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A. PARTICIPANTS ET ORGANISATION DSS TRAVAUX

„ Ouverture et duree de la saaslon . . ., r . :

1. La di.x-septieme session du Comite executif, reuni en comite plenier conformement

** a la decision de la Conference des ministres de Kinshasa, a 4te oixverte par Monsieur

Lukoji Mulumba, Commissaire dfEtat au Plan de la Republique du Zaire, President de la,

quatrieme reunion de la Conference des ministres.

2. La session..s'est.tenue a Arusha (Republique-Unie de Tanzanie) <Ju 10 au 12 oc1;obre

1977 sous la presidencede Monsieur Lukoji Mulumba.

Participation
■™™^■■•■ ^ . . ., ■ -■. ■ .•'.-.,'''■ - * .. ■*'-.■• *■

3. Les representants des Stats membres ci-apres du Comite ont participe a la session i

Algerie, Benin, Botswana, Burundi, Cameroun, C8t:e d'lvoire, Egypte, Ethiopier Gabon, (

Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Kenya, Lesotho, Uberia, Libye, Madagascar, Malawi,

Maroc, Maurice, toauritanie, Niger> Nigeria, Republique-Uhie de Tanzanie, Rwanda, Senegal,

Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Togo, Tunisie, Zaire et Zambie.

4. Etait egalement present un observateur du Bureau-1 des Nations Unies pour la science

et la technique. ,

5. Les organismes dss Nations Unies ci-apres etaient represehtes t Programme des Nations

Unies pour le developpement (PNUD), Programme des Nations Unies pour 1»envirbrinement (PlflJE
et Organisation 4es Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDl). Etaient

egalement,presents des observateurs de, 1 •Organisation internationale du Travail (pjT), de
1 Organisation'des Nations Unies pour 1Talimentation et 1 • agriculture (FAO), de I'Organisa
tion des Nations Unies pour I'education, la science et la culture (UNESCO) et de I'Organi-

satioa mohdiale de la sante

6. Les organisations intergouvememeritales suivantes etaient representees i v

1'Organisation de I'unite.africaine (OUA), 1'Association des organisations africaines, de

promotion commerciale.

Election <lu Bureau

7. Confonnement a la resolution l33(ix) de la Commission qui veut que le President de la

Conference des ministres soit President du Comite executif, le poste de president est

revenu a M. Lukoji Mulumba, Commissaire d'Etat au Plan de la Republicjue du Zaire. Le

Comity a elu M. E.I.M. tttei, Ministre des finances et du Plan" de la Republique-Unie de

Tanzanie, Premier Vice-President; h. Youssouf Sylla, Directeur de Cabinet du Ministere des

affaires etrangeres du Senegal, deuxieme Vice-President; et M. A. Alaoui Kacimi, Directeur

au Ministere de 1*Industrie du Royaume du Maroc, Rapporteur.
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Ba 0RDR2 DU JOUR

8. Le 10 octobre ^77 le Comite a adopte 1'ordre du jour ci-apres t " "'"'"'"' "' *

1« Ouverture de la session

( 2. Election du bureau ■ .'.■■;.

3* Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4. &iatrieme reunion de la Conference des ministres i Rapport interimaire sur
Implication du progranme de travail et des resolutions (e/CN,14/eC0/124 et
Add. 1; B/C2J.U/ECO/INF/42 et Add. 1 a 5)

5. Rapport de la Conference pour les annonces de contributions tenue a Lagos" du " ~"

. , 26 au.29 avril 1977 (S/CN.H/odo/Rev.lj 2/CNa4/BC0/ll7).

o. '. Goopeifatioh «n±re les organismes des Nations Unies ■ ' '' ; :

a) ^ qooperation entre la .FAO. et la CEA (E/CW.I4/BCO/II9) , i :..
b) Cooperation entre .1'CftSCI et la CSA (E/CN.I4/SCO/I23)
c) Cooperation entre le PNUEetla C2A (e/CW,14/EC0/125)
d) Cpoperation entre l'UI-iSSCO et la C^A (E/CN.I4/ECO/I29) : . ;

7. Cooperation afro-arabe (S/CH. l^/BC0/l20)

8, Le Centre regional africtu^n pour le transfert, I1 adaptation et la mise au point
des,,techniques 5 Rappprt intfriinaire (E/CH.I4/ECG/I27) ' ■ .

a) Rapport de la taissioii. i'ilter-institutions (E/CN.14/EJC0/127/Add. l)
b> Rapport de.la reunic«i;j.ntergouvernem^ntale d1 experts (E/CN.l4/BC0/l27/Add.2)

9« Rapport de la Conference^regionale sur la mise en oeuvre de plans d1 action pour .

l'integration de la femme au processus de developponent - Nouakchott (iHauritanie),

27 septembre ~~2 octobre.l977.(E/CN..14/SC0/l23) .

10. Rapport sur la soixante-troisieme session du Conseil economi'que et social [

(E/CN014/ECO/l26)

11. Elargissement du Comite executif et election de ses membres pour la periode

1977-1979 (B/CN.14/EC0/121) . " -'■-•••

12. Questions diverses ; r

13. Date et lieu d^ la-pr^c&'aSae.-session - ■
..--.■■, . ■ . ..-t

14* Adop-fciori .du rapport et qlflture de la session ... ,. • . ■
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C. CCKPTE HENDU DES DEBATS

Piscours d'ouverture '

9, Le President du Ccmite, apres avoir exprime sa reconnaissance pour l'hospitalite

offerte par le pays h8te, a instamment invite les participants a examiner l'ordre du

jour du Ccmite de maniere approfondie et avec diligence*

10. II a fait remarquer que l*un des avantages qu!il y avait a organiser successivement

les sessions du Ccmite dans les differents pays africains etait que les participants

avaient ainsi 1*occasion de decouvrir de premiere main les resultats de I1experience des

pays hStes et de leurs efforts de developpement socio-economique. II etait cohvaincu

que les participants s'informeraient de I1experience taiizanierine avec beaucoup d'ihterSt

11* Dans son discours d'ouverture, M* E.M. Sokoine, Premier toinistre de la Republique—

Unie de Tanzanie a dit que son Gouvernement attachait une grande importance a la reunio.i

parce que le'sujet dont elle traitait interessait les bbjectifs a long tenne de l'Afrique

ainsi que ses strategies de developpement socio-^economique. Le Gouvernement^ tanzaniie'n

esperait que le Ccmite formulerait des propositions concretes visant a instaurer un degrt

plus pousse d'autosuffisance aux niVeaux nationalr sous-regional et regional. L'auto-

suffisahce pourrait Stre atteihte si les ressources humaines et materielles du continent

etaient completement mobiliseesc . '

12. Les peuples des pays en developpement d'Afrique ont appris que l^independance

politique a elle seule etait vide de sens si elle ne s'accompagnait pas d'txhe emancipation

sociale, economique et culturelleP emancipation qui ne pouvait Stre atteihte sans jeter

les bases de la cooperation economique entre pays africains* La CSA etait dans une "'

situation unique pour jouer un role de premier plan a cet egard«

13. Coricerriarit les echanges internationaux, la CEA aidait les p^ays (i'Afrique & metire

au point une position commune dans les negociations en vue d'instaurer un fonds commun

pour finaneer les stocks de produitso Le Premier kinistre de la Repiiblique-Unie de '

Tanzanie esperait que lors de la reprise des negociations a Gfeneve en novembre 1977fles

pays africains seraient en mesure d'insister pour que des mesures soient prises au plus

14. II etait encourageant de voir certaines des activites du Programme de travail de la

CSA prendre forme et de constater les efforts faits par la CEA'pour cooperer avec les

autres organisations internationales dans I'execution de ses fonctionsv Le Premier

