ORGANISATION DES NATIONS UNIES . POUR LE GOUVERNEMENT .•.„ «••*•.••<

Signe par : Signe par

ADEEAYO ADEDEJI

Titre : Secretaire executif Titre :

Commission economique

des Nations Unies pour l'Afrique

Date : Date :
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Annexe IV

f ANNEXE IV

t REMERCIEMENTS AU GOUVERNEMENT

' ET AU PEUPLE DE LA REPUBLIQUE FEDERALS DU NIGERIA

La Conference de plenipotentiaires africains pour les annonces de contributions

Profondement reoonnaissante avi Gotfverneraent de la Republique federale du Nigeria,

qui a fait preuve de la plus genereuse hosf&talite en mettant a. sa disposition les

installations et les services necessaires a la Conference historique de plenipotentiaires

africains pour les annonces de contributions,

Consoiente du fait qufen mettant a leur disposition les installations et services

neoessaires pour la tenue a Lagos de la presente Conference pour les annonces de

contributions, le Gouvernement note a offert aux plenipotentiaires africains I1occasion

insigne de se reunir tous ensemble pour la premiere fois afin d'annoncer des contribu

tions financieres dans un effort concerte des gouvernements africains en vue de 1'ap

plication des programmes de travail de la Commission, demontrant ainsi de facon concrete

que I1esprit d'autonomie est une condition prealable indispensable au progres rapide

de la region africaine et de ses populations,

Sachant gre a Son Excellence le General Olusegun Obasanjo, Chef d'Etat de la

Republique federale du Nigeria, de la clarte et de 1!eloquence avec lesquelles il a

su exposer la necessite imperieuse de l!instauration d'une autonomie collective en

vue d'un veritable developpement economique et social du continent africain,

1* Adresse l'expression de sa gratitude a Son Excellence le General Olusegun

Obasanjo ainsi qufau Gouvernement et au peuple nigerians pour leur chaleureuse

hospitalite et pour les facilites materielles et autres qu'ils ont genereusement

offertes a la Conference et a ses participants;

2. Prie le Secretaire executif de transmettre la presente resolution au

Gouvernement de la Republique federale du Nigeria.




