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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Ouverture ot duree de la Reunion - *

1. La dix-huitieme session du Coraite executif, reunie en Comite plenier.

conformement aux decisions de la Conference des ministres de Kinshasa et du

Comite executif a sa dix-septieme session, a ete ouverte par X* Kawata Bwalum!

Ministre du commerce de la Republique du Zaire. ,:. ■(

2. La session s'est tenue a Khartoum (Republique democfatique du Soudan) du
2-4 mai 1978, sous la presidence de M. Kawata Bwalum.

Participation '■ -

3. Les representants des Etats membres ci-apres du Comite ont participe a la

session : Algerie, Benin, Burundi, Comores, Congo, Djibouti, Egypte, Empire

centrafricain, Ethiopie,. Gabon, Ghana, Guinee-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia,

Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Nigeria, Ouganda, Republique-Unie de

Tanzanie, Republique—Unie du Cameroun, Rwanda, Senegal, Somalie, Soudan, Tunisie,

Zatre et Zambie.

4* En application de la decision 244(LXIIl) du Cohseil economique et social,

un representant du Saint—Siege a participe a la session en qualite d^observateur.

5» Les organes. et.institutions des Nations Unies ci-apres etaient representes :

Bureau des Nations Unies pour le Sahel, Conference des Nations Unies sur le commerce

et le developpement (CNUCED), Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel (ONUDl), Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) et
Programme des Nations Unies pour.l'environnement (PNUE). Etaient egalement repre-
senteeS'par des observateurs : I1Organisation internationale du travail (OIT),
l'Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et l'agriculture (FAO),
1'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture

(UNESCO) et l'Organisation mondiale de la sante (OMS).

6. Les organisations intergouvernementales suivantes etaient representees :

l'Organisation de l!unite africaine (OUA) et la Banque arabe pour le developpement
goonomique en Afrique (BADEA).

Election du Bureau

7- Conformement a la resolution 188(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. Kawata Bwalum, Ministre du commerce de la

Republique du Zatre. Le Comite a elu M, Osman Hashim A. Salam, Ministre des

finances et de l*economie nationale de la Republique democratique du Soudan,

premier Vice-President; M. Emmanuel Amassou (Benin) deuxieme Vice-President et

M. Khetla T.J. Kifchetl* (Lesotho), Rapporteur,'



e/cn.14/692. > *
E/CN.14/EC0/143
Page 2

. « .- B.i ORDRE DU JOUR

8. Le 2 mai 1978, le Coraite a adopte 1'ordre du jour ci-apres 1, '

1- Ouverture £e la Reunion • . - ■ -■ r

2, Election du Bureau

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

4« Etude des conditions economiques et sociales en Afrique, 1976*1977

5- Plan a, moyen terme I98O-I983 k

6. Decennie des transports et des communications en Afrique

7. Ponds d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement
africain : _ . . ... s

■ . a) Rapport interimaire sur-les annonces.de contributions4

:. -■■■ b) Utilisation des fonds deja," recus ■ ■" ■ ' ■"'' '"
::.'.-.:■, . ,.-■■"■; ■■■,.. .7 . ■ ■■...-.'

8. Programme elargi de formation et de bourses pour 1•Afrique

9». IBEP - demande de l'Assemblee generale dans le cadre de la resolution-
i;: . 32O(Xlil) ..de la Conferencee des ministres :. _■.-

: v , .. a^ Rapport sar 1'Jnstitut africain de developpement economique et
. , . de planificatioii; ;■ - _; .---.

fsr,;..; : -b) Election d'un membre du Conseild1 administration ?. ■,' ,'' ,;<

■10. Rapport de la Conference sur la nklri-d'.oeuvre migrante en Afpiq^e australe

11. Preparation en vue du 21eme anniyersaire deTla Commission economique '
' ." .pour l'Afrique • •

12. Rapport de la dixieme session de la Conference des statisticiens
africains :

■T :> a) Programme de travail revise; ' "

b) Programme de formation statistique pour 1'Afrique;

c) Programme africain concernant la mise en place de dispositifB
dfenqu3te sur les menages

13» Introduction de lfarabe comme langue de travail de la Commission

14» Questions diverses ,,. .; , , ". . ■ ■.

15* ''Date et lieu de la prochaine reunion -■■-;■ t

16. Adoption du rapport et cloture de la Reunion fc.i#^*>#J . . . '. "? - .
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C.< COMPTE RENDU DES DEBATS

Allocutions d'ouvrrture ■ ■ > ■ - -

9. Dans sbn allocution d'ouverture, M. Osman Hashim A- Salam, Ministre soudanais
des finances et de l'econoraie nationale a souhaite la bienvenue au nom du President
soudanais et a assure que son pays continuerait a fournir a la Commission economique

pour l'Atfrique tout le soutien dont elle avait besoin. ...

10. La reunion se tenait a un moment ou la communaute Internationale devait resoudre
des problemes divers et graves. La cooperation econcmique et sociale etait la ele
du pro'gres et le Ministre a souligne lea efforts deployes par la CEA dans ce domaine.
La cooperation economique entre pays en developpement constituait en fait, pour les
pays, le seul moyen de poursuivre leurs aspirations legitimes en matiere de deve*
loppenient et, a cet egard, le programme de cooperation economique entre pays en

devtetoppement, adopte a Mexico, mettait l'accent sur l'importance de. l'autonomie.

11v- Les ^changes commeroiaux avec l'etranger constituaient aussi l'un des faoteurs
economiques les plus importants pour les pays en developpement, car ils etaient .
la source fondamentale des devises etrangeres indispensables a I1execution de tout
plan de developpement. La question du Ponds commun, qui constituait l'.element

essentiel du Programme integre pour les produits de base, meritai\ davantage
dvattention et il etait clair que l'echec des negociations concernant sa mise en
place etait du1 davantage a une absence de volonte politique de la part de certains
pays developpes qu»a des problernes techniques. II fallait esperer que la communaute
internationale tout entiere benefioierait en fin de compte du programme, et que

celui-ci deviendrait l*un des moyens de l'instauration dfun nouvel ordre economique

international et il etait done de la plus haute importance pour les pays en deve-

Ib'ppement de coordonner et d1 unifier leur attitude en ce qui concerne -le Pondst

12« II convenait aussi d!examiner le problerae des conditions auxquelles les prftts
• etaient offerts aux pays en developpement, pays qu'il convenait d1aider a obtenir

des prSts des marches monetaires internat:,onaux a des conditions favorablesi
•-^Autrement, les pays sans littoral et les pays insulaires seraient obliges d'aban»

donner certains de leurs plans ambitieux de developpement6

13. Si l'on n'accordait pas lfattention qui convenait a ces questions et a d'autres
questions telles que le transfert des techniques et les negociations wommerciales

mul'tinationales, il serait impossible d'instaurer un nouvel ordre economique inter-

national et la situation dans ce domaine ocntinncrsat a se deteriorer. Le Ministre

soudanais a done souhaite au Comite que ses travaux fussent oouronnes de sucees et

il a manifesto l'espoir que les debats seraient conclus par des decisions concretes

'qui aideraient les populations en lutte de l'Afrique.

'14.- Dans son allocution d'ouverture, M. Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la

CKA, a exprime ses remerciements et sa gratitude a son Excellence Jaafar Mohammed
Himeiri, President de la Republique democratique du Soudan, ainsi qu!a son Gouvernement,

pour avoir accepte d'accueillir la Reunion et pour la generosite dont ils ont fait

"preuve en fournissant les services requis.
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15» Sept points requerraient Inattention du Comite : le premier etait la Decennie

des transports et des communications en Afriquef portant sur les annees ,I97&-1988;

le document E/CN.'4/EC0/i38/Rev.1 contena:; t les vues des institutions specialises
concernant la strategie et le plan dfaction a suivre* Le deuxieme point concernait

les modifications a apporter aux statuts de l!lnstitut africain de developperaent

economique et de planification (document E/CN.14/EC0/139)» ainsi que les diverses
questions qui requerraient des mesures immediates de la parfd.es pays membres

pour renforcer l'Institut. Le troisieme point concernait le projet de plan a

mbyen t;erme pour la periode I98O-I983 que le Comite serait peut-etre amene a

modifier. ■

16. La quatrieme question concernait la main-d'oeuvre migrante'en Afrique australe;

une conference, qui s1etait tenue a Lusaka du 4 au 7 avril 1978 et qui avait reuni

*12_ Etats membres et divers organismes a decide qu'il convenait d'abolir le systeme

de main—d'oeuvre migrante en Afrique australe* L'application de cette resolution

adoptee par la Conference entrainerait des pertes economiques dans divers pays et

le Cbmit'e e"tait done saisi d'un ensemble de resolutions portant sur oe sujet.

17*.' ' lie Comite etait egalement saisi d'un document sur le programme elargi de

fortnatiorf et de bourses pour lequel il avait ete fixe un objectif de trois mille

bourses a utiliser en Afrique et de cinq mille autres bourses dans des pays

si.tues hors d'Afrique en vue d'accelerer la realisation d'une plus grande mesure

dfautosuffisance et de croissance autonome*

18* Le sixieme probleme etait celui du 21 erne anniversaire de la CEA qui serait

celebre en 1979" Les themes proposes pour ce 21eme anniversaire etaient done

l^interdependance economique et l'autosuffinance en Afrique, Diverses conferences

et' reunions avaient ete proposees a cette fin.

19« ' La derniere question concernait un rapport interimaire sur le Ponds

d'affectation speciale des Nations Unies pour le developpement africain. Les

contributions avaient ete fournies lentem^nt, de sorte que des problemes avaient

surgi et qu'il etait difficile d!accelere_ l'execution du programme de travail de

la Commission* Alors que le raontant total des contributions annoncees par

25 Etats membres s'elevait a 5 190 000 dollars, sept Etats seulement avaient

verse l'eur contribution, ce qui representait une eomme totale de 1 560 000 dollars.