Ministre de la R^publique-Unie de Tanzanie a felicite la^Cdmmissionrd1;avoirJ*meto6 les

gouvernements africains a. prendre conscience de la necessite de cooperer suf le plan: sou.,

regional et regional dans les domaines social et economique, et de lancer un programme c»uj

fait de la cooperation une realite en lui donnant sa veritable signification.
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15. Dans sa declaration d'ouverturep le Secretaire executif de la CEA a expose a grands

traits les questions restees en suspens depuis la derniere reunion de la Conference des

ministres et faisant l'objet des documents soumis au Comite Premierement, le Comite *

examinerait la question de la creation d'un Centre africain de recherche appliquee et de

formation en matiere de developperaent socialo Deuxiemement, il examinerait la question

de la cooperation avec les differentes institutions des Nations Unies. En troisieme lieu

dans le domain© de la cooperation technique entre pays en developpementt la CEA et la

CEPAL preparaient un programme de cooperation technique interregionale entre I1Afrique

et l'A&erique latine. En faitj un groupe d'experts africains avait visite l*Anerique

latine au cours du printemps de 1977 s dans le cadre d'un voyage d1etude sur les problemes

que posent la cooperation regionale et 1'integration economique, De plus, en Afrique man-

le Centre regional de services specialises dans les leves et les cartes, le Centre de

teledetection et le Centre pour la raise en yaleur des ressources minerales de I1Afrique

de l'Est enregistraient tous des progres encourageants,

lo» Passant au programme concernant les centres multinationaux de programmation ef

d1 execution de projets, il a signale que le Centre multinational de Lusaka avait recemmen

tenu sa premiere reunion et que Is on procedait en Afrique de I1 Quest a 1' etude des possi-

bilites de cooperation entre les centres multinationaux de programmation et les organisme

multinationaux existantso En fait? la CSA pratiquait deja la cooperation dans des

domaines varies avec la Commission du bassin du lac Tchad ainsi qu'avec la Communaute

economique des Etats de 1!Afrique de I'Ouest,

17. Le secretariat attachait une grande importance a la cooperation afro-arabe. Les

quatre grands projets envisages au titre de cette cooperation.portaient sur le reseaii

routier transafricain, le reseau panafricain de telecommunicationsj le programme africain

de teledetection et la Banque regionale rfricaine de dormerso

18. A sa derniere reunion a KinshasaP la Conference des ministres de la CEA avait

^organisation dsune conference de plenipotentiaires pour I'annonce de contributions

destinees a completer les ressources budgetaires de la CEA- Cette conference s'etait

reunie a Lagos en avril 1977 $* il en etait resulte que id pays africains avaierit annonce

des contributions d'un montant, total de 5 4-U 609 dollars des Etats-Unis. Siir ce montant

le secretariat avait effectivement re?u une somme de 535 000 dollars* et le Secretaire

executif a rendu hommage aux Etats membres africains qri avaient pris une initiative

historique en traduisant dans la pratique le principe de lsautosuffisance. Grace a la

comprehension et l'appui du PNUD, le secretariat avait deja pu passer a lection en ce

qui concernait la creation d'un centre regional africain pour le transfert, I1adaptation

et la mise au point des techniques? au sujet duquel un rapport etait soumis au Comite,

II esperait que d:autres qontributions seraient annoncees au cours de la presente reunior

et que tout serait fait par, le Etats membree pour que les paiements soient effectues

umediatemente : . .
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19* Une demiere tache incdmbant au. Comite etait celle d'elire ses manbres pour la '

periode lS77-i979* &e Secretariat jtvalt presente au Comite quelques suggestions concer-

nant la repartition des sieges (E/CN*14/ECO/121), et le Secretaire executif s'est declare

convaincu que le Comite poarrait adopter-Sans difficulte l»une de ces suggestions.

Rapport interimaire sur l'aiasllcation du programme de travail'et des resolutions (point
4 de l'ordre du j&Y * ' * '

20.; Le Secretaire executif a pf^'ente le rapport interimaire sur 1' application du : '

programme de travail et des resolutions (E/CN.I4/SCO/124 et Tftid.l).

21. Le rapport a ete approuve dans son ensemble et des observations oht ete formulees-.
au sujet des sections suivantes :

22. Le representant de l'Ethiopie a declare que son pays,^ ijui avait maintenant ehtrepris

une reforae agraire, souhaitait Stre considere comme un des pays devant Stre^chbisik^au

titre de l'activite visee au paragraphe 5 du rapport ihterimaire E/CN. 14/BC0/124i;et e^ait

dispose a cooperer a la preparation du document qui devait etre etabli a I'intention de la

Conference mondijiie «u5*^la reforms agraire et le developpement rural. -*- j

Promotion fe qa Qoopgratinir -^t dn -1 'jut .

■23* LeiGomite s'est etonne que de nombreuses etudes realisees par 1-a Commifssibri, notam-

ment 1'etude qu'elle avait realisee sur le bassin du lac Tchad, soient mecohnufesLae& v
departements ministeriels interesses. ' T ;

24. Le Secretaire executif a repondu que les etudes effectuees par: la CoMmisisioniia ia':--
demande d'organismes sous-regionaux etaient remises aux secretariats de ces organismes.

Tel avait'ete par exonple le cas pour les etudes realisees pour le compte d^ia'Commission

du bassin du lac Tchad, et pour le Club des amis du Sahel et il appartehai* done au J

secretariat de ces organismes de les communiquer aux Etats membres interesaes. Par centre,

dans le cas des documents interessant les membres de la Commission, ie secr-etariat de la
CEA en assurait autoraatiquement la diffusion. ■ ' ■

Ensei^:i3ment ,r?t formatioii ' 1:. ."..".„"

25. Un representant a declare qu'afin d'obtenir des resultats nombreux et rapides dans le

domaine de 1Jenseignement commercial et de la gestion des entreprises, la CEA devrait

envisager dl accorder des bourses d^tudepouvant gtre utrlisees dans Tes universites

situees a I'iriterieur etf en cafi de ^ooBSit^, a l*exterieur ae *la region africaine. II

a souhaite en outre que les Etatsfroembres'Contribuent au financanent d'un fonds pour
1'octroi de bourses d1etudes.
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26. Le Sec'^ei'aire exiciiti^" a approuve cette proposition et declare que pour arriver a

de tels resultatsi'il Ifaudrait non pas creer de nouvelles institutions, mais developper

la capacite'de formation :de celles qui existaient deja. S'agissant des moyens necessaire:

il a ajoute que des cOnsultatibns etaient en cours avec un grand nombre de pays en vue de

la creation d'un Fonds de bourses d'etudes. La Commissionrinformait chaque annee les

Etats' metttlr^ &e*4»i^aW ^

ces pays qui decidaient du domaine dans lequel la formation devait Stre dispensee.

27* La CSA^fer'ait' en sorte que ces bourses soient utilisees dans les institutions afrir-

caines et que le choix*'du* domaine de formatrion ne soit plus decide par les donateurs.

huWains" l J

28. S'agissant du programme relatif aux etablissements humains, et repondant a un repre

sentant qui demandait si un calendrier de travail avait ete elabore et si la CEA avait

tenu compte des resultats de la premiere phase pour le lancement de la deuxieme phase?,

le'Secretaire'executir a informe le Canite que les resultats du seminaire qui avait ete

organise" a fyaseru da'3p.ma^ ^ 4. Juin. 1977 seraient, pris en consideration dans la pr^pav-,

ration des autres seklnaires sous—re^ionaux.

29* II a en outre mis I1 accent sur la necessity de reduire les coGts des materiaux de

construction. Une mission avait etudie les moyens de parvenir a cette reduction des coGts

et le rapport qu'elle avait etabli.. pourrait Stre presente pour examen a la prochaine

Conference des ministres de 1'industrie. S'agissant des missions qui uoivent se rendre

dans divers pays dans le cadre des programmes de developpement industriel regional relatif

aux materiaux de construction, le representant de la Zambie a assure le Secretaire

executif que son Gouvernement etait prSt a. accueillir une de ces missions.

Developpement industriel ,,:-■,

30. IieComit^ s'est demande s'il n'yJ avait pas risque de double emploi entre 1' Association

africaine des organisme!s'de recherche inciustrielle et technologique et le Centre jregjional

africaxn de technologie, et eiitre ce Centre et le Centre de conception industrielle. Le

Secretaire1 executif l'gt assure que les r6les de I'Association et du Centre etaient diffe-

rents et qu'une fois cree, le Centre appartiendrait a cette Association.

