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A. PilRTICIPATION ^T ORGANISATION DES TRAVAUX

Ouverture et duree de la session (point 1 de I'ordre du jour)

1. La dix~neuvieme session du Comite executif, reunie en session pleniere confor- '

moment a. la decision prise par la Conference des ministres a Kinshasa et par le

Coraite executif a sa dix-septieme session, a ete ouverte par M. B, Mkapa, Ministre
des affaires etrangeres de la Republirue-Unie de Tanzanie.

2. Cette session s'est tenue a Arushr. (Republique-Unie de Tanzanie) du 23 au 25

octobre 1978» sous la presidence de II. E. Mtei, Ministre des finances et de la
planification de la Republique-Unie de Tanzanie,

Participation :

3» Les representants des Etats merabres oi-apres ont participe a la session :

Algerie, Burundi, Comores, Congo, COte d'lvoire, Djibouti, Sgypte, Ethiopie,

Gambie, Ghana, Guinee, Guin^e-Bissau, Jamahiriya arabe libyenne? Kenya, Lesotho,

Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Ilaroc, Iflaurice, Mozambicrue, Niger, Nigeria,
Re*publique-Unie du Cameroun, R^publirrue-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal,
Sierra Leone, Somalie, Souaziland, Soudan, Tchad, Togo, ZaSre et Zambie.

4. Les organes et institutions ci-apres des Nations Unies y etaient represented :

La Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUOED),
le Ponds des Nations Unies pour l*enfance (PISE), le Programme des Nations Unies
pour le d^velopperaent (PNUD) et le Programme des Nations Unies pour 1" environnement
(PNUE), Etaient egalement repr^sehtes par des observateurs 1!Organisation internationale
du Travail (OIT), I1 Organisation des Nations Unies pour 1falimentation et l'agriculture
(PAO), I1Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture
(UNESCO), lfOrganisation mondiale.de.la sante (QMS), le Conseil mondial de 1'alimentation
et le Programme alimentaire mondial (PAJl)

5. Les organisations intergouverneraentales suivantes etaient representees :
l'Organisation de l'unite africaine (OJA), la Banque africaine de developpement
(BAD) et les pays ACP.

du Bureau (point 2 de l'ordre du jour)

6. .Conforraement a la resolution IOO(ix) de la Commission, qui stipule que le -
President de la Conference des ministres doit §tre President du Comite ex^outif,
le Zaire a conserve la presidence. Le Comite a elu M. E- Mtei- (RSpublique-Unie
de Tanzanie) premier Vice-President. II. Barry (Guinee) deuxierae Vice-Fresident,
et.M. Mostafa 11. El Arawady (Egypte) Rapporteur. Toutefois, en 1* absence du
Commissaire zafirois du developpement, il a ete decide que M. E. Mtei presiderait
les debats.
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B. CPJPlS DU JOUR

7» Le 23 octobre 1978f le Comite.a rxLopte I'ordre du jour suivant : ..

1. Ouverture do la session . . .

2. Election du Bureau

3» Adoption de l'prdre du jour et organisation des travaux •

4. Problemes de developpement des.pays africains les moins avance*s

5. Integration des femmes au processus de developpement : rapport de la

Mission devaluation

6. Cooperation en matiere de ressources naturelles

7« Science et technique : .-."'.■

a) Rapport de la reunion rogionale africaine ■ • ■■■■

b) Comite intergouvernemerital d* everts pour le developpement de la soienoe
et de la technique en Africjue"

c) Projet de promotion de l'utilisation de l'energie solaire en Affrique

8; Application du Plan d1action de liar del Plata ,

9» Gestion des achats et des fournitures en Afrif^ue

10. La region africaine et les negociations internationales

11. Negociation dfun nouvel accord de cooperation entre les Etats ACP et la

Communaute economique europeehne

12. Problemea de 1 *endettoroent exterieur : incidences possibles pour les pays

africains des reconmandations de la premiere session au niveau ministeriel

du Conseil du commerce et du developpement

13. Exaraen de la mise en oeuvre^iies resolutions adoptees a la quatrieme session

de la CNUCEB et preparatifs en vue de la cinquieme session

14*' Rapport sur la deuxieme session ordinaire du Conseil economique et social

en 1970 '-■-

15. Rapport de la premiere reunion du Comite regional intergouvernemental des
- e*tablissements humains

16. a) Le Comite executif : Composition et dlargissement :

b) Sxamen des structures de la CEA a la Jumiere' de la demande presentee
dans la resolution 32/197 de I'Asserabl^e gendrale

17» Vingt et unieme anniversaire de la Commission economique pour l'Afrique
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■•■*■■ "l8i Preparation de la cinquieme reunion de la Conference des ministres t

19* Questions da personnel et questions administratives

20, Questions Tdiverses I ■-..■■

21." Date et lieu de la prochaine reunion

22. Adoption du rapport et clQture de la reunion

C. COMPTE RENDU DES DEBATS

Allocutions d'ouverture

8. .M.'Mkapa, Ilinistre tanzanien des affaires etrangeres a ouvert la session et

souhaite\la bienvenue aux participants au nonr du President, du Parti, du Gouverneraent

et du peuple tanzaiiens, ainsi qu'au nora du Premier Ministre, qui n'avait pas pu venir

en personne a la reunion.