Des reactions plus encourageantes a la campagne de mobilisation de ressources

etaient indispensables pour permettre 1'acceleration du developpement de 1'Afrique*

Etude des conditions economiques et sooiales en Afrique 1976-1977 (point 4 de

du jour)

■£0. Ler Secretaire executif s'est refere a sa declaration sur l!Etude, qui avait

■^"te'distribuee aux membres du Comi'tej %trdans laquelle il appelait notamment :

I1attention sur la situation alarmante de la majorite des pays africains, ou ni le

PiS hi les secteurs agricole et industriel ne croissaient a un rythme proche des

objectifs fixes dans la strategie pour la deiixieme Decennie des Nations Unies pour

le developpement. Dans I1ensemble des pays africains en developpement, le PIB

avait augmente en termes reels de 4;9 P» 100 en 1976 et de 4,6 p. 100 en 1977* mais

I1augmentation moyehne annuelle n'etait que de 3i9 P- 100 depuis le debut de la

recession mondiale en i974* Ces statistiques d1ensemble masquaient cependant des

differences considerables- entre les pays africains relativement prosperes et 30 pays

a faible revenu; dans un certain nombre de pays, le revenu par habitant avait enre-

gistre une stagnation et m§me parfois un declin, Le Secretaire executif a egalement

mentionne le taux de croissance decevant de la production agricole qui a a peine
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atteint 1*2 p. 100 par an (soit la moitie du taux de la croissance demographique),
le taux de croissance tres modeste de I'activite manufactu.rie.re! qui a atteint

3,2 p. 100, le taux eleve de l'inflation, la croissance lente* des exportations,

tant -ea valeur qu'en volume, la stagnation de la formation de capital fixe, enfin

le declin de l'epargne domestique dans de nombreux pays, due dans une certaine

mesure aux politiques de stabilisation appliquees pour ltftter centre 1*inflation

et la deterioration de la balance des paiements. Ces efforts etaient aneantis par

la diminution brutale des recettes d'exportation et de la capacite d1importation.

Un nombre limite de pays seulement avaient vu leurs recettes d'exportation aug-

menter.et l'elan de croissance reprendre une partie de son ancienne vigueur*

21. Apres avoir examine le probleme de l'enseignement et de l'emploi, un des

themes essentiels de 1'Etude des conditions eoonomiques et sociales en Afrique,

1976—1977. le Secretaire executif a propose une strategie complete portant simul—

tane*ment sur la structure quantitative de la pyramide de 1'enseignement et sur

le contenu qualitatif de ce dernier, y compris la reforme des programmes, des

examens, de la formation pedagogique et des methodes de recrutement et de promo

tion du marche du travail ainsi que la structure des traitements et salaires des
personnes ayant fait des etudes*

22« La plupart des participants ont felicite tres vivement le secretariat de

son Etude et ont constate qiie la presentation en deux parties aidait-a mieux

comprendre d'une part les problemes generaux du developpement en Afrique et

dfautre part les problemes particuliers des divers pays de la region. L'Afrique

en etait encore a un stade de grave sous-developpement et les efforts accomplis

en vue d!etablir des relations economiques plus equitables avec le monde develop-

pe ne donnaient guere de resultats tangibles. r->. nomb7jeux participants ont ete

particulierement impressionnes par I1etude.de 1'edun^tipn et de lfemploi figurant

dans la seconde section de la premiere partie rtc 1'iCtude.. Les pays pouvaient

tirer une lecon des exemples presentes dans cette etude, dont certains etaient

susceptibles d'une application gensrale. II a ete estime d'autre part que 1'Etude

devrait servir a rappeler a chaque pays les domaines presentant pour lui des

problemes et conscituer une source de references de nature a aider chacun a
trouver des reponses a ses problemes.

23* Le probleme du sous-developpement dans les divers pays ne pouvait e*tre

resolu qu'en s'orientant de plus en plus vers l'autonomie collective. Deux
participants ont propose une resolution invitant les pays afri.cains a avancer
dans cette direction. (?oir la resolution ECO(XVIIl)/Res.3). Ils ont loue
I1Etude, en disant qu'elle representait un effort particulierement louable de
la part de la CEA.

24« Le Secretaire,executif a attire l'attention sur le fait que malgre 20 ans
d'efforts intensifs le sort de nombreux Africains, loin de s'ameliorer, .empirait.
La volonte.d'autonomie nationale et collective representait la cle d'une

acceleration de la croissance dans la region et le Secretaire executif a recommande

que 1'Etude fasse l'qbjet d'une lecture attentive dans tqus ,J.es ministeres du
developpement. Les divers systemes de developpement possibles seraieni examinee
tres serieusement a la Conference devant §tre convoquee a Alger au debut de 1979

et l|on identifierait a la.-fois les elements pdsitifs et les elements negatifs des; •
systemes actuels afin de voir ceux qui1 pourraieht etre appliques de maniere generale.
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et

ait ^ r6ndre PlUS effi0ace- Le -pre entant de°
affligea.it de ooastater gue les
at etaient il^ I

ss*qui avaient des Uens avec le Ponds commun pour les produits de base.

seraient traitees dans !• edition suivante. A propos de

:ru3pzst\eoBnnndu^:stese'u a -^ -««s S

s:
accelere et la volonte d'autonomie collective et la resolution E
sur le Programme integre pour les produits de base.

Plan a moyen terme pour l,eR annees 1QfiO-1Q^ (poiai 5 de Vordre du jour)

30. Le Secretaire executif a presente le plan de travail a moyen- terme de la

,;.ssss ri.L^^sLr.is H,.
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31, Dans le domaine de 1'alimentation et de 1'agriculture, on avait elabore un

plan alimentaire regional, fonde sur la Declaration de Freetown, dans lequel

I'aocent etait mis sur la croissance auto-entretenue et l'auconomie collective.

Dane le secteur de l'industrie, les projets et propositions tenaient compte des

reunions des ministres de l'industrie qui s'etaient tenues a Nairobi en 1975 e"t a

Kaduna en 1977• La section sur les transports et les communications concernait

des projets qui seraient realises dans le cadre de la Decennie des transports

ef des communications en Afrique (1978—19^8)• La CEA avait par ailleurs l'inten-
tion d'etablir des bases de donnees statistiques. et non statistiqueo; une place

importante etait faite dans le plan aux activites de formation destinees a

ameliorer les statistiques africaines. Toutes les modifications a apporter au

plan pour tenir compte des debats du Comite seraient faites au moment voulu.

32. Les participants ont considere le plan en general et en ont longuement

examine la teneur, insistant sur le rSle que la CEA devrait jouer pour contribuer

plus efficacement au developpement de 1'Afrique. De nombreuses questions ont ete*

soulevees et des explications ont ete donnees par le Secretaire executif. Les

questions suivantes ont notamment ete examinees :

a)' La situation variait considerablement selon les pays africains en ce
qui concernait la capacite d'absorption et les difficultes a mobiliser les

ressources locales; certains pays avaient des. possibilites mais pas de moyens

financiers, alore. que dans d!autres pays la capacite d'absorption etait faible

a. cause, par exemple de problemes de main-d'oeuvre. La CNUCED elaborait une

etude sur la capacite d'absorption et les problemes poses par le financement de la

contribution locale aux projets;

bj Dans le domaine de 1'alimentation et de 1'agriculture, il semblait que

le plan de la CEA mettait 1'accent sur les cultures et en particulier sur la

production alimentaire. La production animale et la pSche paraissaient etre

negligees. Le secretariat a explique qu'il s'etait en cela conforme a. la

Declaration de Freetown;

c) Dans le domaine de la reoherche agricole, il convenait que la CEA fasse
un effort special pour la formation de chercheurs agricolesj afin qu'on puisse

disposer d'elements de production agricoles convenant aux sols africains;

d) II importait au plus haut point, pour la CEA., d'harmoniser ses activites
avec celles des pays membres et des organisations regionales et sous--regionales.

Ses activites devaient egalement Stre harmonisees avec celles du PNUD et d'autres

organes et institutions au niveau des pays. Dans certains cas, on constatait

une certaine incoherence entre les politiques des pays et le programme^de"-travail

aux niveaux regional, sous-regional et national. La restructuration de la CEA

et la creation des MULPOCs visaient essentiellement a. faciliter la coordination

et I'harmonisation des activitss. II etait non seulement difficile mais aussi peu

souhaitable que la CEA tente de modifier les politiques des pays« La Commission

ne pouvait que dormer des conseils aux gouvernements et attendre d*y etre invitee

avant de realiser des projets particuliers au niveau des pays. Les politiques

de developpement et les programmes d'integration eoonomique des Etats merabres

devaient constituer la base sur laquelle la CEA devrait formuler des projets de

cooperationo La CEA ne devrait pas elaborer de programmes fondes sur des consi

derations generales et theoriques et les proposer comme principes directeurs aux

Etats membres, car une telle conception creerait inevitablement une divergence

regrettable entre la Commission et les Etats membres;
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e) Un certain norobre de participants ont

k Mi
oertaines des

— S
Afnque, en vue de la raise, en place d'industries de base et de la formatioh de
personneltechnxque et scie^ifi d l JS t

se, en place dindustries de base et de la formatioh de
personnel.technxque et scie^ifi^e dans le define des etudes et JS industrials;

^f des ^udes ™ -^Jet de 1-emplacement
groupementa de pays; il faudrait s'efforcer dans ces

! « a., t,.™, a.
pom «a.r 1., hult w d. SA.1. nn tot.l a, 10S

loue la collaboration exigtant entre la CEA et son bureau;
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i) En ce qui conceme les questions de la prospection et de la- mise en^
valeur des ressources minerales, il a ete explique que la CEA s'etait efforcee
de creer des centres de mise en valeur de aes ressources dar.e differentes sous-
regions. Le premier'avait *U accepte en principe en Afrique onentale mais
malgre un accord signe quelque temps auparavant, seuls quatre pays avalent
ratifie 1'accord. Un second centre etait envisage pour 1'Afrique du Centre et
des missions avaient ete envoyees dans les pays iriteresses;

j) Pour ce qui est de la question de la cooperation avec l'OUA, il a e*te
explique qu'il existaitun arrangement reciproque aux termes duquel la CEA et
l'OUA assistaient aux reunions l!une de l'autre tandis que la Division CEA/ONUDI
de l'industrie assurait des services de secretariat aux reunions de l'OUA but
1 Industrie. La collaboration entre la CEA et la CNUCED se situait aussi a un

haut niveau; - "■ -■

k) II fallait renforcer les MULPOCs pour les rendre plus efficaces et il
s'agissait de savoir quel volume d^ssistanoe serait foufni par les pays dona,
teurs. On a suggere de creer un fonds separe pour les finances Le MULPOC-Ae
Niamey devait Stre cree en juin 1978 et il desservirait un certain nombre de
pays de la zone du Sahel se trouvant dans sa sous-region. La CEA s'attachait

actiieliement a mobiliser des fonds supplementalres pour les MULPOCs.

33. Conoluant ses deliberations relatives au plan, le Coraite l'a ratifie sojia^.;;

reserve dee observations suamentionnees.