Copaaerce international . _ :

31; Un representaiit a "souligne que les_pays-dcveloppes fixaient les prix non seulement

pour les matieres praiiieres exportees par les pays en developpement, mais encore pour les

prodults qu'ils exi»rH;aierit eux-m&nes aux pays; en developpement, retirant ainsi des avan-

tages deis: deux operations. Le~ secretariat deyait s'efforcer^de mettre en place un mecanisme

de negociatidns permettaht de remedier a cette situation. . .
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32. Le Secretaire executif a dit que la Commission avait organise la semaine precedente

une reunion pour discuter de la creation d'un fonds conunun dans le cadre du Programme

integre pour les produits de base, et il etait convaincu que le secretariat etait dispose

a aider les Etats membres a preparer une reunion a I1echelon mondial sur toute question

d*importance capitale pour les pays africainso

33. En reponse a une question d:un autre representant, le Secretaire executif a dit que

le secretariat,de la CEA etait en contact permanent avec le secretariat du Groupe de pays

d'Afriquej des Caraibes et du Pacifique sur des questions d'interSts mutuels et qu'il

avait en fait aide a. 1'organisation du secretariat de ce Groupec Concernant les consul

tations commercialese un certain nombre de pays avaient discute les possibilites d'echaingei.

commerciaux lors de la quatrieme reunion de. la Conference des ministres a Kinshasa^ et le

secretariat projetait d'etablir un rapport sur l'efficacite de telles consultations pour

developper le commerce intra—africainj rapport qui sero.it soumis au Comite executif en

te-ips utile.

Commerce intra-africain —

34* Plusieurs representants ont estime que des etudes telles que celles dont il etait;

question au paragraphe 68 du document de base ne devaient pas simplement etre envoyees

aux ministres des affaires etrangeres, roais qu'elles devaient e"tre catalogiiees et distri

butes a toutes ies parties intere3sees. Le secretariat etait bien place pour fournir aux

pays des renseignements sur les produits disponibles et sur les endroits ou ils pouvaient

Stre obtenus dans la region? ainsi que sur les sources aupres desquelies les differents

pays s'approyisionnaient en certains produits qui pourraient faire lBobjet d1echanges

entre pays africains si des renseignements suffisants etaient disponibles. Le commerce

intra—africain etait certainement encore plus important, que le commerce international

pour permettre aux pays drAfrique d'atteindre l'autosuffisance collective^, Le secretarii.'

devait prendre I1 initiative dans ce dooiaine.

35•, Le Secretaire executif a lui aussi souligne I3importance des echanges intra—africain?::

raais a rappele que ces echanges etaient gSnes par des attitudes d'esprit et par des

obstacles d*ordre physique et juridique et que les mesures fondsanentales les plus impor—

tantes devaient §tre prises par les gouvernements*

36. Le secretariat avait aide a la mise en place d5accords de paiement en Afrique de

l'Ouest et projetait une action analogue dans les autres sous-regionsr en tant qt?e preala-

ble essentiel aux echanges commerciaux. Dans le cadre du Centre pour le commerce afrioair

la CEA avait un projet finance par le PNUD concernant les negociations commerciales multi-

laterales, projet dans le cadre duquel des fonctionnaires de la CKA s*etaierit deja rendus

dans un certain nombre de pays* II etait prevu d'autre part de creer une bourse de/pro—

duits de base et une bourse africaine des metaux; afin d'eviter aux pays d'Afrique d1avoir

a passer par des tierces parties en Europe ou en Anerique du Nord« Une etude etait egale—

ment proposee sur les politiques nationales en matiere d'achat et de fournitures? et les

organismes publics des pays d1Afrique seraient encourages a rechercher des sources dsappro* ■

visionnement en Afrique mane plutot qu;aupres de leurs fournisseurs traditionnels0 Enfin;
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une etude devait etre faite sur les legislations cctnmerciales existantes, qui etaient

souvent heritees du passe colonial; et des semiriaires et des colloques seraient organises

pour etudier les changements a y apporter, t

37* Deux participants ont ete d'avis que la CEA ne faisait pas assez en ce qui concerne

la promotion du commerce africainD On a appele I1 attention sur 1'existence de l'Associa-*

tion des organisations africaines de promotion coramerciale (AOAPC), que la CEA avait

contribute a creer. Ulterieurement? un document presentant l'hisiorique de cette Associa

tion et faisant le point de sa situation actuelle a ete distribue aux participants de la

Conference. ' " -" ' '"" ' "■ :"1C'- ■■■'■' ■ ■■ ■-'■-■■■

38. A propos de la promotion du commerce africain, I1attention a aussi ete appelee sur

deux Colloques que l'OUA avait parraines dans ce domaine P et auxquels la CEA avait parti-

cipe. Le premier s'etait tenu a Nairobi eii 1972 et le second a Alger en 1975» =■'"'■■
. v.

Ressources naturelles

39. Le Comite a estime qu'un seul expert en hydrogeologie ne pourrait suffire a satis—

faire les vastes besoins du continent dans le domaine des ressources en eau et a demande

si le secretariat envisageait de recruter d'autres experts dans I'avenir. Le Secretaire

executif a repondu que le secretariat avait un besoin urgent de I1assistance des Etats

merabres jiour pourvoir aux postes d1 experts vacants. ' ■■-•■

40. II a ete demande que le rapport du secretariat sur l!utilisation de l'energie solairc

au Sahel fasse lrobjet d'une plus large distribution et qu'une assistance soit fournie par

le conseiller regional principal en matiere d:energie dans le domaine des projets d'utili-

sation die 1'eher ^Ie solaire et eolienne '• . -■ ■'

. ■ .'■-.■' 1 ' ■ ■ ■ ■ .'

Administration publique et gestion ■-

41. On a 6nis 1'avis que le mediocre soutien apporte a 1•Organisation africaine d'achats

et de fournitures' pouvait Stre dG au doute eprouve par les Etats mafibres quant aux

objectifs de cette Organisation, On craignait que l'intention' ne soit de grduper les

pays africains en un bloc d'achats unique, ce qui risquerait dsavoir le raone effet pour

eux que les liens qu'ils avaient avec leurs anciens colonisateurs* Le secretariat devrait

mener une campagne de publicite pour assurer a 1'OAAF un soutien et tine participatiofi plus

i±2. Le Secretaire executif a appele lf attention sur la resolution 307^X111) de la

Cbmmissibn, qui definissait clairement'les objectifs de l^OAAF ccmme ceux d'un organisme

Voue a la cooperation et a 1'haraonisation et qui n^poserait d'aucune maniere aux Etats

la conduite a suivre. :
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Questions monetaires et financieres internationales

43. ;. II a ^te\ siiggereque des documents coaanele rapport sur la possibility de creer un,

systeme sous^regiohal des paiements en Afriqoe^du Centre et 1■'etude intitulee "Problemes,

financiers; et! monetaires iaiternationaux et questions connexes I consequences- pour les pay.'

africainsi et exameir^e; I1 evolution recente concernant ces problemes", devraient Stre

soumis au Camite executif.• aussi bi«n qu'au "public" relativement; limite de 1' Association

des banques centrales africaines. "; • > >. '

44. Le' Gcmite a estikie-que le secretariat devrait faire davantage pour aider les ' .

administrateups africairisi !du Ffcil. La iquestion a ete posee de savoir-quelle etait la ■, -, i

position de la CEAencequi concernaijt le systeme 4es taux de change flottants* .!Le. : .