,9»,,. t* Gfouverneraent tanzanien attachait une grande importance aux activite"s de la
"CEA quij.,cpntribuaient a la liberation econoinique et sociale du continent. La lecon

amereque 1'qn pouvait tirer de l'histoire etait que la faiblesse.de l'Afrique

residait dans la.division et que seules l'unite, la cooperation et l'autonomie :" ' ■.

collective riestaureraient sa dignite et assuireraient ta siirvio ^oononiique. M. Mkapa

a.felicitG1 a, ce propos le Secretaire executif des, efforts louables que la Commission ■

fa^sait pour encourager la cooperation dans le domaine du developpement e'conomique

et'sOcial. Dans 1'interSt des peuples du continent il etait ifflperatif de viser a la

cbop^ration et a 1'unite, en faisant abstraction des difference's d'approche, ainsi
que des differences existant entre les taux et les stades de developpement des l

divers pays,

10# Seulel'unite de 1'Afrique avait perrais de tirer parti des negociations inter-

.nationales et cJest paree qu!ils s'etaient exprimes collectivement que les pays d'Afrique,

des CaraSbes et du Pacifique (ACP) avaient amene la Communaute economique europeenne
a.faire d1 importantes concessions concretisees par la Convention de Lome*. Alors que

l'Afrique se preparait maintenant a la nouvelle serie de ne"gociations eh vue de la
revision de cette Convention, la solidarite devait Stre la devise du continent. De

mSme, les press^ons exercees aux fins d'instauration du nouvel ordre economique interna
tional n'auralent eu aucun effet si les pays en developpement n1avaient pas conjugue

leurs efforts lore des reunions de l'Asseriiblee generale des Nations Unies et de la

CWUCED ainsi qu'au cours du dialogue

11* La presente reunion du Comite executif etait la derniere qui se tenait avantla

cinquieme reunion de la Conference des ministres de la CEA pre*vue pour mars 1979 a

Rabat. Lprs de reunions precedentes le Comite n'avait pu parvenir a un acoord au sujet

de la formula concernant son ^lar^Lssement et 1'on proposait raaintenant d'organiser

la Coniference des ministres chaque. annee. Quelle que/soit 1'issue des debate du Comite,
les pays membres ne devaient plus tergiverser mais prendre une decision quant a
l'avenir du Comite.
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12. S'agissant des preparatifs en vue de la celebration du vingt et unietne anniversaire
de la CEA, le Coraite etait prSt a accueillir toutes les suggestions. Le Gouvernement

tanzanien, qui avait pleinement conscience des difficultes rencontrees par la Commission

au cours des deux decennies ecoulees ainsi crue de ses realisations, participerait sans

reserve a la celebration de son vingtst unieme anniversaire et s'engageait a, en faire

un moyen efficace de developpement et de redressement economimies. Au sujet de la

deuxieme Conference pour les annonces de contribution, qui devait se tenir dans le

cadre de la cinTuieine Conference des rainistres a Rabat, II. IBcapa a instamment prie

les Etats raembres d'envisager de verser des contributions genereuses, qui permettraient

a la CEA d'etre radicalement differente des nombreuses autres entreprises communes

en Afrique qui r.vaient echoue faute de ressources et d'appui.

13. En conclusion ila reaffirme que son pays adherait aux principes de 1'OUA, de

l'QNU en general e,t de la CEA en particulier et a exprime l'espoir que les participants

s'acquitteraient de1 leurs responsabilitos en assurant le succes, de la dix-neuvieme

session du Comite executif.

14. Dans son allocution d'ouverture, le Secretaire executif de la Commission economique

pour l'Afrique a appele ^attention sur certains des documents etablis par le secretariat

a I1intention du Comite executif touchant des questions revStant un caractere d#urgence

particulier. II a declare que l!on ne pouvait vraiment parler de developpement en

Afrique tant que vingt pays, au moins figuraient parmi les pays les moins avances du

monde. C!est pourauoi le secretariat avait. estime necessaire dfappeler l'attentibn

sur la necessity de donner une definition plus precise de la notion de "pays les moins

avances" et avait etabli un document (E/CN.I4/ECO/159) qui donnait une yue d'ensemble
des problemes de developpement qui se posaient aux pays les rao;Lnsr avances et proposait

des solutions eventuelles.

15. II etait une autre question qu'il devenait de plus en plus urgent de resoudfe,

a savoir comment araener les .pays africains a participer a, des n%ociations inter-

nationales en etajit suffisaminent bien prepares pour en tirer le meilleur parti. Le

document S/CN.I4/ECO/153 avait ete soumis au Comite a cet effet. De raeTne, le secretariat

avait examine la position qu'adopteraient les Etats africains au cours de la negociation

dfun nouvel accord de1 cooperation entre les pays d1Afrique, des Carafibes et du Pacifique

et la Communaute economique europeenne dans le document E/CN.14/ECOA52, qui faisait
._le bilan des resultats obtenus au cours des deux premieres annees dfapplication de la

Convention de Lome. Dans le document 3/CN.14/sC0/l57 on procedait a 1'examen des
progres enregistres en ce qui concernait la mise en oeuvre des resolutions adoptees, par

la quatrierae session de la Conference des Nations Uhies sur le commerce et le developpe-

ment (CKUCSD). Le Secretaire executif a egalement appele l'attention sur le document

E/CN.14/ECO/153 consacre a, I1etude des incidences eventuelles sur les pays africains

des recommandations du Conseil du commerce et du developpement.

16. II a fait fitat de l'iraportance que revStait la reunion regionale africaine sur

,1a. science et la technique;qui s!etait tenue au Caire du 24 au 29 aout 1978 et^a
appele 1'attention sur le document S]/eN.14/ECO/l51 dans lequel il etait propose, :
entre autres, d!apporter les modifications qui s'imposaient au mandat du Comite

intergouvernemental d1 experts pour le developpement de la science et de la technique.
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17* Dans le document E/CN.I4/ECO/155 le secretariat a avance des propositions visant
a promouvoir lkutilisation de l'ener-^ie solaire en Afrique tandis qu'un vaste programme

de mise en valeur des ressources en eau otait expose" dans le document ECA/toRDyAtfR/78/2/
Rev.l* .