Decennie^ des' Nations .Ujiies des transports et des communications en Afrique
(point 6 de l'ordre du jour) ' :

34. Lors de la presentation du document' E/CN.14/EGO/138/Rev-1 sur la strategie
globale pour la mise en oeuvre du programme de la Decennie des Nations Unies four

les transports et les communications en Afrique (1978-1988), qui avait ete etabii
par la -reunion ui4sri^iBtitutions tenue a Addis-Abeba les 22 et 23 mars 1978, le
secretariat a rappele que l.e "Plaa directe^r revise pour l'instaura'tion du nouvel
ordre economique. international en Afrique pour I976-I981^1986", publie sou^ la ■

cote E/cW.i4/ECO/9p/Rev.3, definissait les objectifs du developpement global
en Afrique ainsi que la strategie a appliquer pour les atteindre, Le programme

de la Decennie des transports et des communications pour l»Afrique devra viser
a preciser les .objecstifs sectoriels.et sous-sectoriols, formuler une strategie

refletant les principes du nouvel ordre economique international et evalue» les

ressources necessaires pour realiser les programmes^ Pour 1'Afrique,'les^objeft

primordiaux.;seront l'.autonomie collective et la cooperation internationale«,

35. Pour assurer a la Decennie, tout le succes que I1 on pouvait en atiend*e,H
serait necessaire de mettre en place divers mecanismes de coordination et^de

contrSle aux niveaux national, sous-regional et regional, et d'utiliser a »es

differents niveaux des ressources materielles, financieres et techniques c^ni

derables, qui deyraient etre fournies par la Communaute internationale.
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36. Presque toutes les delegations-©nt fait des declarations temoignant de

1»importance qu'elles attachaient a la Decennie des transports et des communica

tions. - ElLes ont decrit le developpement des transports et des communications

dans leurs ;pays respectifs, developpement qui, dans certains cas? etait conforme

a la strategie exposee dans le document E/CN.14/EC0/i38/Rev.1. Certaines dele
gations ont attire 1!attention du Comite sur les possibilites de cooperation que

leurs pays offraient aux autres pays membres de la region. Elles ont aussi

insiste sur 1'importance des transports, domaine qui conditionnait tout le

developpement en Afrique. Elles ont demande qu'une attention particuliere fflt

accordee au probleme des pays semi-enclaves et enclaves, et qufil fSt prevu au

besoin tin chapitre special dans le document a cet effet. Elles ont presente

des observations sur les points suivants :

Transports routiers

37. II serait souhaitable d'executer les travaux de construction des divers

axes dee routes transafricaines en meme temps pour eviter le gaspillage et

d'harmoniser les divers codes et systemes, afin de faciliter la circulation

d'un pays a un autre. II faudrait s!occuper aussi plus partieulierement de

1famenagement des routes de raccordement, des routes secondaires, des routes

rurales et peut-e*tre aussi, dans certains cas, tenir compte des routes existantes.

Transports maritimes ■

38. Pour permettre a la Commission economique pour 1'Afrique de continuer a

assister les Etats membres, il importait de lui donner les ressources neeessaires

en personnel', compte tenu de l'ampleur et de I1importance des programmes envisages

En ce qui concernait le code de conduite des conferences maritimes il fallait

encourager. les Etats africains a le ratifier.

*■ • • . • ■

Transports aeriens

39. ■ Les JEtats ont fait observer qu!il y avait une dispersion d'efforts dans ce
domaine, e/ ont demande au Secretaire executif de la GEA. de tout mettre en

oeuvre pour'encourager la creation de compagnies multinationales en Afrique,

ainsi que^1*attribution automatique de la cinquieme liberte aux compagnieo de

navigation aeriennes africaines qui en feraient la demande.

40. Enfin, certaines delegations ont fait observer que 1'Afrique devrait prendre

une pa^rt active dans la realisation du programme de la Decennie, en commencant

par "proclamer aussi la Decennie sur le plan africain de facon a sensibiliser

les Etats'africains. Elles ont aussi insiste sur la necessite pour I'Afrique

d'assumer s,on propre developpement d'abord au niveau national par une stimulation

de la reflexion, ensuite au niveau regional par la prise en consideration des

diverses .options nationales en matiere de developpement.

41. On'"a'aussi declare que les Etats membres devraient joindre leurs efforts
pour mobilised des ressources internationales en vue de la realisation des

divers projets relatifs au transport et que la CEA devait utiliser ses bons

services pour 1'obtention de ressources qui pourraient Stre utilisees pour

financer le developpement des moyens de transports, en particulier dans les

pays sans littoral.
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42. Le Secretaire'executif de la CEA a ete invite a adresser le document
E/CN.14/EC0/i38/Rev.1 am Etate ^frxoains. pour leur donner la possibility de

l'etudier et d'e: degager une strategie jnant compte de lt,.rs besoins parti—

culiers*. Ai'in de pouvoir preodre tm conyj.aei-axion Ies problemes d'ordre

politique, il importait d!associer des a, present lf0UA a I1elaboration de la

strategie et du programme, ce qui permettrait de convoquer une reunion ministe-

rielle commune. CEA/OUA pour lf"elaboration et l'approbation du programme a

realiser» . ...

43. t>e Comite a souligne, en conclusion, que c'etait la premiere fois que la.

commuriaute Internationale avait :adopte une resolution interessant uxi continent

donne et il a exprime sa gratitude a, cette communaute pour avoir pris une decision

impdrtante en proclanant la periode 1978-1988 la Decennie des transports et des

communications en Afrique« Le Comite a recommande d^nsister sur la necessite

pour tous Ies Etats d'apporter au projet tout l'appui financier et politique

dont la CEA aurait besoin pour poursuivre ses negociatione avec Ies diverses

sources de financemervt. ■ ,

44» Le Comite a invite lee Etats membres a. adresser au secretariat toutes Ies

informations utiles relatives am plans de transport et communications et aux

etudes economiques et sociales etablies dans ces divers domaines afin d'aider

la CEA a elaborer des programmes et des projets economiquement et socialement

viables et int^gresr ausceptibles d'interesser Ies investiseements eventuels.

45* Le Comite a ensuite adopte a. l'unanimite la resolution ECO(XVIIl)/Res.2 sur
la Becehnie, des transports et des communications en Afrique.

Fonds d*affectation speciale des Nations Unies pour le developpement afrioain

(point 7 de lsordre du jour) . .

a) Rapport interimaire sur les ar<nonces de contributions

b) Utilisat. ->n des fonds deja recus

46. Un representant du secretariat a presente le document E/CN.I4/ECO/136, qui
contenait un rapport interimaire sur -les annonces des contributions au Ponds

et le document E/CNa14/ECO/i36/Addt1 qui contenait un rapport interimaire sur
1'utilisation des fonds recus. Le montant total des contributions annoncees a •

la Conference de Lagos s!elevait a 3/8 millions de dollars des Etats-Unis etf si

I1on ajoutait le montant des contributions annoncees a la dix—septieme session

du Comite executif et celui des contributions annoncees directement au secretariat,

oe total etait legerement superieur a. 5 millions de dollars au 1er mars 1978. - •

Cependant, sept paysioembres seulement avaient verse leur contribution et les

autres ont ete instamment pries de le faire le plus rapidement possible, de facon

a permettre la realisation des projets proposes a la Conference de Lagos pour

les annonces de contributions. Jusqu'ici, ies fonds disponibles ont seulement

permis de realiser les etudes prealables de faisabilite et les etudes de

faisabilite. . ■■-. . ■ . - »■■' * -
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47- Plusieurs participants ont fait part de leur preoccupation devant le nombre

eleve de pays qui nfavaient pas encore verse leur contribution. Us ont exprime

la crainte que le. volonte politique de parvenir a l'autonomie ne reststt lettre -

morte. D'-autree participants ont cependant explique ce retard par les lenteurs

de la procedure administrative et ont estime qu'il n*y avait pas lieu de faire

preuve de pessimisme. Apres un echange de vues concernant la possibility de

realiser, avec les fonds disponibles, les six projets actuellement en coure, il

a ete decide que, sfil n'etait pas souhaitable d'eliminer certains de ces projets

au stade actuel, le secretariat devrait autant que possible consacrer ses efforts

a la realisation des six projets pour lesquels les travaux ont deja. commence.

Au cas ou d'importantes ressources additionnelles deviendraient disponibles, on

pourrait envisager d'ajouter a la liste d'autres projets de priorite elevee.

Toutefois, quand un Gouvernement a fait savoir qu'il entendait que ses contri

butions soient utilisees pour I1execution de programmes ou projets determines,

il oonvient de respecter le voeu exprime par ce Gouvernement et d'en tenir

dQment compte.

48. Le representant de la Zambie a rappele au secretariat que la contribution

de son Gouvernement serait en nature et prendrait la forme d1installations et de

services pour le MULPOC de Lusak ., et il a propose d!ajouter un huitieme alinea

a cet effet au paragraphe 10 du rapport. Une delegation a eleve des objections

oontre cette proposition, arguant que les contributions devaient §tre utilisees

pour financer des projets concrets et non un appui d!ordre administratif• En

consequence, il a e*te decide de ne pas inclure dans la liste la rubrique VIII

proposee et d*y supprimer- la rubrique I.

49* Le-representant du Gabon a annonce que le n.* tant de la contribution de son

Gouvernement serait communique tres prochainement au secretariat, en m£me temps

que les premiers versements seraient effectues.

50. Le representant de la Republique democratique du Soudan a informe le Comite

que eon Gouvernement faisait le necessaire pour verser sa contribution le plus

rapidement possible.

51• Le representant de l'Egypte a declare que, si le secretariat l'aoceptait,

une partie de la contribution de son pays pourrait prendre la forme de bourses

de perfectionneraent et de services techniques.

52. Le Secretaire executif a declare, en reponse aux questions soulevees par

les delegations, qu!une note devrait §tre ajoutee au bas des tableaux pertinents

pour preciser que la contribution de la Zambie et une partie de la contribution ■

de la Haute-Volta seraient. versees en nature. Ces contributions ne seraient

cependant pas considerees cpmme versees tant que le secretariat n'aurait pas

determine la nature exacte des services a fournir par les gouvernements interess^s.