■Secretaire executif a repondu que le secretariat etait en faveur de taux de change stable-

mais qu'il- etait plus important de rechercher une participation accrue 4e 1,'Afr^que au

procpssus de prise des decisions dans les .brganiawes internationaux appropries,,.ou. let

nombre de voix dont elle diaposait -jusqu'ici refletait une position marginale dans le.:■ •'! ■ ;

commerce mondial• ' -m;:- . .m-.--- .-. •'. . .' - •

D^veloppement social

45. Le Comite a demande que soit donnee I1assurance que I1assistance des organisations

benevoles dont il etait :question au paragraphe 127;dti-documenttde,reference, ne signifiait

pas. que des consultants africains n&iseraient pas utilises chaque foisque possible pour

effectuer des etudes. Un autre representant a souligne que le developpement social et et

developpement economique etaient les deux faces de la mSne medaille et ne devaient pas

e"tre indJanent opposes.

46. Le Secretaire ex^eutitf-ta repondu que le secretariat ferait effec-tivemsnt appel a des

experts africains^ etf non »'des etrangers qui pourraient imposer des idees inapproprieesv

Ence qui coneernait le secondippint, il a. fait remarquer que le secretariat attachait une;

grande importance-aux programmes concernant des domaines cocome celui du developpement _

rural integre, qui ccraportait des paranetres sociaux. , '-.■■■ v..1 ;

47. . En reponse a une question concernant la cooperation dans le doctrine hunanitaire, le

Secretaire executif et le representant de VOUA on* indique les grandes lignes de la :,

cooperation entre la CEA et 1'OUA au sein du Comite de coordination de l'OUA pour les

refugies, dans l«quel le Haut,Commissariat des Nations Unies pour les refugies etait ;

egalementTFepresente... Tandis que l'OUA jouait.le r8le principal par l'intermediaire de

son Bureau pour le placement et l'education des refugies africains, les raoyens de

tion de la CEA etaient egalement utilises. . .

46. Le representant du Soudan a indique que son Gouvemement etait tres interesse au

developpement rural, et qu'il avait une grande experience dans ce domaine, experience

qu'il 6tait pr€t a mettre a la disposition du secretariat.
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Statistiques

49» Le Comite a instamment invite tous l^s Etats membres a fournir au secretariat les

donnees statistiques qui lui etaient necessaires pour s^acquitterrde ses tSches. Cela .

dit, il1 etait egalement impdrtant que le secretariat communique toutes les donnees qu'il

rassemblait.TroisiejBementj .et c'etait le point, le plus* important, il convenait dese

demander'si les indicateurs statistiques elabores par 1'Occident etaient appropries, et ,

si 1'Afrique fne poumait pas mettre au point sea propres indicateurs* qui seraient beau-

coup plus utiles pour ses efforts de developperoent. . ,.,. . . ■>

50. Le Secretaire executif s'est declare pleinement, d'accord avec 1'auteur de cette

ranarque et s'est associe a son appel aux Etats.membres pour qu'ils fournissent des :

donnees plus completes en temps opportune En ce qui concernait les innovations dans le

dcmaine des indicateurs statistiques, il aemanderait instamment a la Conference des statis

ticians africains, lors de sa prochaine. session, en s'autorisant de la preoccupation

exprimee par le-Comite executif, de reflechir raGrewent a. la question. L'obstacle le plus

difficile a surinonter etait le manque de personnel et la reticence des services statisti

ques nationaux a 1'egard du changement, et il esperait que la Conference prendrait une ■ '

initiative nouvelle dans ce domaine.

Transportsi communications et tourisme

51» On a exppime lfavis que le secretariat devrait prendre l'initiative dans le dcmaine

des transports, plutSt que d'attendre que les gouvernements appellent son attention sur

les problemes a resoudre. On a estime. que des chevauchements risqueraient fort de se

produire si les responsabilites de" la CEA etoellesdes gouvernements n1 etaient pas claire-

m.ent definie3. t . , .

52. La Secretaire executif a fait remarquer que- beaucoup dependait .tie.Inaction nen6e a

1'echelon national.- et que le manque de credits constituait 1'obstacle principal. A cet

egard, il trouvait des plus encourageants les progres accomplis par la proposition tendant

a la proclamation d'une Decennie des transports et communications en Afrique, dont .

I'Asserablee generale etait actuellemant saisie. Le mauvais etat des transports et commu

nications en Afrique etait raaintenant un objet de preoccupation a I'echelle mondiale, et

il esperait que la Decennie fournirait 1'occasion d'un progres decisif dans un domaine qui

etait etroitement lie avec le developpement du1 commerce intra—africain. .

53* Se refera&it au paragraphe 197 du document de reference, le representant du ^aire a

annonce qtf'un fcecory avait maintenant'ete signe pour I'etude d'ingenierie concernant un

trori^on qui serai t finaaicie' par le GouviBrnenient belge; et que des pourparlers etaient

engages pour l'autre tron9on avec le Gouvernement japonais.■■'...-
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Rapport de la Conference pour les annonces de contributions tenue a Lagos du 26 au 29

avril 1977 (point 5 de I'ordre dus jour) ■;,■.-. ;i*."' In ^ «■:■■' ^ ' ' ! ♦'•*

54. Ce point a ete presents par le representant du Nigeria, qui s'est felicite dece que

le succes de la Conference pour les annonces de contributions avait consacre le fait qUe

la" CEA etait desormais reconnue comme un organs authentiquement africain et meritait '''
d>3tre soutenu. Le processus amorce a la Conference se poursuivait, comme le montrait le

rapport du secretariat (document E/CM..U/BC0/U7)-« de nouvelles annonces de contributions
avaient ete recues et une cpntribution avait ete sensiblement augmentee. toalheureusement,

les sbmmes effect!vement versees a la CEA jusqu'ici etaient des plus minimfes, et il

ihvitait instamment tous les Etats a proceder au paiement des contributions annohcees.

55* Le Secretaire executif a fait connattre que, depuis la redaction du rapport, le '

Zaire avait effectue un verseraent de 157 000 dollars des Etats-Unis, portant le montant
total effectivement recu a 742 000 dollars des Etats-Unis.

56. Le representant de la Zambie a dit qu'il souhaitait preciser que le chiffre dk ' *
153 000 dollars des Etats-Unis indique a I1 annexe II du rapport de la Conference (docunent

E/CN.14/686/Rev.l) ne se rapportait pas a une contribution en especes, mais aux facilites
actuellement utilisees par le Centre multinational de prograamation et d1 execution de

projets sis a Lusaka. Des que la situation financiere de la Zambie serait raeilleiire, son
Gouvernement avait l'intention d'honorer ses engagements en versant au budget de la CEA
une contribution en especes* ;

57. Le representant de l'Algerie a declare que le silence de sa delegation a la Conference

pour les annonces de contributions avait ete d8 a un reraaniement ministeriel qui n'avait

pas permis de prendre un engagement a ce moment. Cependant, il etaitjjiaintenant enmesure d'an

noncer une contribution de 500 000 dollar^ des Stats-Unis. Les modalites d' utilisation de ces f_ono

seraient convenues d'un commun accord entre la CEA et le Gouvernement algerien. *ii: a fait

egalement part de I1 intention de son Gouvernement de contribuer 500 000 dollars des^Etats-

Unis a. partir de 1979/80, si les ressources ainsi fournies etaient gerees de la maniere la
plus efficace.

58. Cette contribution etait destinee a demontrer l'adhesion de 1'Algerie au point de vue
selon lequel la poli.tique du "compter sur soi" n'etait pas un simple "slogan11, et qu'en

outre le nouvel ordre econcmique international devait d'abord commencer chez soi. La

delegation algerienne considerait comme de la plus haute importance que tous les pays

africains contribuent aux ressources de la Commission, et que meme les pays les plus

demunis participent, ne serait-ce que par une contribution symbolique, pour marquer leur
interSt aux programmes de.travail de la CEA.