18. On allait demander au Coniite de prendre des raesures au sujet de la creation

officielle du.Comite intergouvernemerital regional des etablissements humains ainsi

qu'en ce qui concernait la restructuratibn de la CSA conformement a, son nouveau rOle

d1 agent d* execution, Dans le document e/cN«I4/ECO/148 figuraient des propositions
dont l'adoption permettrait a la region de I'Afrique de disposer dfun systeme parti-

culierement rationnel propice aux discussions intergouvernementales, a la cooperation

et aux negociations.

19- Enfin, le Secretaire executif a fait 5tat du document E/CN.I4/ECO/156 dans lequel
figuraient l!ordre du jour provisoire et le programme des reunions qui se tiendraient

a Rabat en- mars 1979 dans le cadre de la quatorzieme session de la Commission et de

la cinquieme reunion de la Conference des ministres- Le secretariat pre"sentait une

fois de plus le projet de programme concernant la celebration du vingt et unieme

anniversaire de la Commission qui interviendrait en 1979f dans lfespoir que la presente

reunion du Coraite executif mettrait au point le programme definitif. '

?roblsmes de developpement des pays africains les moins avances (point 4 <ie l*ordre
du jour; - -

2Ca Un representant du secretariat a prosente le document e/cN,14/E3CO/159» en
insistant sur le fait qufil etait peu vraisemblable que les problemes des pays les

molns avancds d'Afrique puissent Stre resolus grSce a. un diagnostique et des remedes

classiques. Au cours -des dabats qui ont suivi, on a insiste sur les problemes criti

ques qui se posaient a ces pays et sur la necessity de les re"soudre de toute urgence,

21. Le problerae du. developpement des pays les moins avarices etait preoccupant pour

tous les pays parce que le fait de ne pas promouvoir leur deVeloppeaent avait entrave

la cooperation et les relations economiques entre les Etats. Aussi le deVeloppement

des pQjrs los moins avances stimulerait-il et faciliterait-il la cooperation e"conomiqfue

et vice versa.

22. II fallait reconnaltre sans reserve que 1*unite politique de l'Afrique serait

i-enforcee si elle etait precedee et accompagne"e par la cooperation economique. II

d.b fallait pas; esperer que le reste du monde prenne les opinions de l'Afrique sur 1©

nouvel ordre economique international au serieux si les Stats membres ne s'aidaient

pas d'abord eux-raemes,. par exemple en instaurant un systeme d!aide et d'investissements

mutuelsv avant d?avoir recours a l'exterieur, ;

23# A cet e"gard- il convenait de noter que la situation des pays les moins avanc#s

et des pays sans littoral se deteriorait rapidement : les recettes d'exportation

stagnaient, tandis que le cout des importations augmentait a cause des problemes

de transport; l'endettement exterieur s'accroissait; la diversification de la production

etait entrave"e, notamment a cause des cotits des transports, ce qui avait une incidence

tres nette sur la plupart des revenus.
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24- II a ete souligne que les pays africains devraient identifier et exploiter
leurs coraplementariteV, " ;

25. En ce qui concerne les doinaincs prioritaires, on a beaucoup insiste sur le

developpement des moyens de transport et de communication, sans lesquels les pays

sans littoral et insulaires ne seraient pas en mesure dfexploiter leurs ressources
et leurs possibility's de developperaent et de croissance en cooperant avec leurs

voisins. Developper un raseau de transport a l'interieur dTun pays sans littoral

presentait un intergt limite si ce reseau n'etait pas raccorde au reseau dfun

autre pays. Les problemes de transport et de communication se doublaient de

problemes d'accords de transport, d'encombrement des ports et de taxes prelevees dans

les pays de transit, Les efforts accomplis jusqu'a maintenant dans ces domaines

serablaient insuffisants. Sn consequence il a ete demande aux pays cStiers d'accroltre

leurs efforts pour aider les pays sans littoral a resoudre les problemes ci-dessus
mentionnes.

26, II fallait effectuer de toute urgence des etudes de marche sur les potentiels
de production et d'echanges commerciaux, et la CSA et la CNUCED devaient prendre
des mesures dans ce domaine.

27» Le perfectionnemenf des qualifications technicfues presentait egalement une
tres grande importance pour les pays les raoins avances, en particulier pour ceux
qui venaient' d'acceder a lfindependance. La remuneration des experts etrangers

engloutissait trop de devises. Certains des pays les moins avances avaient mSme
des difficultes I tirer parti des posslbilitos offertes par la Convention de Lome
en raison particulierement du manque de main-d!oeuvre qualifiee,

28^ La delegation de la PAO a fait sienne 1'opinion selon laquelle des recherches
etaient necessaires en vue de lretablissement de nouveaux indicateurs pertinents
en matiere de developpement et de croissance economiques et de la formulation de

strategies plus roalistes permettant d;accelerer le developpement des pays les moins
avanoes. Elle a indique que le Plan alimentaire regional africain instituait un

cadre dans lequel devait s'inscrire la formulation des plans et programmes nationaux
des pays les moins avances et sans littoral et qui permettait de renforcer la

cooperation sous-regionale et regionale dans le domaine de la production alimentaire
et des echanges intra-africains de denrees alimentaires.

29^ L|une des principales causes de sortie" de devises des pays les moins avances
etait imputable aux achats de denrees alimentaires. II convenait de prater plus
d»attention a la production alimentaire depuis qu'avaJ.t ete elabore ce que I1 on
pouvait appeler le plan alimentaire regional africain indicatif. A cet egard le

representant du Conseil mondial de I1alimentation a declare que 1•organisation a

laquelle il appartenait avait identifie 43 pays auxquels il convenait d'accorder ■
la priorite dans le domaine alimentaire et preconisait l'etablissement de plans
alimentaires nationaux qui permettraient de resoudre durablement le probleme
alimentaire. . ■
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30. Les participants sont generalement convenus qua la CEA devait accorder une

attention particuliere aux pr6bl|raes des pays africains les moins avances afin

de pouvoir suivre et coordonner les :.activites des divers organismes donateurs

et organisations internationales.