53« En ce qui concernait la question de savoir si les contributions devaient- -

Stre liees a des projets particuliers, il a declare que quelques gouvernements

avaient fait savoir que leur, contribution devait Stre utilisee a des fins speci—

fiques, alors que la majorite des gouvernements avaient laisse au secretariat

le soin de prendre une decision a ce sujet, puisque, en tout etat de cause, tous

les projets relevaient du programme de travail qui avait ete approuve par la

Conference des ministres, a sa demiere reunion a Kinshasa. En ce qui concernait

les MQLPOCs, rien n'empSchait les gouvernements d*indiquer que leur contribution

devait servir a financer les projets de ces centres. La contribution de la Zambie,

cependant, representait un cas particulier.
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54* En conclusion, le Comite a lance un appel a tous les gouvernements qui
n'avaient pas encore verse la totalite de leur contribution de le. faire le plus
rapidement possible et de demander instamment aux autres gouvernements d'annoncer
et de verser.leur contribution avant la prochaine conference pour les annonces
de contributions., qui devait avoir lieu en 1979,

Programme elargi de formation et d'octroi de bourses de perfectionnement pour
l'Afrjque (point 8 de l'ordre du jour) .

55. Le representant du secretariat a presents le document E/CN.I4/ECO/I4O dans
lequel etaient precisees la nature, la portee et l'orientation de ce programme.
II a souligne que celui-ci pennettrait au secretariat non seulement de developper
•considerablement ses aotivites dans le domaine de la formation et des bourses
de perfectionnement mais aussi de mobiliser des ressources financieres africaines
et non africaines en vue d'aider les pays africains a donner une formation a
leurs ressortissants dans, des domaines prioritaires, a'renforcer leurs moyens
de formation, a promouvoir la cooperation technique' intra-africaine grace au
developpement et a l'utilisation de centres de formation specialised, enfin a
tirer parti des moyens de formation offerts par d'autres pays en developpement.
Le programme quinquennal deformation etait concu comme une entreprise en coope
ration a laquelle les Etats et les institutions d'Afrique ainsi que les organi
sations et les Etats d'autres. regions etaient invites a participer. Les domaines
de formation prioritaires deja determines ne seraient pas les seuls a figurer au
programme car il faudrait aussi tenir compte des besoins particuliers des Etats
membres ayant recemment acoede a 1■independence et des Etats membres les moins
avances. Le representant du secretariat a termine en invitant le Comite a

adopter le programme et a donner a la- CEA un mandat clair pour sa realisation.

56. De nombreux representants ont fait observer que ce programme etait opportun
et important et ils ont recommande son adoption. La question du rassemblement
des ressources finanoieres necessaires pour sa realisation integrale a ete evoquee
et les gouvernements africains ont ete'instamment pries de faire les sacrifices
indispensables a cette fin, Un certain nombre de representants ont fait savoir
qu il y avait dans leurs pays respectifs des universites et d'autres centres
de formation specialisee qu'ils etaient prets a mettre a la disposition d'un
nombre croissant de ressortissaTits d'autres pays africains. Us ont lance un
appel au PMJD et a d'autres organisations en vue d'obtenir l'appui financier dont
ces diverses institutions auraient besoin pour former un plus grand nombre
d^afnoains. Le probleme de la sous-utilisation des moyens de formation et la
necessite de promouvoir la formation dans le milieu socio-economique africain
et d encourager la cooperation technique intra-africaine dans le domaine de la
formation^ont ete soulignes, de meme que 1'importance de la formation pratique
et de la formation en cours d'emploi et la necessite d»operer un dosage adequat
entre la formation theorique et la formation pratique. La CEA a ete specialement
invitee a considerer les besoins urgents et particuliers en matiere de formation
des pays qui avaient recemment accede a 1'independance politique et qui ne-
disposaient pas de personnel prepare a la tache ardue consistant a assurer 1'inde
pendance politique et le developpement socio-economique.
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63. En resumant les defeats, le President a releve que le Comite approuvait le
programme et convenait de la necessity d'adapter en permanence les activites
de formation aux besoins des pays africai-s et d'etablir une etroite^cooperation
entre le programme et les institutions et organisations exterieures .a la CEA.
II etait aussi necessaire pour les pays africains de faire davantage appel a
leurs prupres ressources en ce qui concemait la formation et d'appuyer le
secretariat dans les efforts que celui-ci deployait pour mobilise? des ressources

financieres africaines et non africaines pour la realisation du programme.

64. Le'Comite a adopte a l'unanimite la resolution EC0(XVIll)/Res.4 relative
au Programme elargi de formation et de bourses pour l'Afriq&ft+

IDEP -JI)emande de l'Assemblee generale dans le cadre de la resolution
de la Conference des ministres (point 9 de l'ordre du jour)

a) Rapport sur l'Institut afrioain de developpement economique et de

planification;

b) Election dfun membre du Conseil d'administration de l'IPKP

65. Le Secretaire executif a presente le document k/cN~14/eCO/139- Le Comite
a <§te appele. a .prendre un certain nombre de decisions concernarit l.'IpEP. C^mme

il -est indique au paragraphe 1 du document, le' texte: des statuts de l'lnstitut
a ete renvoye aux organes pertinents de la Commission aconomlque pour l'Afrique,

pour approbation de certains amendements apportes par le Secretaire general,

afin de verifier gue les statuts etaient conforraes aux regies des Nations Unies

(voir -E/q^U/BCO/1.39, annexe II). La deuxieme question abordee. a ete celle de

la situation.financiere de lfIDEP (voir E/CJ^,14/ECO/139» annexe IV et appen»
dicfi^l).' Comme le Secretaire executif l'avait souligne dans son allocution

d'ouverture, il ne serait pas possible de renforcer 1'Iristitut si les Etats

membres ne remplissaient pas leurs obligations financieres/ Le secretariat,
pour &* part, avait fait tout ce qui etait en son pouvoir pour renforcer la

gestion finanoiere de 1'Institut, de face 1 a lui permettre -e nii:eux repondre

aux besoins des Etats membres, .

66. Concernant 1Telection d'un membre du Conseil d'administration, il a rappele
que six des douze merabres de ce Conseil etaient elus pour deux ane par la

Conference des ministres, sur recommandation de la Conference ties planifioateurs

africains maia, aux termes de 1'alinea c) du paragraplie 1 de 1'article 4 des
statuts de 1!IDEP, cfetait au Comite executif qu'il incombait de pourvoir les

sieges eventuellement devenus vacants entre les sessions de la Conference des

ministres. Comme M. Daniel Kilem Mbila (Republique-Unie du Cameroun) n'etait
plus en mesure de sieger au Conseil, le Comite a ete j?rie d'elire M. Patrice

Mandeng (Republique-Unie du Cameroun):pour le remplacer. Son curriculum vitae

figurait en annexe au document E/CN,14/ECO/i39/Add,1.

67. Le repre"sentant du Senegal a dit que sa delegation tenait a oe qu!il ftlt

pris acte de reserves serieuses qu'il avait a presenter au sujet du document

dont le Comite" etait saisi. Apree avoir passe en revue l:historique de la

revision des statuts de l'IDEP et la situation financiere de l'lnstitut, il a

declare qu'il etait inacceptable de demander au Coraite d'aocepter un amendement

propose par le secretariat aux statuts qui avaient deja ete adoptes par la

Conference des ministres de Kinshasa dans sa resolution 32O(XlIl). En outre, en
de*pit des pouvoirs attribues au Directeur de l'lnstitut aux termes de l'article VI
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des statuts et en depit .de la necessite de preserver le caractere d'institution

africaine autonome de l'Institut, il etait demande au Comite d!autoriser le

Secretaire execirtif a, prendre toutes metres pour la gestioi administrative et

financiere efficace de l'lnstitut. II souhaitait done faire consigner ses

reserves conceraant l'alinea b) du paragraphe 12 relatif a la revision proposee

des statute de l'IDEP recommandee par la Cinquieme Commission de l'Assemblee

generale, et concernant l'alinea f) relatif a la gestion administrative et

financiere de l'IDEP.

68. Plusieurs representants ont souligne qu'il etait necessaire qu!un etat tres

clair et certifie exact de la gestion financiere de l'IDEP soit soumis au Comite

executif puisque, selon eux, l'une des raisons pour lesquelles les Etats membres

avaientfait preuve de peu d'empressement pour verser leurs contributions etait

leur manque de confiance dans les operations et la gestion des finances de

l'lnstitut. A cet egard, un representant a indique son intention de soumettre

a- I'approbation du Comite un projet de resolution recommandant notamment l'adop-

tion de mesures pour qu'un etat annuel dument verifie soit soumis au Comite

executif ou bien a la Conference des ministres de la CEA selon qu'il conviendrait.

69. Un autre representant a suggere de presenter a la Conference des ministres

une recommandation tendant a modifier l'alinea d) du paragraphe 2 de l'article IV .

des statuts de l'*IDEPf afin que le rapport annuel de l'Institut a soumettre au

Comite executif comprenne un etat complet et dument verifie de toutes les recettes

et de toutes les depenses.

70. En., rlponse a des questions posees par diverses delegations au sujet de la

proposi'tiori'de revision des statuts de l'IDEP, le Secretaire executif a rappele

que, lorsque la Conference des ministres s'etait reunie en fevrier-mars 1977 a
Kinshasa, elle avait adopte la resolution 320(XIIl) sur le renforcement de l'IDEP,
comprenant en annexe les statuts revises de l'Institut. Ces statuts avaient

ensuite ete transmis au Secretaire general de I1Organisation des Nations Unies

par le Conseil economique et social pour que l'Assemblee generale les approuv9t«
La Cinquieme Commission de l'Assemblee gjnerale, qui e'occv.pait en general de

ces questions, avait etudie les statuts ex recommande que la Conference des

ministres de la CEA en modifiat certains articles qui etaient en contradiction

avec le reglement financier ou le statut du personnel de 1!Organisation des

Nations Unies ou qui concernaient la structure de 1:Institute Le Secretaire

executif a souligne que la revision envisagee n'emanait pas du secretariat et

qu'il etait opportun de soumettre les statuts revises a. l'examen du Comite

executif; la prochaine reunion de la Conference des ministres de la CEA ne devant

pas avoir lieu avant mars ^^l^•>

71. II a ete souligne que le Programme des Nations Unies pour le developpement

aurait des difficultes a signer le descriptif du projet, qui prevoit une

contribution du PNUD de 800 000 dollars des Etats-Unis par an au financement

de l'lns-t^itut, a moins que les statuts de l'IDEP ne soient modifies en fonction

des propositions faites par la Cinquieme Commission de l'Assemblee generale. Les

statuts modifies pourraient alors etre soumis, comme I1avait demande la Cinquieme

Commission, au Conseil economique et social qui les examinerait et les transmet-

trait a I'Assemblee generale des Nations Unies pour approbation, II etait done
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nfioeseaire que les statute fussent modifies comme il avait ete recommande, afin
que leurs dispositions correspondent aux reglements financiers et au statut du
personnel de 1'Ci-ganisation des Nations Unies, etant donne que jusqu'a maintenant

le gros des ressources financieres de I1Institut provenait du systeme dee

Nations Unies«

72. Au sujet de la situation financiere de l'IDEP, le Secretaire executif a
rappele qufun des problemes de l'IDEP con^ernait la gestion et les finances.