59* Le representant du Soudan a assure le Comite que son Gouvernement verserait le plus

t8t possible a la CEA les 50 000 dollars des Etats-Unis qu*il s'etait engage a verser a'
Lagos. II a egalement dit que son pays etait pre*t a fournir a la CEA une assistance non

monetaire dans tous les demaines ou travaillait cet organisme et a offrir des bourses en

particulier dans le domaine de la science et de la technique a des beneficiaires venant
d'autres pays africains.
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60. Le representant du Sfeegal a f^licite la CEA des efforts qu'elle avait fournis igour.
favoriser 1'application du principe de 1'autosuffisance en Afrique. Les 5 000 dollars'

des Etats-Unis qua son Gouvemement s:etait engage a verser a Lagos n'etaient qu'uh debut.
Le Senegal s'etaitdepuis engage,* cpntribuer 150 000 dollars des Etats-Unis, et il^venait

de piyer la premiere tranche'de 50 000 dollars* ., ■ ■ -r

6lV **e r^presentant "de la Republique-Unie du Cameroun a annonce que son Gouvemement
*Vai*'^i^ *e verser 40 000 dollars des Etats-Unis au titre de sa contribution. Le
Secretair^executif etait invite a prendre.contact avecle Gouvernement camerounais pour
ce qui etalf des mbdalites d'utilisation de ces fonds, r

62. Le representant du Kenya a dit qu'il appuyait entierement le Programme de travail.de
la CEA et annonce que son pays verserait 1'equivalent de 40X) 000 sh*K., qui seraient payes

par tranches siiccessives au cours des trois annees a venir. II s'engageait a faire ces
versements mais sans avoir en vue le financonent de projets particuliers. Le represen

tant du Kenya a specifiegue la contribution qu'il.venait!d»,annoncer ne voulait pas di»e
*** n ^ "* ferait p4s d'autres versements au titre de projets bien precis. ; "

63;'te* representant de ^a Republique-We de Tanzanie a explique que les soranea versees:.
par sdh'Gpuvernement n'etaient pas dest|nees a des projets particuliers, mais que son pays
avait en vue trois domaines prioritaires. ; les ressqurces hydrauliques, les ressources :

minefales et les etablissements humains.' Le Gouvernement tanzanien avait demande a ses

institutions bancaires de verser 250 000 dollars des Etats-Unis a la CEA a titre de
premier accompte. ;

64. Le representant de la Scmalie a dit que son Gouvernement ne voulait pas s1 engager a
verser une contribution tant qu'il ne serait pas certain d'etre en mesure d'honorer cet

engagement. La question ftait actuellement a l^ejtude. en Somalie, et ies autorites

scmaliennes" indiqueraieht. sous peu a la CEA le montant de Ja contr4|>ution qu'^aies
seraient en mesure de. fairee ; ..-.-. ( ...,,■■;

65* Le representant du Gabon a dit que son Gouvernement etait tres interesse par les

travaux accomplis par la CEA. . Toutefois,, la Session budgetaire du Parlement;qui,se tenait

en ce.moment aurait certainement a se pencijer, entre autres sujets, surda contribution.!:. '.'.

du Gabon a differentes organisations intemationales. pormi lesqu©JLl«gs,-laCEA .figurait en ■
bonne place. L*annonce serait faite directement au Secretaire executif,. ..; , .:.

66. Le representant du Rwanda a felicite le secretariat de favoriser Vapplication,du '-:■

principe de l'autosuffisance en Afrique. Le montant que son Gouvemement avait .promis

de verser a Lagos representait le maximum qu'il pouvait verser pour le moment, mais cela

ne voulait pas dire qufil ne prendrait pas d'autres engagemexits de Vers^ent a l'avenir.'^
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6?« Le representant de 1'OUA a appele I1attention sur la declaration contenue

dernier paragraphs de la page 2 du document E/CN«14/ECO/117 selon laquelle le Secretaire

executif, en application de la resolution 28fl(XIIl) avait demande des contributions a 24

pays non africains pour finaneer la mise en oeuvre des programmes de travail de la .

Commission,, Le representant de 1!OUA a demande si les pays contactes avaient repondu,

s'ils avaient assort! leurs contributions de conditions? et dans 1'affirmative,, comment

la CEA avait reagi auxdites conditions*

63* Le Secretaire executif a reraercie chaleureusement les delegations qui venaient

d'annoncer des contributions et celles qui avaient indique qu'elles en annonceraient

bientSt. II etait heureux de voir qu'il existait une volonte de faire aboutir 1'integra—

tion economique en Afrique* Etant donne que tous les engagements de versement etaient

faits de facon purement voJ.ontai.re> les gouvernemdnts desireux de fixer des priorites

etaient libres de le fairey et la CEA entrerait en consultation avec eux, etant entendu

que les priorites qu'ils indiqueraient devraient figurer dans le programme de travail

approuve.

69» En reponse au representant de l'O0Ar le Secretaire executif a souligne que la.CEA .

avait toujours recu un appui de pays donneurs non africainsa Au cours des deux dernierec

annees elle avait essaye de negocier ces contributions* Dans le passet les donneurs -

avaient indique les projets qufils desiraient financer; mais le secretariat estimait que

le moment etait maintenant venu pour ces derniers de ne plus specifier de priorites. ,

De plus; pour permettre a la CEA de programmer a l'avance 3 'execution de ses projets, il

fallait esperer que les contributions non africaines ne seraient plus dorenavant affeetees

a des cas speciaux, mais pourraient servir a financer des projets a long terme* Ainsif.

l'USAID avait offert un apport echelonne sur une periode de trois ens payable par tranches

de 500 000 dollars par an. Des accords analogues etaient ?.tuellement negocies avec

d'autres donneurs„ Le Secretaire executif a formule l:espoir qu'a la dix-huitieme sessici

il serait en mesure de presenter un tableau complet des contributions africaines et non:

africainese

70. Le representant de la Sierra Leone a fait remarquer que la Conference pour les annon-

ees de contributions avait decide (document E/CN<,l4/66"6/Revalp paragraphe 5p) que. le proje

d1accord entre les gouvernements et la CEA pour le versement des contributions supplemen

talres aux ressources budgetaires de la CEA serait sourais au Comite executif pour approba

tion* Un representant du secretariat a repondu que ce projet d'accord etait actuellement

a I1etude par le Service des affaires juridiques de l(QNu% .

Cooperation entre les organismes des Nations Unies (point 6 de I'ordre du jour)

71« Presentant le point 6 de lTordre du jour? le Secretaire executif a explique que la.CrT

n*avait pas fini la mise au point du memorandum dJaccord avec 1'UNESCO; ce document serai"

distribue ulterieurement sous la cote E/CN,.l4/ECO/l29o II a dit sa reconnaissance, a .la Fa.

a l'CMCI et au PNUE pour les efforts qu!ils avaient faits pour renforcer leur cooperation

avec la CSA* Le Comite a decide de ne pas examiner la question de la cooperation entre 1?

CEA et I1 UNESCO au cours de sa presente session-.
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72a Le representant de la FAO a tiit iju'il etait prevu que la CfeX coop&rerait a l'organisr-

tion de la Conference regionale de la FAO sur lf aliinent-ation et I1 agriculture, et que la

FAO l'aiderait a utiliser sa Capacite accrue pour ^execution d'etudes sur la faisabilit6

de projets inter-pays et a- axer ces projets sur les investissements. '

73» Le Secretaire executif a irdiqu^ que la CEAappuyait entierement les activates de la

FAO en vue de la preparation d:un plan aiimentaire regional pour l'Af?iqQe» canine prevu

dans la Declaration de Freetown0 Dans la premiere phase des preparatifs une analyse serai

faite des perspectives regionales et sous-regionales jusqu*a 1'horizon 1990. Au cours de

la deuxifeme phase, il serait precede a une analyse detaillee des strategies et programmes

appliques par les pays pour atteindre 1!autosuffisance dans le domaine alimentaire, sous

reserve de 1l approbation de la Conference regionale* La Division laixte CEA/FAO avait deja

prepare une contribution utile sous la forme d'un document de reference enumerant 55 grou-

pements ds integration regionaie et sou&-regionale«, La FAO esperait que tous les pays

africains participeraient a l-relaboration du Plan? car c' etait seulement par une participo

tion de ce genre que le succes du Plan pourrar.t etre assure.