31. A cette fin le Comite a demande au Secretaire executif de convoquer

periodiquement des reunions a un niveau eleve ,(de preference au niveau ministerial)
auxquelles participeraient les pays africains, les moins.avances et/ou les organi
sations internationales .et des pays donateurs, aux fins d*.examiner les progres

enregistres et d'elabor^r des programmes concrets. La premiere reunion devrait

avoir lieu dans le courant de I'annee 1979-

32* II coriviendrait dfaccorder la priorite la plus elevee aux pays africains les

moins avances dans le cadre de la troisieme Decennie des Nations Unies pour le

developpement ainsi que dans le cadre des programmes entrepris au titre de

la Delcennie des Nations Unies des transports et des communications en Afrique,

dans les domaines des transports, des communications, de la production aliraentaire

et de la raise en valeur des ressources humaines.

33- Afin de permettre a la CEA de suivre et de coordonner les activite"s susmen-

tionnees, un service special devrait Stre cree au sein du secretariat de .la CEA

pour les pays les moins avances. A cette fin, il conviendrait.de demander au

Secretaire general de l'CWU dfassurer les ressources necessaifces. .

34» II faudrait egalement tenir compte des besoins particuli'ers des pays les moins

avances lors de la deuxieme Conference pour les annqnces de:contributions qui se
tiendra a Rabat qn mars 1979« ..

35» Chaque fois qu'on le pourrait au cours de discussions multilate'rales telles

que la Conference afro-arabe, il faudrait soulever les problemes des pays les moins

avances et avancer des solutions concretes qui devraient Stre raises en oeuvre.

Integration des femmes au prooessus de develqppeiaent : rapport de la Mission

d*evaluation (point 5 de ltordre du jour)

36. Le representant du secretariat a, prdserite le document E/CN.I4/ECO/145,
intitule "Resume du rapport de la Mission d1evaluation du.Centre afrioain de

reoherches et de formation pour la ferorae", dont il a souligne les principaux .

points*

37- Au cours des debats qui ont suivi, les participants1 ont insiste sur I1impor

tance que presentaient I'avancemeni; des femmes et leur integratioii au processus . .[■]

de developpement des pays africains, otant donne qufelles co'ns'tituaient plus de

la moitie des ressources humaines. Us ont pris note avec satisfaction du fait

que la CEA etait la premiere commission regionale a. disposer d'un programme -
celui du Centre africain de recherches etde formation pour la femrae (CARPP) -

specialement con9u pour l'avancement des femraes et que lfon considerait comme un

modele susceptible d'inspirer d'autres programmes dans le inonde.
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38. Toutefois, les participants ont estime que le secretariat aurait dtl presenter

le rapport de la Mission en mSme temps que le re'surae' car, du fait des attributions

de la Mission, de nombreux renseigneraents sur les activites du CARFF y figuraient.

Le secretariat a souligne que le.document dont etait saisi le Comite* n'etait.;

qu'un resume du rapport de la Mission d1evaluation. Ce rapport serait adresse aux ■

Etats membres et Ggalement presente a la prochaine Conference des ministres qui se

tiendrait a Rabat en mars 1979 apres avoir eHe" examine par le Comite regional

africain de .coordination, ainsi que des renseignemertts de*tailles sur les ressources

financieres necessaires a la mise en oeuvre des recommandations de la Mission

devaluation et un rapport d'activite du GARW depuis sa creation.

39« Tout en constatant que la majeure partie des ressources financieres du CAEFF

e*taient d'origine extra-budge"taire, les participants ont souligne que le secretariat

de la CEA devait chercher a. obtenir que les credits dont le Centre avait besoin

soient imputes sur le budget ordinaire de 1' CWU afin de lui permettre de fonctionner

plus efficacement. : Le Secretaire executif a informe le Comite des mesures deja prises

a cet egard et a vivement exhorte les IDtats membres a fournir un appui financier au

Centre. ..etant donne j^ue les donateurs avaient exprime le vif desir de voir les

gouvernements africains prendre une part importante au financement des activit^s

du CARPP.

40- Les.participants ont egaleraent indiqu^ qu*il etait necessaire que le CARFF

ait des relations de travail plus etroites avec les organisations feminines

natinnales et que I1 on .s-'efforce d1 obtenir plus de renseignemerits sur les

programmes en cours destines a la femme dans les pays africains de fagon a leur

fournir une aide au titre de leurs activites de developpement, Le secretariat ;

a informe le Comite1 que le CAHFF avait deja etabli des relations de travail

etroites avec I1Organisation panafricaine des femmes a I1echelon de l*ilfrique,

ainsi qu'avec divers mecanismes nationaux s'interessant aux femmes. Lorsque

ceiuc—ci faisaient defaut, le secretariat avait aide les Etats membres a creer des ■

mecanismes nationaux pour promouvoir la pleine integration des femraes au developpement

ou a renforcer ceux qui existaient. A 1! echelon sous-regional, le CARFP participait

deja a la creation de comites sous-regionaux pour l'integration des femmes au

developpement dans le cadre _des_c«itres multinationaux de programmation et d1 execution

des projets de la CEA ou des i^iPCCs. En outre, des preparatifs e^taient en cours
en vue de la convocation de la reunion inaugurale du Comite regional africain

de coordination, qui se tiendrait en mars 1979 avant la Conference des ministres.