Depuis la derniere session de la Conference des ministres a Kinshasa, le Conseil

d1administration de l'IDEP soutenait lfinstitut sur le plan administratif et
financier conformement aux recommandations de la Conference des ministres. Le
Secretaire executif a adresse un appel a tous les Etats membres pour qu'ils
cooperent pour appuyer les mesures visant a renforcer I'Institut, dfautant plus
que ce dernier etait le seul institut regional de formation a la planification

et au developpement qui existe en Afrique.

73. II a .rappele que par la resolution 32O(XIIl), la Conference des ministres
I1avait instamment prie d'entreprendre un certain nombre de tSches pour le
compte de I'IDEP, dont lfune consisterait a mobiliser des ressources supplemen-

taires provenant de pays non af■ ^cains et d1institutions internationales de

financementr p II a egalement rappele que la Conference avait invite" instamment

les.gouvemements africains a envisager de faire des contributions volontaires

additionnelles dans la mesure de leurs moyens.

74. En ce qui concernait la situation financiere actuelle difficile de l!lnstitut,

le Secretaire executif a dit qu'il etait injuste de blSmer la CEA, etant donne

qu'elle nfassunait la responsabilite dJorganism' charge de I1execution que depuis

Janvier 1978. Au cours de cette breve periode.ell^ avait deja convoque un certain

nombrede reunions pour elaborer des raesures visant a assainir la gestion et les

finances de l'IDEP. II a ajoute" qu'on envisageait aussi de proceder sous peu a

la verification des ressources extra-budgetaires de 1'IDEP et que le rapport

qui serait etabli serait soumis au Comite par I1intermedia: re de la Conference

des planificateurs africains, puis a la Conference des ministres a sa prochaine

reunion a Rabat en 1979-

75. En reponse a une question posee au sujet de 1'alinea d) du paragraphe 12
du document et concernant la possibilite que les Etats membres prelevent le

montant des bourses de perfectionnement de leurs ressortissants sur le CIP du

pays, le Secretaire executif a explique que si la situation financiere de l'IDEP

avait ete plus saine, il n^ufait pas ete necessaire de suggerer d'avoir recours

au CIP des pays pour financer les bourses de perfectiohnement. Toutefois a ea

reunion de'1977 le Conseil d'administration avait estime que le financement a

I1aide des CIP pourrait §tre une fagon de remedier au manque de ressources pour

les bourses de perfectionnement, bien que les gouvernements puissent trouver

d'autres moyens de financer ces bourses.

76. On a mentionne la necessite de veiller a ce que I1Institut noue les liens

necessaires avec les etablissements dfenseignement de la region et aveo

1'Association des universites africaines afin que ses diploraes soient reconnus

comme il convient.
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77. La.delegation de Maurice a explique que le retard intervenu dans le paiement
de la contribution de son Gouvemement a l'IDEP etait du a un malentendu au sujet
d^une communicat on recue du PNUD mais qi.e son Gouverneraent etudierait la question
et prendrait position sous peu*

78. Au sujet de l'election d'un raembre du Conseil d'administration, le Secretaire
eiecutif.a dit qu'il n'y avait qu'un candidat pour ce poste et, comme il n'a pas
ete eleve d'objections, il a ete suppose, que cette candidature etait approuvee
Par lesmembres de la sous-region de 1*Afrique du Centre, qu'il representait.
II a done ete decide d'agreer la candidature du remplacant propose pour occuper •
le siege vacant au sein du Conseil d'administration de l'IDEP.

79- La resolution ECO(XVIIl)/Res.1 relative a 1'IDEP a ete.adoptee par tous
les membres du Comite, a 1'exception du representant du Senegal qui a fait savoir
que eon Gouvemement ne pouvait appuyer la resolution.

Rapport de la Conference sur la main-d'oeuvre migrante en Afrique australe
(point 10 de l'ordre du jour) —— il-

80. Le rapport de la Conference sur la main-d'oeuvre migrante en Afrique australe
(document E/CN.I4/ECO/142) a ete presents par le Secretaire executif. *?l a rapped
que 1'ONU avait declare 1973 l'annfie Internationale de lutte oontre 1'apartheid
et que la Conference sur la main-d•oeuvre migrante, tenue en avril 1978, avait
adopte, conformement a cette decision, un certain nombre de recommandations que le
Comite devrait transmettre au Conseil economique et social et a l»Assemblee
generale pour qu'ils les examinent. " II a souligne:que la main-d•oeuvre migrante
etait le principal pilier du systeme d'apartheid et declare que les-pays touches
par les maux de ce systeme adressaient un appel collaotif a la communaute africaine
et aux mouyements syndicaux pour qu'ils les aideut a mettre un. terme a la migration
des^travailleurs vers 1-Afrique du Sud. II a attire en particular-1«attention sur
la deux^eme partie du rapport, qui contenait une charte des droits des travailleurs
en Afrique australe et deux resolutions soulignant la necessity de restructurer les
economies dos pays touches par ce probleme et demandant qu'il soit accorde un appui
materiel et financier massif aux Etats fournisseurs de main-d'oeuvre pour que la
croissance de leurs economian puisse devenir autonome,

81. Plusieurs.representants ont pris la parole pour appuyer le rapport et ils
ont souligne la necessity de prendre des mesures collectives pour combattre le
systeme permcieux de 1'apartheid. Les representants du Lesotho et de la Zambie
ont egalement at;tire l'attention sur les effete nefastes de la migration de la
main-d oeuvre sur le developpement economique et social des Etats fournissant
cette main-d»oeuvre. Le representant du Lesotho a dit, que son gouverneinent etait
pr§t a reduire et fmalement a supprimer la migration de sa matn-d»oeuvre vers
1 Afrique du Sud, dans l'espoir que cette politique contribuerait a l'effondrement
de 1 apartheid. II etait convaincu que les gouvernements des autres pays touches-
par ce probleme partageaient cette maniere de voir. Toutefois ils auraient tous
besom d'un appui financier et materiel massif pour pouvoir utiliser pleinement
leur main-dfoeuvre dans le pays.
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82. Un representant a dit que lforganisation de la Conference etait un exemple

concret du renforcement mutuel des mesures politiques et economiques visant a

combattre l'ennerai commun que constituait I1*apartheid. II a invite instamment

la CEA et l'OUA a unir leurs efforts dans ce sens.

83. Le Comite a approuve a. l'unanimite les resolutions et la charte des droits

des travailleurs migrants en Afrique australe figurant dans la deuxieme partie

du rapport et a adopte la resolution ECO(XVIIl)/Res.5 recommandant que des mesures
soien't prises a differents niveaux en faveur des pays affectes.

Preparatifs en vue du 21eme anniversaire de la Commission economique pour

1'Afrique (point 11 de 1'ordre du jour)

84. Le Secretaire executif adjoint a presente le document E/CM.I4/ECO/14I et a
dec'rit'brievement les propositions y figurant. Les participants avaient en fait

aborde la question au cours des debats de fond sur d'autres questions .relatives

au 21eme anniversaire, qui constituerait une excellente occasion d'evaluer les

realisations passees et de preciser le rSle futur de la CEA. Le secretariat

souhaitait que les participants prennent position au sujet des suggestions

figurant dans le document et en presentent eux—meraes d:autres, compte,tenu de

la n^cessite de repartir les activates a executer pour celebrer 1'anniversaire

en question equitablement entre les sous-regions,, de choisir des activites de

nature a susciter un vif interSt et de faire en ,sorte que la participation soit

du niveau le plus eleve possible et de preference de rang ministeriel. Tous les

moyens dTinformation devraient etre mobilises pour assurer des reportages sur

les celebrations, tant en Afrique qu!a l'exterieur de ce continent.. Le secreta

riat serait en outre reconnaissant aux Etats qui offriraient d!accueillir certaines

reunions et le Comite pourrait decider en principe que certains Etats au moins

devraient verser une contribution financiere volontaire, outre leur contribution

au budget ordinaire et au Ponds dfaffectation speciale, pour la preparation de

numeros speciaux de peri.odiques, etant donne que les regies de l'OftU n'etaient

pas assez souples pour permettre a. la CEA de prelever sur les fonds ordinaires

pour celebrer son 21eme anniversaire.

85« II a ete* decide qu'a. leur retour les participants s'entretiendraient avec

leurs gouvernements et transmettraient, le cas echeant, leurs suggestions au

secretariat. II appartiendrait ensuite a ce dernier de decider a. titre definitif

quelles activites devraient marquer cet anniversaire, etant bien entendu qu'il

faudrait tenir compte du principe de la repartition regionale* II a aussi ete

decide que la question du 21eme anniversaire de la CEA devrait etre souleyee a

la prochaine reunion au sommet de 1*OUA afin que les activites adoptees bene-

ficient de lfappui politique necessaire, .

Rapport de la dixieme session de la Conference des statistioiens africains

(point 12 de l'ordre du jour)

a) Programme de travail revise; , <;;

b) Programme de formation statistique pour 1 'Afrique;

c) Programme africain concemant la raise en place de dispositifs d'enquSte
sur les menages.
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86. Le secretariat a presente le rapport de la dixieme session de la Conference
dee s^sticiensafricains (E/CN.14/687), le programme de formation statistique ■
pour l'Afrique (PFSA). (e/CN.14/ECO/132), le document relatif a un projet de
soutien operational pour 1'amelioration et le developpement du programme de la
formation statistique pour 1'Afrique (PPSA) (E/CN.I4/ECO/133) et un document
sur le projet relatif au programme africain concernant la mise en place de
dispositifs d'enquSte sur les menages (E/CN.I4/ECO/134).

87. En examinant ces documents, le Comite a note qu'ils avaient ete etablis pour
repondre au desir exprime par la Conference des ministres de la CM de disposer
de statistiques plus adequates et au desir exprime par le Conseil economise et
social d'Stre informe des activates raenees en Afrique en;matiere de formation
statistique et d'enquStes sur les menages.