74. Le repr^sentant de lfC*iS a declare que, la sante etant partie integrante du

raent, son Organisation etait attachee a la cooperation et a la collaboration regionales

multiseetorielles integrees corncie a des strategies pour atteindre un developpemerit socibi-

economique mondial valable,- L'QtiS aocord.ait une wnportance croissante a ses relations avec

la CEA. Elle avait delegue la responsabilite des relations entre 1'CMS et la CEA a son

Directeur regional pour l'AfriqueP a Brazzaville^ Elle participant aussi aux activites de

la CEA par lUntermediaire de 1'Attache de liaison de 1-awS aupres de la CEAy en poste a;: 3

Maison' de l!Afrique a Addis-AbebaP ainsi que de ses representants ou coordonnateurs natio

naux dans les differents pays africains- Elle etait a la disposition de la CEA dans 1'ac-

complissement dfv. certrin nombre de proirammes et actj.vitesj, comme par exemple dans le

cadre de l^DEP et des centres multinaiicnaux de prcgi^^nation et d'execution de projetcc

II a fait remarq^er que ies Etats ifianbres de 1'CfciS avaient decide que cette Organisation

devait viser a. r* q"e tous les citoyer»s de la terre atteignent d'ici l!an 2000 un niveau

sanitaire leur peraettant de raener une vie socialement et economiquenient productivec Cet

objectif exigeait une revolution sociale et technique ainsi que le developpement de l'auto-

nomie nationale -st'regionaie«

75. Le representant de la Sierra Leone a dit qu'il avait note xjuej selon le document'

E/CN«.l4/BCO/l23f une serie d^etudes en comaun etaient envi'sagees par la CEA et l^GMCI. -sll

estijDait que les rapports entre les deux organisations devfaierit s'etendre1egalement a:

I1assistance technique. II etait particulierement preoccupe par la question de la pollu

tion des mersr qui etait1 dJune ijaportance vitale pour Ies pays s^effor^ant de deyelopper.;

leur industrie touristique- Une assistance dans ce doaaine ainsi que pour d'autres pro-

blemes pourrait e*tre fournie avec Is-aide du PNUDO A cet effetf il a instamment demand© au

PNUD de se montrer liberal dans le financOTsnt des activites qui decouleraient: des nouveauK

arrangements entre la CEA et A
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76. Le r;epresentant de l'/^gerie a .app.eie Inattention sur le Groupe de coordinatepn pour' r

I'envirpnneBient, decrijt,dans ..jLe dpcument E/CN#14/S3pO/l25. II a note que ce Groupe ccm-

prendrait deux ou crois adrninistrateurs e^ a declare que son Gouvernement se demandait si .

cet effectif serait suffisant pour lui permettre de s'acquitter effectivement de ses

tac(ies« Son Qouyerrn^en.t s^inquietait egalement des depenses supplementaires qu'un tel

Groupe pou^rait-jentra^ner et se. dejaandait si ses activites ne feraient pas double emploi

avec celles de certaiJiS: services d\x P.flflJE0.

77» Le Secretaire executif a explique que le Groupe envisage ne procedait pas drune con—

ception nouvelleQ Un Groupe analogue existait dans le cadre de la Division des ressources

naturelJLe^s?!maj.s.en rsispn du caractere interd4.sciplina?-re de ses travauxr il avait ete

estime ^qu^il devai,t faij*e partie du mecanisme de coordination prevu au sein du secreta

riate Quant aux resspurces, necessaires. pour son fonctipnnement, il a fait remarcfuer q^Lie

sur le montant requis de 471 000 dollars des Etats-Unis: 309 000 dollars seraieiit fourhis

par ^-e PNUEo La contribution de la CEA serait represented par le montant correspondant

au cpCtt du personnel: etdjss services deja,_ fournis par le Groupe existanto

73., Le Cpriiite a pris no1:ev du corapte rcndu des entre.tiens en,tre le Direc.teur general de

la.F^ et ,le -Sei^etaire executif de la CEA (dpcument s/CN«,I4./ECO/II9)» et a approuv<e le

memoran^wni d^accpr^ avec l'CMCI. (document E/CIj[^l4/0CO/l23) et le document sur la coope

ration entre la QEA et. ie PNUE (document E/C^f? li/BCO/125)

Compte rendu de la soixante—troxsieme session du Conseil economique et social (point 10.

de l'ordre du jour)

79» Canpte teriu de la relation existanfc entre les points 6 et 10 de l'ordre du jourf 1& .

Cdrftite a decide d; ixaiainerle point 1O1 en a&te temps que le ^oint 6 de lrordre du jour.,

80p Le Secretaire ex^cutif a appele 1!attention du Comite sur le rapport du Conseil econo

mique et social sur sa soixahte-fc^o.isieme session (document E/CS. 14/EC0/126) et, plus par—

ticuliferement, sur Is prbjet de resoltitidn concernant la Decennie des transports et des ■

communications eri Afriqo'e^ figuraht en atnnexe a ce document, Comroe le Conseil avait

recommande a 1 "Assemblee general© d'adopter ce projet de resolution au cours de sa presente

session, le Secretaire executif eaperait que les Etats' membres de la CSA donneraient des

instructions a leurs delegations a. New York afin qu9elles fassent de leur mieux pour

assured V*adoption de^latlite resolution,, 1; (; - v

8l.rLe Ccinit1e a pris note du rapport sur la sPiXaint&-troisieme session du Conseil

economique et social. -

Cooperation afro—arabe (point .7 de 1'ordre du jour)

32. Le Secretaire ex^cUti^j presentant le document E/CN. lit/ECO/120 relatif a ce point de

l'ordre du jour, a sbuligxie que les pays arabes donneurs s^etaient engages■a aider a

1'execution de quatre projets prioritaires, mais que les1 pays africains devraicnt eux ; '

aussi contribuer au finaneement de ces projets0
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83, La Declaration du Caire prevoyait que laCEAcoqpBrerait_ttechniquement avec la BADEA,

la BADf l'OUA et la Ligue arabe pour assurer la mise en oeuvre des arrangements decides

au Caire. Le Sec: staire executif a assur' le Comite qu'il sarait informe de la suite que

les Etats arabes donneraient a ces projets.

84» En repoiise a une question posee par un representant concernant le rSle de la CEA dans

le cadre de la cooperation afro-arabe, le Secretaire executif a ait que la CEA etait une

institution africaine devant servir les interets de l'Afrique dans les domaines de sa

competence. C'etait done a ce litre que la CEA etait invitee a prendre part a toutes les

questions d'intere't economique.

85. Le representant du Niger a souligne qu'il y avait dans le Comite des personnalit^s

qui avaient suivi les travaux du Groupe des 2* qui s1 etait reuni a Yaounde, et demande que

le representant du Cameroun qui etait du nombre donne quelques infonnations au Comite sur

ce point.

6"6. Le representant du Cameroun a declare que lors du Sommet afro-arabe, le Secretaire

executif de la CEA avait ete" associe etroitement a toutes les discussions. II avait en

outre participe activement a I1elaboration de la position africaine qui avait ete soumise

aux Etats arabes et devrait Stre invite a participer a la reunion de la Commission perma-

nente qui se reunirait prochainement au Cairee La CEA, comme la BAD, avait ete associee

a tous les stades de la preparation de cette cooperationt et toutes les fois ou I1on aurait

besoin dUnformations et d'assistance technique, on ferait sGrenent appel a la CEA et a la

BAD. ■■'■'.->■■■ ■ '■-■■. . . ■ :- ..... :. ■:"• '

87. En reponse a une question posee par un representant quant a la raison d'etre de ce

point tie I'ordre du jour, le Secretaire executif avait declare .qu'il etait oblige de rendrc

compte de ses act^vites au Comite parce q,e ces activites avaient des incidences financiere

83. Le representant de I'Egypte a souligne que la Conference au soaimet tenue au Caire sur

la cooperation afro-arabe avait cree ses proves organes institutionnels pour mettre en

oeuvre le programme d1action et la declaration qu!elle avait adoptes, Le secretariat de

la CEA etait certes tenu de faire rapport au Comite executif sur toutes ses activites,

mais il ne fallait pas que les debats du Comite fassent double emploi avec les travaux des

organes institues par cette Conference,,

89. Le Secretaire executif a appele Inattention du Comite sur le fait que les documents

soumis au Comite autitre du point 7 de l'-ordre du jour lui etaient communiques a titre d'in-

formation. Dans aucun de ces documents il n'etait suggere de modifier les mandats d^finis

lors du Sommet afro—arabe,,

90. Divers representants ont ensuite souligne I1 importance prioritaire des quatre projets

de la CEA et denande qu'une attention toute particuliere leur soit accordee. tes Etats

devaient en outre contribuer a faciliter la realisation. 4e ces projets et 1'obtention des

resultats attendus. Le secretariat devait de son c8te faire tout son possible pour fayori*

ser la mise en oeuvre des projets en question.
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9U A propos du document E/CN.l4/3C0/lNF/42/Add*l, le Comite a souligne qu'tl important

d'eliminer les obstacles non physiques a la circulation sur les grands axes transafricains

et de trouver une solution au probleme de la normalisation.