Ges mesures, aux echelons national,.sjous-regional ert jpegional visaient a deVelopper
les activit^s du CASJW" sW'le' terrain" et a en assurer la decentralisation. ■

41. Les representants du PISE, de l'OIT et de la PAO ont fait un expose sur

llampleur de1 leur cooperation avec le CAUPP depuis sa creation etont declare qu(ils

souhaitaient la poursuivrosi,
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Cooperation en mr.tiere de ressources nati-xelles (point 6 de l'ordre du jour)'

42. Le representant du secretariat a presente le document E/CN.I4/ECO/147

et Svoque la resolution 297(XIIl) de la; Conference des mini stres demandant !< ■
qu'il soit fait rapport de temps a autre au Comite executif sur les progres ! ■
accomplis/sur la voie de la creation ou du developpement des trois centres ■-■■*■■■■ .'.:
regionaux-des ressources naturelles* L^appui accru des.Etats merabres qui *r?

avait ete demande dans la resolution nravail; pas ete fourni et cela decourageait
les ..donateurs bilateraux et raultilateraux e"ventuels. II etait urgent que le
Comit© executif accorde a cette question une attention particuliere,

43. 'Un xepr.esentant sa demandait si l'on n!aurait pas pu fusionner ces trois
centres, qui a son avis avaient des fonctions similaires. Un autre voulait
sayoir si le secretariat avait procede a 1'evaluation generale de ces centres
qui o^ait indispensable ^t si,.£$& documents correspondants^ etai^nt. di;gp0niblesf
Toutefois, la plupart" des ^-particrpants ont fait' ressortir "que~ia"creati"bn"de ces
centres avait ete decidee par les Etats membres eux-meraes a la suite d'une

etude^ap^.afondie des besoins nationaux, sous-regionaux et regionaux. L'Afrique
avai^tf-ete^1*.avant-garde des defeats qui avaient about! a, l'adoption par
1'Assemblee gonerale, a sa sixieme session extraordinaire, de la resolution
sur le nouvel ordre economique international, dont un aspect important etait
la souverainejte sur les ressources naturelles, . Le continent africain n*avait
guere d»institution qui lui permette par exemple de connaltre mieux ses ressouroes
natureUes que le monde exterieur. Au lieu de preconiser la fusion des centres
en question, il eiait necessaire d!en creer de toute urgence pour aider
l'Afrieme.a resoudre, dans un esprit de cooperation et d'autonomie. ses problemes
technologiques,

44- La reunion a decide, de transmettre a la Conference des ministres les
resultats assez dccevants enonces dans le document du secretariat.

Rapport de la Reunion regionale africaine de la Conference d_es HationB Unies
£H la acience. et Za technique au service du developpeiaent /point 7 A de 1'Q^T.a du

45. Le representant du secretariat a presente les rapports E/CJ.14
Note E/CN.14/mcSTD/AHlEG/2 et E/ciUU/msfvfMmffiKM^. II" a appelel'attention
sur les six resolutions qui avaient dte adoptees lors de cette reunion ainsi que sur
oelles qu'avait adoptees une reunion,des pays les moihs avances qui s»etait tenue
juste avant la reunion regionale, .et: 'rue celle-ci avait fait sienries.

46- Le Comitd a pris note des rapports. ■

Comity intergovernmental d' experts pour le developpement de la science et de l
technique en Africrue /point 7 hi aR 1 '^ h j7 ~ ! —

47. Le dbcument 3/CH.I4/SCO/15I a ete prdsente par un mwnbre du secretariat
^i,?3^^6 "Ue le c°niH-.d'experts avait ete cree par la Conference des minisiires
en 1973. Le Conute executif avait ete habilite par la Conference a definir son
mandat et a decider de sa composition. Le mandat du Comite d»experts, dohf la dur^e
Stait de quatre ans, etait expire et le Comite executif devait maintenant en
les nouveaux membres et reexaminer son mandat.
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48. A 1'issue d'un echange de vues, au cours duquel certains membres ont propose

son maidateiniti!l d.'eaipeTt! alors ^e ^'autres en preconisaient le maintien aveo

,an? t °adre_du P°m^ 16 b) de l'ordre du jour intitule "Examen des struotur-eR
oonvenu s ^ ^;%

? ™» t ^ ) de ll0rdre dU jour intitu1^ "E^amen des structure?
« S!f- +^°rS , feprlSe d6S d°bats' "" representant a reaffirme la position
^d!^ftlOn S?1°n 1TSlle le C°mi/^ d'««P«rt« devrait etre supprime, eomme

T^e.+dooumef 2/CH.14/EC0/163. Un autre a maintenu son point
! fallal* Pas 1& supprimer tandis qu'un troisieme estimait

tTaa? danS le Cadre de la uti l t l
IT+f T ! pp s quun troisieme estimait
SLt^n ,,qUe X-? "tTaa? danS le Cadre de la ^uestion Plus TOste ^ la reorga
nisation du secretariat le Comite executif ne pouvait pas abolir le Comite d-experts
et que laquestion devrait done Stre renvoyee a la Conference des ministres. L?
Comite exeoutif ne pouvait que presenter des suggestions sur cette question. Un
consensus ne s'est done pr.s degage et il a ete convenu que cette auction strait
portee devant la Conference des ministres. queaxion serait

fTtV'T;™ ^ llUtUisatlOn ds 1'^ergie 30l^« a" ""T" iJoint 7 c) de

til Jt^^t Zfa'W&OfcS a «W P^sente par un representant du secretariat,
qui a brieyement -decrit les cinq domaines sur lesquels portait le projet et soulign
la necessite d'entreprendre rapidement l'exe'cution dudit projet. soulign

50. D'unefagon generale, les participants ont indique qu'ils approuvaient le
projet, mais Un representant a souligne la necessite de reexaminer les priorit^s

devS M T^ dI**t«*ion..««« B&dnalre-. Les centres existants en Afrijue
SUnf Pl«««»ant utilisfia en priorite aux fins de formation de cadres, 2ns
l^J^^t'f.'^T* d6 l6^ oonP^enoe. n§m« -'il re«tait admis qu-on pouv^it
recourir. a 1 aide de pays developpes povj parachever leur specialisation. II etait

dIen*"f«*••.«« d-encourager toute action tendLt i reSf^^ le S
des centres existt d

lloTZll f«*•.«« dencourager toute action tendLt i
tionnement des centres existants ou a creer de nouveaux centres.