88. A propos du PPSA, certains participants out appele 1-attention sur les chan-
gements apportes dans le document E/CN.I4/ECO/132 aux estimations conoemant les
besoms en matiere de statistiques sur la main-d'oeuvre et d'utilisation des
moyens de formation. II a ete pris note de ces modifications et il a ete oonvenu
que les chiffres seraient en permanence tenus a jour. On a souligne la necessite
d utiliser au maximum les moyens de formation limites disponibles dans la region
et notamment ceux qui ne fournissaient pas actuellement de services regionaux,

^p\t fZZLyi1 concerne le Programme de travail du PPSA, contenu dans le document
y^.l4/ECO/133, il a ete propose d'avancer la date des reunions de directeurs

de centre, des etudes relatives aux activites de formation et des etudes relatives
a 1 organisation et au personnel statietique et d'assurer une totale coordination

dS °!S.-ac1:ivit6?- n:a 6U d6cid* que le calendrier des activites. en cours serait
modirie en consequence.

90. Au^-sujet du Programme africain concernant la mise en place de. dispositifs
d enquete sur les menages, on-a souligne les problemes des pays qui n'avaient
pas encore l'expenence de l'execution de programmes-d'enquSte. II a ete signale
que 1 on etudiait ces problemes, ainsi que les problemes techniques et de logis-
tique se posant dans les pays qui avaient deja des programmes d'enquete permanents.

91. On a mentionne lee besoins speciaux en matiere de statistiques de la main-
d'oeuvre et de l'emploi. II a Ste note que ces donnees seraient fournies par ■ '
le Programme concernant la mise en place de dispositifs d'er.quete sur les menage*
et qu elles seraient reunies aux donnees provenant des Stablissements et des
autres unites, que les organisations permanentes d!enqu§te sur le terrain
seraient aussi chargees de rassembler,

92. En general, le Comite s'est felicite du Programme de formation et du Programme
ooncernant la miee en place de dispositifs d»enquete sur les menages et il a souligne
le r51e des statisiiques dans -une -bonne plan-ificaticm-etune bonne admlnrs-tration;
II a demande aux Etats membres de faire des statistiques un des secteurs priori-
taires dans les programmes nationaux d'assistance technique et a prie le.secretariat
d etudier la question de 1'adaptation de l'assistance technique aux tendances des
plans de developpement en general et des statistiques en particulier.
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93« Le Comite a ensuite pris les decisions suivantes

a) II a approuve le rapport de la dixieme session de la Conference des
statisticiens africains et le programme revise de la CEA dans le domaine des

statistiques; . . :-: ■

b) II a approuve en principe le Programme africain de formation statis-
tique;

0) II a approuve le descriptif du projet de soutien operationnel pour
1'amelioration et le developpement du programme de la formation statistique pour

l'Afrique (PFSA), sous reserve de la creation de deux postes a, l'Institut de
statistiques et d'economie appliquee de l'Universite de Makerere et il a habilite

le Secretaire executif a signer ce descriptif au nom des gouvernements africains;

d) II a approuve le descriptif du projet sur l'element regional du Programme
africain conoernant la raise en place de dispositifs d'enque*te sur les menages et

il a autorise le Secretaire executif a le signer au nom des gouvernements

africains•

94. Les decisions precitees font l'objet de la resolution EC0(XVHl)/Res.9,

Introduction de l'arabe oomme langue de travail de la Commission (point 13
de lfordre du jour)

95• Presentant cette question, le representant du secretariat a declare que

les instances appropriees de l'ONU, avaient ete r:?isies de la recommandation

adoptee par la Conference des ministres a Nairobi, en fevrier 1975, a savoir

le Conseil econoraique et social, la deuxieme Commission, puis l'Assemblee

generals, qui l'avait adoptee le 15 decembre 1975. La mise en oeuvre de cette

decision dans le cadre du budget 19761-1977 s'etait revelee impossible car ce

budget etait deja vote et ne prevoyait pas les credits necessaires. II fallait

done les prevoir dans le projet de budget 1978-1979. La Commission a finalement

obtenu, non sans difficulte, la somme de 163 700 dollars des Etats-Unis, Le

montant total neceasaire la premiere annee s'elevant a 649 000 dollars, le deficit

serait de l'ordre de 786 000 .dollars des Etats-Unis en 1978 et de 6l8 000 dollars

en 1979.

96. Le representant du secretariat a informe le Comite executif par ailleurs des

conclusions des entretiens que le Secretaire executif avait eu avec les ambassades

des pays arabes accredites en Ethiopie. Enfin il a precise qu'en" insorivant

cette question a l'ordre du jour de-la session de Khartoum le secretariat esper&it

obtenir des recommandations, des suggestions, voir des decisions qui lui permet-

traient de mettre en oeuvre immediatement et cpmpletement la resolution de

l'Assemblee generale faisant de l'arabe une langue de travail de la CEA, au mSme

titre que le francais et 1'anglais.
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97 • Au cours du debat qui a suivi, le representant de la Tunisie,"apres avoir
fait l'historique de cette question, a remercie le Secretaire executif des efforts
qu ll avait deplc es en vue d'obtenir des credits a cette fin dans le cadre du
budget^ordinaire do if.QBO. II a $galca«rt declare que les pays arabes etaient
prets a lui apporter tout leur appui dans ses demarches tendant a appliquer cette
decision concernant la langue arabe. II a enfin felicite" et remercie le
Gouvernement eoudanais d'avoir accompli les efforts necessaires pour assurer la
traduction et 1'interpretation a partir de l'arabe et vers l'arabe a l'occasion
de la Conference de Khartoum.

98. Un representant a declare que la question avait ete deja longuement debattue
au cours des reunions precedentes. II a propose d'adopter le projet de resolution
traitant de ce sujet.

99. En consequence, le Comite a unanimement adopte la resolution ECO(XVTIl)/Res.6
.conoernant 1'introduction de l'arabe comme langue de travail de la Commission,

Questions diverses (point 14 de 1'ordre du jour)

100. Le representant du Kenya a -■'onne lecture d'une declaration que le Ministre
de 1'agriculture de son pays avait etablie en sa qualite de Vice-President du
Conseil mondial de l'alimentation,

1010 Dans cette declaration, le Vice-President rappelait que e'etait la seche-
resse qua avait sevi dans la region sahelienne de lfAfrique et avait cause un
grave deficit vivrier dans cette region qui avait ete a l»origine de la creation

du Conseil mondial de l'alimentation. Le Conseii. qui etait l'organe politique
le plus eleve en ce qui concernait les questions relatives h l'alimentation et
qui etait charge de veiller a 1'application des 22 i-esolutions de la Conference
mondiale de l'alimentation, qui s'etait tenue a Rome en novembre 1974, 6tait
compost des represontants de 34 Etats Kembres de l'ONU, designes par un systeme
de rotation et dort le quart etaient des Ftats africains. Le Conseil avait recu
pour mandat de traraiUer en etroite collaboration avec 3 es organismes regionaux
tels que 1»Organisation de l'unite africaine et le Comite interministeriel
afncain pour l'alimentation, qui s1 etait reuni une fois en Janvier 1974 mais "
avait malheureusement du cesser ees activites en depit des efforts dlployes par
le Conseil economique et social, la Conference des ministres de la CEA et Ik
Conference mondiale de 1'alimentation pour le ressusciter.

102. La Conference mondiale de l'alimentation existait depuis trois ans et avait
ete notamment a l'origine de la creation du Fonds international de developpement
agricole (FIDA), A sa troisieme session, qui sTetait tenue a Manille en juin
1977» elle avait proclame le communique de Manille du Conseil mondial de
1'alimentation, programme d'action qui contenait un ensemble de recommandations
visant a supprimer la faim et la malnutrition. Ce programme avait ete fait
sien a l'unanimite par le Conseil economique et social en aout 1977 et adopte
par l'Assemblee generale en decembre. Un des moyens d'appliquer les propositions
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■v.t.ft Bt lieu de i> rr-onhaine session (point 15 de 1'ordre du jour)

^3
Snverrait l'ordrt du jour provisoire.

(point 16 de 1'ordre du jour)
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RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE EXECOTIF

A SA DIX-HUITIEME SESSION

R^olutionECO(XVIIlVReB.l : Tn.titut africain tie d^eloppemnnt eoonomigue et de ,

planification ■ :

Le Comite executif,

resolutions 320(XIIl) en date du ler mars 1977 et 285(XIl) en date
du ZZfllAllml Te la Conference des .inistres, qui traitaient des .esure*= visa*
frenforcer 1'Institut africain de developpement economique et de planification et
I moMUser les resources necessaires pour les programmes et autres activites
connexes de l'Institut,

Notant que l^Aesemblee generals, apres avoir pris note des rapports du
SecretIirT"general de 1'Organisation des Nations Unies et de la C^^me
Commission fur les statuts de 1'Institut africain de dev«^~f."°^™
et de planification l/f a prie le Conseil econormque et socxal de transmettre
ces statuts a la Conference deS ministres de la Commission ™mxque %?
l'Afrique afin qu'elle les examine et les revise en fonction des propositions

faites par le Secretaire general dans son rapport,

Avant examine le rapport du secretariat de la Commission economique pour
1'Afrique iTqS oontieS notamment le texte des statuts de 1'Institut africain
de developpement eccnomique et de planification revises en fonction des proposi

tions faites par le Secretaire general,

KFnta.nt aussi *v«c preoccupation les graves problemes financiers que connatt
i d dlt economique et de planification,

KFnta.nt aussi *v«c preoccupation les grav p

l'Institut africain de developpement economique et de planification,

Convaincu de la necessite urgente de faire en sorte qu'il soit fourni des
ressources adequates pour permettre a 1'Institut africain de developpement eoono-
m!que et de planification de prevoir et d'executer plus efficacement see ^sr^8
de formation et autres activites oonnexes destines aux pays de la region afncaine,

Conscient du fait que 1'Institut africain de developpement economique et de
planifioation a eto ore9 pour ctre un etatlissement regional africain de formation
et dc recherche au servipe deB Etats mcmbres do la Commission econcmque pour

!•Afrique, qui sont les principal respbnsables du bon fcnctionnement de 1 Institut,

1/ Voir e/cM,14/ECO/139.
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■■■■■■ ■ .; ■. " 3 ■ ■ -

Resolution ECO(XVTH)/Res.2 : Decennie des nations Unies pour les transports '".
et les communications en Afrique

Le Comite executifT ' ."•'■.