92. Un representant a appele Inattention sur le fait que le document E/CN.I4/ECO/INF/42/

Add.l ne contenait pas de fiche de projet concemant la route Nouakchott-Le Caire, ainsi

que sur la necessite xle construire un pont sur le fleuve Senegal pour que la route

Nouakchott-Lagos puisse franchir ce fleuvei .

93* Repondant aux observations formulees, le Secretaire executif a appele I1attention sur

la note placee au bas de la page 1 du document E/CN#l4/i3C0/lUF/42/Add,5f qui indiquait

clairanent que le document avait ete prepare pour une reunion intersecretariats au Caire*

II n'avait et£ soumis au Comite executif que pour tnfoxnation et n'appelait done de la part

de celui-ci aucune decision. '

9^« En ce qui concemait le Programme des routes transafricaines9 il regrettait que dans

ce domaine le secretariat soit assez pauvre en personnel, et il a indique qu'il etait

necessaire d'augmenter les effectifs qui lui etaient affectes, II a aussi fait remarquer

qu(il existait pour chaque projet de route transafricaine un comite de coordination compre--

nant tous les Stats interesses, et qui se reunissait de temps a autre pour examiner les

progres accomplis. ;

^« 2n troisieme lieu, il a note que le developpement du reseau routier avanoerait beau-

coup plus vite si le secretariat de la CEA avait la possibilite materielle de proosder aux

etudes requises. Gomme la BAD et la HADSA l'avaient reconnu, il etait temps que le secre

tariat soit dote des moyens necessaires pour effectuer des etudes de faisabilite y compris

les etudes preliainaires, afin ae n'Stre plus oblige de confier ce travail a des organismes

extra—africains•

90. Snfin, il a assure le Comite que le secretariat etait pleinement infonne des projets

que la CKDSAD avait ete priee de realiser, et travaillait en fait en liaison etroite avec

le secretariat de cette organisation a ce propos. II n'y aurait ainsi aucun risque de

chevauchement d'activites.

97* Les observations et suggestions presentees seraient notees et prises en consideration

par le secretariat, et les modifications necessaires seraient apportees aux documentso

93. Un representant a fait remarquer que la redaction de la derniere phrase duparagraphe

35 du document S/CK.I4/SCO/I24 devait Stre reprise. Le secretariat de la CSA n'avait pas,

en fait, organise les consultations dont il etait question, raais y avait participe. II a

egalement 6te souligne que les quatre projets mentionnes au paragraphe 34. du document

n'etaient pas les seuls projets envisagesi mais qu'ils constituaient les projets les plus

prioritaires.
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Le Centre regional africain pour le transferta 1*adaptation et ia mise au point den

techniques 8 rapport interimaire (point t3 ,ce 1' ordre du jov.r) .

99« Le Secretaire executif de la CEA a indique que le secretariat, conformement a une

aemande fannulee par le Comite executif a sa quinzieme sessiqn?avait soumis un certain nambre

de docignents pour' tenir le Comite infore e des progres realises en ce qui concsrnait la

creation d'un Centre regional africain pour le transfertf .1'adaptation et la m--.se r*u point

des techniques' (documentsE/CN. WXO/122; Itfa 127/Adcul et I27/Add.2)» II a precise,

qu'une reunion intergouvernenentale d'experts africains? tenue en vue d1examiner la questioi

en detaily avai,i; termine ses travaux le o octobre 1977p e* ^e son rapport (document

S/CK.Wl3CO/lT7/Add.2) devait.e't^'e soumis a. une reunion de plenipotentiaires africains

prevue a Kaduria (Nigeria) du 10 au 15 rioVembre 1977'
" ■ ! ■; j"-, "* -..■•...■;. ■ - . . ■ • '■ <•

10CJ1. Les participants ont pris note de ces docuaents et decide qu'ils devaient etre conunu—

niques aux gouvernements des 3tats membres en vue d'une etude approfondie en preparation a

la reunion de plenipotentiaires de XacUina. L!attention des participants a ete appelee sur

I1 article 14 dii projet de'Statu'ts du Centre regional africain de technolo&ie (document

S/CN.14/0CO/127/Addo2f annexe l); qui riecessitait une etude plus poussee de la ,part des

101* Snfin? le secretajKiaf a ete prie de fournir des eclaircissemehts supplementaires en

ce qui concerne l'airticle lu ciu projet de Statuts? relatif au retrait et a !1 a suspension

des Etats membres du Centre,

102. Le secretariat a et^ prie de jp^endre en coi^siueration les observations formulees lors

de 1*elaboration du document qui' serai't soumis a l*examen des 3tats membres'eh 7y» de 1a

reunion des plenipotentiaires prevue a ..^aduna (Nigeria'^*'

Rapport de la Conference regionale sur la mise en oeuvre ue plans d1 action pWr I'1 integra

tion de la ferane au processus de developpanent (point 9 de 1'ordre du jour)

1036 Le rapport de la Conference (document E/CN,14/EC0/128) a ete presente paz_ Xe

Secretaire executiff qui a fait observer qUe Ce rapport etait soumis au Comite a titre

d! information,,

104V Le ^Omite a'pris note dudit rapport,

Elargissement du Comite executif et election de ses mambres pour la periode 1977-1979

(point 11 de l!ordr*e du Jj6ur)

105. Sn presehtattit le document E/CK0I4/ECO/121 cohcerhant ce point de lJorare du joui-; le

Secretaire executif adjoint a^donne aeis explications detfaillees1 au sujet^du mand^t dorihn

au Comite par la Conference des miriistr^Sp de decider de la maniere dont les sieves du

Comite executif elargi devraient etre repartise Cette decision devait §tre prise W»ir la
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base des resultats d'une etude effectuee par le Secretaire executif. En consequence,

le secretariat avait presente le document E/CN.14/SCO/121? qui.proposait trois_aolutibnsr

possibles, suggerees par le secretariat. La premiere suggestion prevoyait un comite

de 24 membres; la deuxieme un 0«ftiite de 26 membresj et la troisiane un comite plenier

au sein duquel les if9 Etats afrieains (apres I1 admission a la Commission du nouvel Etat",

de Djibouti); seraient tous represented La troisieme proposition prevoyait aussi la

creation d'une nouvelle sous-regionpour I1 Afrique australe. En elaborant ces proposi

tions, le secretariat avait tenu compte de tous les textes de base de la Commission,

qui etaient reproduits en annexe au document E/CN.14/EC0/121, II a souligne que ces

textes laissaient a la Commission toute latitude de s!organiser comme elle le jugeait

ton, ..et H'. a eiprime l'espoir que les participants s'acquitteraient du roandat qui leur

avait ete donne. par la Conference des ministres, avec la mSne hardiesse d'espri't qui

les avait inspires lors de l'examen des autres points de l*ordre du jour, II. a affinne

sa conviction que leur decision serait de nature a renforcer la solidarite entre les

Etats. africains,

106., Au cours du debat qui a suivif un groupe/qui comprenait les representants de la