^ ! ^. a» la promotion et de Lharmonisation
reoherche et developpement en energie solaire avec celle,

0°Ti hafiT^te/lIsloMTff paim d..sviter les doubles emplois. e.t.le. gaspillage des reesources. -

Application du Plan d'action de Ear del Plata (point 8 de l'ordre du jour)

/ SS8?* ^ ™°7tar/iat/ -5 PTtenU les d0°»e°^ E/CN.U/ECO/161,
-t.!°VhRBMA0/2Aev.l. II a souligne que ces documeAts,

^ ^ aV£ut.et€ ^tabUe P^ 1^ secretariat, etaient le resultat des
la r!UnlTQn r%i0«ale africaine sur la suite'a donner pour' execution au
ll\T to dell^ Ui " li a Addis-Abebadu 2 au 6 octobre

f .f 5^i; du Conseil econoraique et social. II a

^ r^ion/eSJonale *§ .197«, qui ..avait ete suivie par des ministres •'
ifno^ion f fOnotion"air^ *•» gouvernements membres, un document, defini's-
tr ™" af^oaln?,s^ lea problemes des ressources en eau avait ete'etabli
Vl^ a Confereno\de IIar lei Plata. Ce document avait ete
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53. Au cours de ses de*bats, la reunion re*gionale africaine s'etait inspiree du

Plan lui-mSme qui, a plusieurs egards, etait *tres proche de la position que les ■■

Etats membres africains avaient de"finie a la reunion regionale africaine de 1976,

ainsi que des resolutions adoptees par le Conseil economise et: social et par
l'Assemblee gene"rale. Le representant de la CEA a ensuite souligne certaines
recommandations de la reunion regionale africaine de 1978.

54. Les participants ont loue le travail qui avait ete accompli. Certains d'entro
eux ont appuye globalement les recommandcitions de la reunion regionale africaine
de 1978 en faisant ressortir leur opportunity. Ils ont beaucoup insiste sur le fait
que la mise en valeur des ressources en eau etait un domaine ou la cooperation etait
absolument necessaire etant donne que 1 utilisation de I1 eau dans une region pourrait
affecter d'autres regions en mSme temps. Ils ont appuye en particulier la proposition
de creer un Comito intergouvernemental des ressources en eau ainsi qu'un Cbnseil
regional africain interinstitutions des ressources en eau. Etant donne que des
comites intergouvernementaux similaires fonctionnaient de facon satisfaisante dans
d'autres regions du monde, ils ont pric la CEA d'etudier comment assurer le boh .
fonctionnement du Comite africain envisage, Corame" la reunion regionale africaine
avait propose deux formules en ce qui concernait la composition du Comite inters
gouvernemental, un representant a souligne qu'il etait necessaire que tous les

Etats membres fassent partie de ce Comite. Quant a la composition du Conseil regional
interinstitutions des ressources en eau, il a ete propose qu'elle ne soit pas limit^e
aux organismes des Nations Unies mais qu'on envisage de permettre aux organisations
intergouvemementales en Afrique dfen faire partie.

55. Toutefois d'autres membres du Comite, tout en appuyant les autres reoommandations
de la Reunion regionale africaine, ne voyaient pas d'avantage a creer un autre comite
intergouvernemental. II etait urgent de renforcer les organisations sous-regionales
existantes comme 1'Union de la riviere Llano, la Commission du fl-euve Niger et la
Commission du bassin du lac Tchad. II a ete propose que le secretariat de la CEA
assume le role de coordination et que 1'on s1attache a renforcer ces organismes
a Vechelon national. II etait important d'eviter tout double emploi. Conformant
aux propositions de la reunion regionale la CEA devrait, en cooperation avec l'OCJA,
encourager les Stats membres a partager leurs ressources en eaU et a mettre en
valeur en commun leurs bassins fluviaux.

Ith^f Ziunion a decide de transmettre les documents E/CN.I4/ECO/I6I et ECa/NRD/
WR/70/2/Hev.l a la Conference des ministres, ainsi que les observations qui avaient
exe raites a leur sujet par le Coraite executif.

Gestion des achats et des fournitures en Afrique (point 9 de l'ordre du jour)

57. IM representant du secretariat a presente le document E/CN.i4/ECO/l46
qui traitait du gaspillage de ressources deja rares entralnepar une gestion
lneffioaco ^et de mauvaises pratiques de gestion des achats et des fournitures
dans le secteur public et en particulier du montant de devises sur lequel portaient
ces transactions ainsi que du gaspillage entralne par 1'importation de produits
?]^«+i «aa«n* Pas neeessaires en fin de oompte et par la negligence pure et la
constitution de stocks trop importants.
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58» Au sujet des activites de la CEA: dans le domaine de }.a gestion des achats

et des fournitures, le representant du secretariat a rappele qu'un projet avait

ete etabli en 1975 avec l'appui financier de I'brganisme suedois de developpement
international ou SI£)A, projet specialement con9U pour amener a prendre conscience

de la necessite dfune gestion plus efficace des achats et des fournitures.