Rappelant la resolution 29l(xill) adoptee le 26 fevrier 1977 par la Conference
des ministres, qui recommande a la communaute internationale de proclamer une
decennie des transports et des communications en Afrique,

Rappelant en outre la resolution 2O97(LXIIl) adoptee le 29 juillet 1977 par
le Conseil economique et social, qui recommande a l'Assemblee generale des
Nations TJhies de proclamer cette decennie, .. ■ .

Notant aveo satisfaction la resolution 32/l6O adoptee le 19 decembre 1977 de

l'Assemblee gdnerale, qui approuve les recommandatioi- 'sentees dans la reso
lution 29l(xill) de la Conference des ministres et y . ie une Decennie des
transports et des communications en Afrique pour les ::i:ies 1978-1988,

Tenant compte de la strategie globale pour la mise en oeuvre du programme

de la Decennie des Nations Unies pour lee transports et les communications en

Afrique (1978-1988) adoptee par la reunion interinstitutions qui a eu lieu sous
les auspices de la Commission economique pour 1'Afrique les 22 et 23 mars 1978
et des conclusions pertinentes de la reunion,

Se felicitant des re"sultats de la reunion interinstitutions de mars 1978

et en particulier du fait que les organismes des Nations Unies sont prSts a

cooperer en vue de l'execution des programmes de travail de la Decennie,

1- Fait appel au Secretaire general de I1Organisation des Nations Unies
pour qufil :

a) utilise ses bons offices pour assurer la mise en oeuvre rapide du
programme de travail envisage pour la Decennie;

b) convoque le plus rapidement possible, par l'intermediaire du
Secretaire executif de la CEA, une reunion des pays donateurs et des autres

institutions, en vue de mobiliser les ressources necessaires pour l'execution
du programme de travail de la Decemr^;

c) fournisse a la Commission economique pour 1'Afrique les ressouroes
financieres et le personnel qui lui sont necessaires pour s'acquitter pleinement

de ses responsabilites au cours de la Decennie;

2, Prie instamment les Etats membres de profiter de 1'occasion offerte par la

Decennie pour accorder le rang de priorite le plus eleve au developpement des

transports et des communications en Afrique afin de rendre parfaitement accessibles

toutes les regions des differents pays et de faciliter le renforcement de la

cooperation intra-africaine;
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3^ Invite .3o. Secretaire ere^iitif" de la Ccirjnission economique pour. l'Afrique

et le Secretaire general administratif de I1Organisation de l'unite africaine, a

preparer et a convoquer une reunion des ministres responsables des transports,

dec communications et des travaux publics, au debut de 1919, afin d'etablir un

programme d'action detaille et de proposer des projets a des sources de financement

intermtionalesj

4-> PjEiS. 1© Secretaire executif de prendre toutes les dispositions voulues en
vue de contribuer efficaceraent au succes de la Decennie, et notamment :

a) de faire comprendre aux organisations sous-regionales appropriees de
cooperation economique et de developpement en Afrique le rSle cle que peuvent

jouer les trausports et les communications dans I1acceleration du progres econo

mique et social et de leur demander instamment d'accorder au developpement des

transports et des communications un rang eleve de.priorite dans leurs programmes
de travail respectifs;

b) d'intensifier ses efforts pour mobiliser les ressources financieres et
autres n^cessaires en vue de 1'execution des programmes de travail approuves
pour la Decennie;

c) de rassembler et de diffuser les renseignements necessaires sur les
transports et les communications dans les Etats membres en vue de faciliter la

coordination des efforts accomplis pour developper Tes transports et les communi
cations entre les Etats;

d) d'identifier dans les divers Etats membres les etablissements assurant
une formation dans le domaine des transports et des communications qui pourraient

etre mis a la disposition des autres Etats -nembres et a cette fin d'organiser des
programmes de formation appropries;

e) de continuer a coordonner et a surveiller les activites de tous les
organismes des Nations Unies en vue de 1'execution des programmes de travail de

la Deoennie et de diriger les efforts accomplis, a obtenir des resultats concrets
au cours de cette periode;

f) de proceder a une etude approfondie de la situation particuliere des Etats
africains enclaves et de mettre au point des mesures concretes qui permettront a

ce groupe de pays de beneficier de fa9on plus efficace du programme de travail
envisage pour la Decennie;

5a Prie le Secretaire executif de prendre les mesures necessaires, en
collaboration avec le Secretaire general administratif de l'OUA, en vue de

soumettre la question de la Decennie des Nations Uhies pour les transports et
les communications a 1'attention de la prochaine reunion de l'OUA.
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Resolution EC0(XffIIl)/Res.4 : Programme elargi de formation et de boursesjpour l'Afoique

Le Comite executif, . - .

Consoient de I1importance de disposer de ressources adequates pour accelerer

le developpement economique et social en Afrique et des difficultes resultant de
la penurie actuelle de cadres de personnel de gestion technique et quallfie,

Conscient que l'Afrique, la moins industrialisee des regions du monde, doit
accomplir une tache enorme en matiere de formation de la main-d'oeuvre si elle

veut pouyoi-r atteindre l'otgectif de Lima, fixe a 2 p. 100 de la production

industrielle, :

Rappelant les strategies et les priorites precises de developpement socio-

e"conomique de 1'Afrique decrites dans le Plan directeur revise pour 1'installation

du nouvel ordre:economique international en Afrique 1976-1981-1986 3/ qui demandait
d'intensifier les activites de formation de la main-d'oeuvre afin d'atteindre les

objectifs de production et autres des divers Becteurs prioritaires,

Rappelant aussi la resolution 3O6(XIIl) de mars 1977 de la Conference ies
ministres* sur la Cooperation en matiere de perfectionnement et d1 utilisation de

la main-d'oeuvre, qui demandait notamraent aux Etats membres d'offrir des bourses

d'etude et de perfectionnement pour la formation d'Africains autres que leurs

propres ressortissants dans leurs etablissements et de leur y reserver un certain

nombre de places et demandait au secretariat de prendre des mesures visant a

encourager la cooperation intra-africaine en matiere de perfectionnement et

d'utilisation de la main-d'oeuvre,

Reaffirmant la resolution 3l8(XIIl) adoptee en mars 1977 par la Conference

des ministres sur la formation en vue du developpement, ou cel-e-ci demande

notamment, au paragraphe 2, de mobiliser des ressources en vue de creer un fonds

de formation et de bourses de perfectionnement et d'executer un programme-de

formation et. de bourses de perfectionnement pour l'Afrique,

Notant les efforts accomplis par le secretariat pour encourager la coopera

tion technique entre les divers Etats africains ainsi qu'entre les pays afrioairs

et les autres pays en developpement dans le domaine de la formation, da la main-

d'oeuvre ainsi que les limites imposees a cette cooperation par le manque de fonds,

Convaincu que les pays africains ne pourront surmonter les obstacles au deve

loppement resultant de la penurie de main-d'oeuvre que grace a un effort resolu et .

a un programme soutenu de cooperation technique entre les pays en d6veloppement

dans le domaine de la formation fonde sur la volonte dfautonomie collective:

3/ E/CM.14/EC0/90/Rev.3«
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*) D'an±2*p»K3.»B. immediatement- -la-realisation -du- Programme aveo ^

ressources qui peuvent Stre prfilovfios, a dos fins de formation, sur le Ponds
d'affeotation speoiale des Nations Unies pour le developpement africain;-

o) 'D'encourager la cooperation technique entre les pays africains dMine part
ot entre lee pay* 'africains et non africains d'autre part en prenant en charge le
cout des voya^s aeriens aiiternationaus necessity par le^ Programme, en vue d^aide
les ressortissants africains a recevoir la formation voulue dans les domames

prioritaires prevus par le Programme;

d) De presenter aux reunions appropriees du Comite ex^cutif des rapports
interinaires annuels sur la mise en oeuvre du Programme elargi de formation et

d1 octroi de bourses de perfectionnement pour 1'Afnque.
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Resolution ECO(xVIIIj^Res^ : La bUhI'o^ migrante an

Le Comite executifT

d^endance exageree *es pays qui fournissent de la

la r.ecessite d'eliminer cette dependanoe peu souhaitable,

^.CIU! ,le syftfeme de «>ain-d'oeuvre migrante en Afrique australe, tel
pratique dans le oadre de la politique economique et de la politique

e

social •* economique des Etats fournissant la
t ! q Par oons^»t la suppression du systeme odieux de

"^«nul*ef'wil"«'ai* 1'elimination de 1 ■ apartheid et ^?
nt sooxoeoonomique et l tfti

de

^«_f'wil"«'ai* 1elimination de 1 ■ apartheid et aoceler^a
ement sooxo-eoonomique et la transformation des Etats fournisseurs,

r4B°lutio,r^ sur ^acceleration du development economique et
fU pla" lnternati°^l et sur la promotion de strategies de deve-
' ^^ d€pendanoe economique des pays de la rfgxonl

insi que la Cht d dit d
uf- ^^ paoe economique des pays de la rfgxonl
Afrique du Sud, ainsi que la Charte des droits des travailleurs

i^t!^16' ** ^ "* ad°Pt^S "" U °°^r~T
Sonscient de la difficulte, pour les Etats fournisseurs, d'agir individuel-
l" T f« degager leur economie de 1-etreinte du regime d'^rtS Tie

frique du Sud t d ti
T f gg e de 1etreinte du regime d'^rtS Tie

:ae 1'Afrique du Sud et de rapatrier leurs travailleurs migrants et de
13 reoassite pour les Etats membres ooncernes de pd d' dcassite pour les Etats membres concernes de prendre d'urgence des mesures
.oroertees, de cooperer et d'obtenir 1'assistance d'autres Etats et organisations
.nr,,rnationales afncains, de governments et d'autres organisations non africaias.