<£ambiet du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Republique^-Unie de Tanzanie, du Ghana et

de., l'E^ypte, a ete. en faveur de l'adoption d'un arrangement provisoire aux termes

duquel le Comiire resterait un comite plenier jusqu'a la prochaine reunion de la Conference

des ministres, en 19?9. Ce delai donnerait au Coraite le temps de voir dans quelle mesure

il fonctionnait de £29011 satisfalsante sous forme de comite plenier, ce qui lui permet-

trait de prendre la meilleure decision finale possible. Les autres arguments avances

a l'appui de ce point de vue ont ete que tous les pays africains seraient ainsi assures.

dfune representation appropriee au seiil du Comite et que leur reunion en session ple-

niere renforceraiti1'esprit de cooperation parmi eux. Pour alleger la charge que pourrait

representer pour certains I1 obligation d*envoyer une delegation a chaque session du

Comite executif, il a ete suggere qu!un comit^ plenier pourrait ne pas sieger reguliere-

ment deux fois par an, ~- '

107. L'autre groupe qui comprenait les representants tte l'Ethiopie, du Niger et du

Senegal, s'est declare en faveur de la solution proposee par le representant de la

Republique-Unie du Cameroun qui estimait qu:il pourrait Stre difficile d'atteindre un

quorun dans un oomite plenier. II s'est egaleinent inquiete de la charge financiere

qu'imposerait a certains pays, y compris le sien, la necessite d'envoyer une delegation

a deux sessions annuelles. En ce qui concernait lfobjection selon laquelle les pays ne

pouvaient Stre. convenasblement represerites^dans un comite restreirit, il a fait remarquer

que I1Afrique ietait valablement represented par un petit ncmbre de participants au sein

duConseil de securite, du Conseil ecoiiomique et social et du Conseil dr administration

du PNUD. En consequence, il a suggere que le Comite devrait coraprendre 26 membres,

repartis comme suit entre les sous-regions t 4 pour lrAfrique du Nord; 8 pour I1Afrique

de l'Ouest; 5 pour ^Afrique du Centre et 9 pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe.
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108. D-autr.es arguments.ont ete avails a l'appui d^^tte:proposition et ^oii clarified
la question 4e la r^pr^erxta,tion, Plusieurs delegations W iestime que la promotion de
la gp^darite poUectiye,. .tie lUutos^fisance et de la confianW mutuelle devait Stre ""
le PFA^pe directeurdoiit il fallait 3-inspirer en arrStant le nombre des'mOTDrea du
Ccznite executif., D'autre part; avec un-Comite ooins nombreux, il serait plus facils a
la Commission de fonctionner efficacementv Le represeritant du Senegal1 a appele i1 atten
tion sur l'inefficacitequirisquaitd^^^ du:C«*tel executif.1 "

109. U repr#sentar.te de l!£gyPte avete d avis que 1«augmentation du hombre des mempres'
du Comite executif, que I'on proposait de porter de 16 a 26, etait excess!vepar rapport
a 1 augmentation du nombre de membres de la CEA. A son avisP il ne faliait pas que ie
nombre de sieges supplementaires soit superieur a quatre. !: ;

■-.■■. i ■ :*;- >■ ■ " ': ' ■ ■■■■ " " .

110. Resumant le debat, le President a annbnce qu'a la suite d<un compromis entre les

dxfferents points de vue, il avait ete decide que la decision concernant l'elargissement
du Comite et la repartition des sieges serait transmise au secretariat, qui soumettrait

a ce sujet au Comite, siegeant en comity plenior S;so-prochaincsos^i^, un
rapport detaxil.e presentant toutes les variantes suggerees. iipres avoir pris une depi-

sion sur cette question, le Comite adresserait une recommandation a la Conference <ies

mimstres fr sa, ciuquieme reunion, qui se tiendrait a Rabat en fevrier I979. II avait '

egalementete epnvenu que le Comite plenier pourrait se reunir a nouveau en fevrier, 1973
s il y avait un nombre suffisant de points importants a discuter.

111. Un representant a prie le.secretariat de tenir compte de la suggestion selon
laquelle i| ppurrait.^tne suffisant que le Comite tienne une sfeule^ssion par an. Un
autre represent^t a pens^ que le secretariat devrait faire une etude pour determiner
si le Comite etait vraiment-utilef ±1 existai*-<3n^r*W- des organisations internatipnales
qui fonctiormaiont sans organc de ce type, Cette etude du secretariat pourrait Stre
examinee par le Comite plenier a sa prochaine session.

112, Un representant a emis 1 avis que eompte^ tenu de la decision qui venait d'Stre
adoptee, il,serait peut-gtre souhaitable que les quatre membres du(bureau du Comit#
forment un bureau permanent qui pourrait examiner les questions importances qui

raient entre les; sessions du Comite, etm&fte entre celles de la Conferee i
L Pdt dLe President a demande au .secretariat de prendre note de cette suggestion,1 d^tudier W
question et.de formuleiV a partir de ses ooiiclus^ionsi des Vecommandatioiis i soumettre au
Comite a sa session suivante^ i . ., . , ; :. r
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Questions diverses (point 12 de l'ordre du jour)

113« En reponse a une danande du representant de Maurice qui avait demande que la GEA

examine la possibility de fournir une assistance pour la formation du personnel de

l'Institut bilingue de son pays, le Secretaire executif adjoint a souligne que le secre

tariat avait pris note de cette demande et negociait en fait depuis quelque temps avec

le Gouvernement de Maurice pour obtenir davantage de precisions sur le type d'aide

demandee en vue de determiner dans quelle mesure le secretariat pouvait la fournir.

114. Un representant a fait observer que de nombreuses regions d'Afrique avaient ete

affectees par la secheresse au cours des cinq dernieres annees, mais que selon certains

avis avarices* les deserts gagnaient du terrain en Afrique. Dans ses projets de rechercher

le secretariat devrait done accorder une attention particuliere aux programmes africains

de boisement, de reboisement et d'irrigation, qui etaient essentiels si l'on voulait

eviter de nouveaux desastres dans le proche avenir.

Date et lieu de la prochaine session du Comite (point 13 de l'ordre du jour)

115. Le Secretaire executif adjoint a signale que le secretariat etait en negotiation

avec deux Etats membres au sujet de l'accueil du Comite a sa dix-huitieme session. Le

representant de Madagascar a dit que son Gouvernement communiquerait a breve echeance sa

reponse au siege de la CEA au sujet de la demande dont il I1 avait saisie.

116. Le representant de la Republique-Unie de Tanzanie a dit que son Gouvernement serait

nonore d'accueillir le Comite a la session, qui devait se tenir en octobre 1978. Le

Comite a accepte cette offre avec gratitude.

Adoption du rapport et clSture de la session

117. Le Comite a adopte le present rapport le 12 octobre 1977- Apres avoir adopte une

motion de remerciements au Gouvernement et au peuple du pays hSte (voir annexe), le

President a prononce la cl$*ture de la session.
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Annexe

ANIiEXS

Motion de remerciements au Gouvernement et au peuple

de la Republique-"Unie de Tanzanie

Le Comite executif,

Profondement reconnaisaant au Gouverneraent de la Republique-Unie de Tanzanie

de la genereuse hospitalite dont il a fait preuve en fournissant a la Commission

economique pour l'Afrique les moyens qui lui ont permis d*organiser a Arusha ces

deux dernieres semaines trois reunions importantes, a savoir la R-eunion intergou—

vernementale d1experts africains sur certains aspects de la mise au point des

techniques en Afrique, la Reunion regionale africaine sur un Fonds commun et la

dix-septieme session du Comite executif,

1. Sxprime ses remerciements a Son Excellence Mwalimu Julius Nyerere,

President de la Republique-Unie de Tanzanie, ainsi qu'au Gouvernement et au peuple

tanzaniens, pour leur chaleureuse hospitalite et pour les installations et autres

facilites genereuseraent offertes a la Conference et a ses participants;

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

Gouvernanent de la Republique-Unie de Tanzanie,