59, II a attire 1'attention du Comite sur la resolution 3O7(XIIl) de la Conference
des ninistreSj adoptee a Kinshasa en mars 1977* qui incitait les Etats membres

a souscrire aux statuts de 1?Organisation africaine d'achats et de fournitures (OAAF)#

II.a evoque les nombreuses tentatives qui avaient e"t£ faites en vain pour encourager

les Etats a devenir membres de I1 Organisation depuis 1976 et pour organiser la

reunion inaugurale. Malgre des efforts soutenus, cinq Etats membres seulement

avaient signe les statuts de 1!Organisation, alors qu'il en fallait au minimum 15 pour

constituer 1' Organisation. ■■■■ ■'

60. Au cours des debats, plusieurs participants o-nt souligne 1* importance de

la gestion des. achats et des fournitures du secteur public dans le developpement

national et.ont r.eoonnu que la mauvaise gegtion et les mauvaises pratiques entratneient

beaucoup de pertes. Les participants ont mis en relief plusieurs aspects du probleme

auxquels le projet de la CEA devrait accorder une plus grande attention et qui iraposent

de prendre de nombreuses mesures. II s'agit notamment des achats dans le secteur

privej. de la fixation de prix de transfert; du fait que I1on fait appel a des organismeB

etrang'ers d'achats auxquels on paie des comntissions et non a des organismes hationaux;

des conditions de l'aide liee; et d.u fonctionnement du systeme des licences d1 importation,

61.. Tandis que certains participants se demandaient si la formation d!un drganisme

regional comme l'OAAF resoudrait les problemes fondamentaux mis en relief dans le

document du secretariat, 1 *opinion generale a et<5 qu!une organisation de ce genre '

avait un rCle a jouer. Toutefois- le secretariat a ete invite instamment a assurer

la formation de. personnel au moyen de cours nationaux et sous—regionaux, de seminaires

et de bourses de perfectionnement. . ;

62. Le Comite a'aussi reconnu le. rQle que les achats dans le secteur public

pourraient jouer en encourageant la cooperation intra-afrioaine dans le domaine

du commerce, des achats de gros et des entreprises maniifaoturieres mixtes.

63« Les representants de l'QMS, du PISS et de 1'OIT se sont egalement prononees

en faveur de mesures propres a empecher que las Etats africains ne gaspillent

les rares devises dont ils disposent enachetant des produits d1importation. Ils

ont appele I1attention sur certaines des mesures concretes que leurs organisations

encouragent en vue d'ameliorer la situation. ... : .„ _,.r. .

64. En reponse a certaines des questions soulevees par les participants, le

Secretaire executif a indique- que 1!CHPI s'interessait au premier chef aux brevets

et non a l'acquisition de marohandises. II a en outre souligne que les achats-'': ■

publics rep'resentaient la p^us, grande part des achats de produits d1 importation

des Etats .aifricains, qui ne pouvaient giiere se permettre de perdre d'importantes

sommes du fait de I'inefficacite des services et de pratiques inapproprie"es* '

L'idee de la creation de I1Organisation africaine d'achats' et de fournitures (OAAF),

qui revenait aux representants des Stats membres, avait ete appuyee sans reserve

par la resolution 317(XIIl) adoptee par la Conference des ministres.



E/cN.14/723
E/CN-H/EC0/t64

Page 13

65« En conclusion aux debats sur la question, le Comite est convenu de oe qui suit :

i) la gestion des achats et des fournitures publics etait un domaine important auquel
il oonvenait d'accorder une grande attention a 1'echelon national en instituarit des

mecanismes et des methodes de gestion appropries ainsi qufen assurant une formation

et une utilisation efficaces du personnel; ii) il convenait d'etudier, a l^chelon
regional, la possibilite de proceder a des achats de fournitures en gros ainsi que

la possibilite d?une cooperatidrv dans le domaine de-la "formation du personnel; et

i::i) il fsllait p'oursuivT'e 1'es efforts visant a persuader un plus grand nombre

d'Etats niembres d'adherer a l'OAAP conformeraent a la resolution 3O7(XIIl), etant donne"

que la Conference des ministres avait appuye la creation de 1*Organisation, En

consequence le's participants devraient encourager leurs gouvernements a envisager

3e"rieusement leur adhesion aux statute de l'OAAF.

66* Le secretariat devrait etudier les aoyens permettant d1organiser des stages

de formation et des seminaires et d'obtenir des bourses de perfectionnement en vue

de la formation du personnel,

67- Le Secretaire executif devrait presenter des rapports d'activite periodiques
snr 1'OAAF au Comite executif.

La region africaine et les negociatjons internationales (point 10 de lfordre du jour)

68, Le document e/GN,14/eCO/158 a ete presente par un representant du secretariat,
q.ui a souligne que la region africaine devrait participer non seulement aux

negociatione qui seraient menses en vue d1 adopter un accord fais'ant suite a

la Convention de Lome, mais a la cinquieme sessioh'de la CNUCEB, a ia troisieme

Conference generale de I'ONULI, a la session extraordinaire de lTAssemblee

generale sur le developpement de 1980 et a la Conference mondiale sur la science

et la::±eclinique au service du developperaent, Le problerae etait: que les pays

africaioag:avaieht tendance, au cours de ces conferences et negociations.1'a parler

on terraes generaux des investissements, de l!assistanoe tecvnique etc.. alors

que leurs partenaires etaient tres torecis et tres concrets dans c'e qu'ils

s^fforcaient d'obtenir, quelle que soit la langue dans laquelle 1'accord, €tait

redige", Les pays africains d'autre part ne connaissaient pas tres bien

leurs forces ©t lours faiblesses ni celles de leurs partenaires et etaient

done tres nettement clefavorises.

69<' Au cours des debats qui ont suivi, toutes les delegations ont felicite
le secretariat de son document mais certaines ont exprime 1! opinion qu!il

aurait pix Stre plus complet et contenir des suggestions concretes de natui*e '

a araeliorer la situation sans bien entendu dieter en detail la marche a suivre

aux gouvernements africains. II a ete estime aussi que ce document' devrait

Stre communique a tous les gouvernements africains ainsi qu'au Comite des

ambassadeurs a. Bruxelles, avec le document e/CN.14/eC0/1527 afin d^ider le
groupe africain lors des negociations de Bruxeiles.