1. ggmande au Conseil economique et social de recommander a l'Assemblee
ge^rale d'adopter cette resolution et d'exiger 1'application generale de la
Cfcarte des droits de travailleurs migrants de 1'Afrique australe, telle qu»elle
6. ebe adoptee le 7 avril 1978 par la Conference de Lusaka sur la r^in-d'oeuvre

5/ e/cn,14/eco/i42 - eca/mulpog/lusaka/io9.
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2. Prie inat.-nanent I1 Organisation des Nations Unies et tous les organismes

du systeme des Nat:ons Unies- ainsi cue les gouvernements et les organismes
africaini'et non africaihs a'apporter,.en application de la Declaration d'action
contre 1'apartheid adoptee par la Conference mbndiale pour 1'action contre
1'apartheid tenue a Lagos du 22 au 26 aoftt 1977, aux Etats africains touches
par la migration de la main-d'oeuvre vers la Republique de I'Afnque du Sud,
tout le soutien materiel, financier, technique et politique necessaire pour

permettre le demarrage et la mise en oeuvre de programmes et de projets de
developpement particuliers .afin que ces Etats puissent utiliser pleinement la
main-d'oeuvre disponible pour le developpement de leur propre economie et par la
supprimer la necessite d'exporter cette main-d'oeuvre vers l'Afrique du Sudf en
application de la Declaration d'action contre 1'apartheid;

3. Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique

d1aider les Etats merribres touches :

a) En leur 'foundssant les services techniques et consultatifs necessaires
pour qu'ils puissent restructurer "isur economie de facon a les aider a se degager
de l'etreinte de 1'economie du systems d'apartheid d'Afrique du Sud et a
s'integrer a la zone commerciale preferentielle de l^Afrique de l'Est et australe,

dont la creation est prevue;

b) En demarrant et en mettant en oeuvre des programmes et des projets de
cooperation.operationnelle et technique, sous 1'egide de la CEA, visant specif1-
quement a liberer et a restructurer les economies des Etats membres touches ©t
en faisant periodiquement rapport a ce sujet;

c) En mobilisant le soutien de la communaute internationale, et en parti-

culier le soutien technique et financier des organismes de la famille des

Nations Unies et de I1Organisation de 1'unite africaine ainsi que celui des

gouvernements et organismes qui se sort engages a eliminer le systeme odieux de
1'apartheid, afin de permettre aux Etats africains touches de structurer leur
economie et d'assurer,-au moyen de la cooperation, le developpement endogene

des economies. . . ■ .. ■
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Resolution ECOfXffHIVRea.6 : Introduction de l'arabe comme troisieme langue
de travail-de la Commission economicrue; pour l'Afrique

Le Comite exe"outif,

Rappelant la resolution 319O(XXVIII) du> 18 decembre 1973 par laquelle
l'Asseroblee gene"rale a decide d'inclure l'arabe parmi les langues de travail
de l'Assemblee generale et de ses principaux comites,

Rappelant la resolution de l'Assemblee generale en date du 15 decembre 1975
concernant 1'adoption dg_la langue arabe comme langue officielle et langue de

travail de la Commission economique pour l'Afrique en plus de 1'anglais et du
francais> : ■

Prerant note du rapport du Secretaire executif a ce eujet, 6/

1. Remeroie le Secretaire e- 5cutif pour les efforts qu'il n'a cesse de
deployer en vue d'assurer que i':arabe..soit effectivement utilise* comme troisieme
langue lors de la reunion de la Conference des ministres a Rabat en 1979 au
plus tard;

2. Exprime ses vifs remerciements au Gouvernement de la Republique de*mo-
cratique du Soudan pour avoir pris en charge la traduotion et 1'interpretation
en arabe au cours de la pr^sente reunion;

3* Constate que les credits mis a la disposition de la CEA ne lui
permettent pas de mettre en oeuvre la presente resolution;

■.■■.'.' ■ ■ .. ■ ■

'4; Demande au Gonseil economique et social de recommander a 1'Assemblee

generale de prevoir dans son prochain budget les credits additionnels necessaires
a la mise en oeuvre de cette resolution; -v . ■ .-. ■ .O

5» Invite les Etats membres a coordonner leurs actions au cours de la
prochaine session de l'Assemblee generale en vue d'obtenir au titre du budget

ordinaire lee ressources necessaires pour completer le montant deia, attribue
a la CEA a, cette fin.

6/ Document E/CN,14/ECO/l35.
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Resolution ECO(MII VRes.7 : Assistance & "Djibouti

Le Comite. executif,

accession recente a 1'independance de la Republique de Djibouti,
d l C

Saluantlaccession r p

qui est devenue le quarante-neuvieme pays membre de la Commission,

Conscient du retard considerable de ce jeune Etat dans le domaine du deve-
loppement socio^conomique et des moyens .tree limites dont il dispose pour faire

face a ses problemes de developpement,

Prenant note des besoins exprimes par la delegation de la Republique de
Djibouti devant le Comite executif a sa dix-huitieme reunion tenue a Khartoum
(Soudan) notamment dans les domaines des transports et de la formation,

1. Demande au Secretaire executif de la Commission economique des
Nations Unies pour l'Afrique de tout mettre en oeuvre pour apporter de toute
urgence 1'assistance necessaire a la Republique de Djibouti, dans le domaine

des transports :

a) En etablissant les etudes de faisabilite oonoernant la liaison routi&re
entre Djibouti et Tadjourah et en entreprenant la mise en oeuvre des travaux;

b) En l'assistant pour l»entretien, l'elargissement et le renforcement

de la route Djibouti-Galafi-Ethiopie (220 km);

c) En 1«aidant pour la viabilisation de trois hectares du secteur commercial
de la zone franche portuaire et pour 1'amelioration de la ligne de cherain de fer

Djibouti-Addis-Abeba;

d) En l'aidant a etablir un systeme de transports maritimes par container
en apportant les amenagements necessaires au port de Djibouti;

2. Demande egalement au Secretaire executif de tout mettre en oeuvre pour

permettre a la Republique de Djibouti de realiser un programme accelere de

formation en mettant a sa disposition :

a) Des bourses pour la formation de planificateurs, de dSmographes et de

statisticiens;

b) Des bourses d'etudes universitaires; et

c) Des bourses de formation technique, notamment dans le domaine de la

navigation aerienne;
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Nations Unies pour iHeVeloppetnt
Wins de,a H,publiqUe « %S

urgents tie la Republique
prises pour permettre a la
au jeune Etat.

i et

au

flotation specials des

«* -ooial, des besoins

d'apporter son assistance

0 i'1.'
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^.solution ECO(XVIII VRes.8 : Programme integxe povr les prqdujts de base

T,e Comite exeoutif, • . . . ■

Bappelant la resolution 93(lV) sur le Programme integre pour les produits de
base ad^pteT7ar la Conference des Nations Unies sur le commerce et le develop-

pement ]e 30 mai 1976, ■ ■■■ ■

xommun,

Notant avec preoccupation les circonstances qui ont amene a suspendre les
negociati^s au sein de la CNUCED sur le Ponds commun en decembre 1977, o es«-
dir*e l'absence de la volonte politique necessaire chez certains pays developpes,

1. Demande aux pays developpes qui n'ont pas encore fait preuve de leur
volonte politique d'etablir le Ponds commun d'assumer leurs reaponsabilites a
l'e-gard des principales exigences des pays en developpement touchant 1 etablis-
sement d'un Fonds commun concu comme 1'element cle qui doit permettre d'atteindre
les obiectifs du Programme integre pour les produits de base en faisant preuve
de la volonte politique necessaire pour assurer la prompte reprise des nego-

oiations et leur heureuse conclusion;

2. Prie a cette fin les pays mentionnes a l'alinea 1 d'abandonner la notion
de "polarisation" et de financement en commun du Ponds comraun et d'oeuvrer pour
1'e-tabliBsement d'un Ponds coramun independant qui permettrait d'ut.iliser au mieux
tous les fonds devant §tre fournis^par les gouvernements, les organisations

internationales et le secteur prive;

3. Lance unappel aux gouvernements- des pays developpes a economie de marche
aui ne l!«ont pas encore fait pour qu'ils facilitent le progres des negociations
en oessant de B'opposer aux propositions visant a donner au Ponds commun un role
dans le financement d'autres mesures que les stocks regulateurs;

4c Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique
d•assurer Tu Secretaire general de la Conference des Nations Unies sur le commerce'
et le developpement que la CEA accorde son entier appui aux efforts qu a accomplis
le Secretaire general en encourageant des consultations officieuses dans diverses
instances internationales visant a favoriser la reprise des negociations et leur

heureuse conclusion;

5. Prie en outre le Secretaire executif d'etudier les.incidences pour

l'Afrique des conclusions degagees a la neuvieme session extraordinaire du Conseil
du commerce et du developpement et de soumettre ses conclusions a la prochame

reunion de la Conference des ministres.
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de convoquer des que possible, en collaboration avec d'autres organismes perti
nents, une reunion en vue de mobiliser des ressources permettant d'assurer des
services plurinationaux ,tte,consultation et de formation technique dans ce
secteur, et en second lieu, de,.foumir, en collaboration avec les commissions

regionales et les institutions specialisees, tout 1'appui necessaire a ce

programme,

Reconnaissant la necessite de fournir un appui op^rationnel,.au siege de
la CEA, tant au Programme de formation statistique pour l'Afrique qu'au Programme

africain concernant les moyens d'enquete sur les menages,

Prenant egalement note du fait que le Programme des Nations Unies pour le
developpement demande que chaque pays appuie tous les projets regiqnaux qua lui

sont presentes aux fins de financement,

1. Prie instamment les Etats membres de donner un rang eleve de priorite
aux statistiques.dans leurs plans de developpement; ■ -....

2. Approuve le Programme de travail revise relatif aux statistiques

pour la periode 1978-1983;

3. Re declare persuade que les efforts que deploie la CEA en vue de mettre en
place une infrastructure efficace aux echelons national et sous-regional pour
diversifier les statistiques necessaires a la planification du developpement socio-
economique de la region, et en ameliorer la quali^, seront poursuivis et accrus;

4. Approuve egalement le Programme de formation statistique pour l'Afrique;

5. Souscrit aux propositions tendant a fournir un appui operationnel, par
l'intertnediaire de la CEA, en vue de 1'amelioration de la formation statistique en
Afrique et de son developpement, ainsi qu'une assistance a tous les centres de for

mation statistique de caractere regional ou sous-regional;

6. Fait sien 1'element regional du Programme africain concernant les moyens

d'enqugte sur les menages et invite la CEA a faire beneficier de oe programme tous
les pays africains, en tenant compte de leur niveau de developpement statistique;

7. S'engage a utiliser au mieux les moyens fournis au titre des deux projets;

8. Autorise le Secretaire executif a signer, au notn des gouvernements des Etats
membres, les deux descriptifs de projet presentes au Programme des Nations Unies pour
le developpement et portant respectivement sur I1appui operationnel necessaire a

1'amelioration du Programme de formation statistique en Afrique et a son developpe
ment ainsi que sur 1'element regional du Programme africain concernant les moyens

d'enquete sur les menages;

9. Prie instamment le Programme des Nations Unies pour le developpement, la
Banque mondiale, la Banque africaine de developpement et d'autres organismes dona-

teurs multilateraux et bilateraux a mobiliser les ressources necessaires a la
formation statistique et aux enquetes sur les menages en Afrique.
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