70, Quant au fond de la question, tous les participants ont reconnu que les

connaissances superieures de leurs partenaires des pays deveioppes et les
renseignements bien meilleurs dont ils disposaient placaient les pays du;tiers

monde dans une position tres defavorisee et ils ont prie la CEA d!aider les

Etats merabres au maximum en leur fournissant des renseignements et en effectuant

de3 etudes qui leur permettraient dqevaluer leur position de negociation et celle

de leurs partenaires.
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71. Les.autres points souleves au.aours des debats etaient 13s suivants :

, a) Le processus des negociations -Internationales devenait rapidement
une.question.tres.technique necessitant des services d'appui adequats e.t des

competences &!ordre professional. La CEA pouvait rendre la de precieux,services
en appuyant les efforts nationaux et multinational^:, surtout pour I1 infrastructure
et ,1a.formation; . . .

b) II etait necessaire de remplacer .des generalites telles que "investisse-
ments", "aide" etc. par des objectifs precis et concrets de negociation. La CEA

pourrait aider les gouvernements a adopter des definitions et dea concepts pertinents

et des modalites appropriees et leur fournir des elements /fui leur permettraient

d!6yaXuer JLeurs propres atouts et,ceux de l'autre partie aux negociations;

ft) La necessite de doter les pays africains de plus de raoyens en matiere
de negopjiations internationales sMraposait mais il etait plus urgent encore que

les pays' temoignent de leur competence dans les relations econoraiques intra-
africaines;

d) Aux fins de negociations- lkteTffati'0fiales7 "il'coifveriait d'amelibrer
les mecan3,sines nationaux dont on disposait, y compris I'echange de renseignements

et' de donne.es d1 experience, et dfassurer la mise en conmun des, connaissances sp^oialis^es
a 1!Echelon national; il etait necessaire aussi que les equipes chargees des negociations
soient^toujours constitutes des memes personnes de fa?on■ £, assurer une certaine coheren
ce et a accumuler les connaissances specialisees a 1'echelon national;

e) L!organisation de consultations sur des problemes communs (c^st-a-dire des
problejnes ayant un rapport avec 1'instauration du nouvel ordre economique international)

sUmpos'aii; et il. fallait definir. clairement et concretement une position commune
plutOt que de b'*en remettre aux methodes des divers pays. ■■".■.

72. Le Cbmite est convenu de ce qui suit : . ■ r. -

a) Les 'documents E/CN.I4/ECO/158 et E/CN.14/ECq/l52 devraient Stre distribu^s
aux Ambassadeurs africains des pays ACP en poste a Bruxelles ainsi qu-a tous les
gonvarnements; ... ■. .

"b) La CEA .devraitmaintenir. a 1'etude cette importance question jusqu'a ce
que les £ouyerriemen.ts soient pleinement conscients de son.importance et qu'ils
prennent" des mesures;,,. ,., , - ... r .. :■ ,

°) La CEA: devrait, grace- a ses propres etudes et a, d'autres documents,
rassembler des renseignemehts susceptitxLes d!aider les Etats membres a evaluer
non seulement les atouts dont ils disposaient au cours des negociations (ressources
minerales.et autres par. exemple) mais aussi la position de ceux avec qul ils se
proposaient de negocier a 1'echelon international. Cela perraettrait de corapenser
partiellement la superiorite ecrasante dont jouissaient aptuellement les pays
avances a cet egard; ■ ■ . . ..-.-.-.
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d) En outre la CEA devrait continuer de publier des etudes similaires
et d'avancer des idees comparables a cej^es figurant dans ~e document sur des

questions telles que colle qni etait auord^e de layon a permettre un examen et

un traitement rationnels des questions touchant l!Afriquer car celles-ci etaient

actuellement examinees de facon anarchique par les Etats membres;

e) Un projet de resolution sur cette question rappelant la Declaration
sur la cooperation, le developpement et l'independance economique adoptee par

l'&JA en 1973'serait examine par la Conference des ministres a sa cinquieme
reunion a Rabat en mars 1979. . .i •

Negooaation d'un nouvel accord de cooperationjgntre les pays ACP et la Communaute
economique europeenne (point 11 de lfordre du jourj™ " -=-^"rai™i-^= . -

73-^ Un^representant du secretariat a brievement presente le document E/CN.I4/ECO/152
intitule "Negociation d'un nouvel accord de cooperation entre les pays ACP et la

Communaute economique europeenne". Tl a s-uligne que c'etait un document technique,

■ etabli uniquement a des fins d1information, qui vj.sait a aider le Comite ex^dutif a faire
le point des positions preliminaires adoptees par les pays ACP et les Etats 'de'la
Communaute en vue de negocier un nouvel accord qui pourrait faire suite a la Convehtion
de Lome. A cette fin le secretariat avait dfabord passe en revue les resultats obtenus
au cours des deux premieres annees duplication de la Convention dans les principaux

domaines de cooperation avant de coramenter les propositions preliminaires des Etats
ACP. .

74. Dans son intervention le President du Comite des ambassadeurb des pays ACP
a^remercie le Comite executif d'avoir invite le groupe ACP a participer \ la

reunion etd'avoir inscrit la negociation d'un nouvel accord faisant suite a la
Convention de Lome a son ordre du jour. 11 a souligne que les pays ACP devraient de"finir
leurs^objectifs avec vigueur et precision. Bien que le Comite des ambassadeurs nfa5t
pas menage ses efforts pour determiner 1- strategie et la 1 ^sition de base des Etats

ACP, ces dernier^ n*avaient paa encui-o i,oud itjs'aucuii.ents dTinformation necessaires.
II serait done bon que le Comite executif prie le Secretaire executif d(aider au
maximum le groupe africain des pays ACP. sturtout en lui fournissant 1'appui et la

documentation necessaires, ainsi qu'un cadre pour 1'etude, 1'analyse, 1'evaluation
et la mise au point des objectifs de base.

15* Les membres du Comite eux-m8mes pourraient apporter en ce domaine une aide
pr^cieuse s'ils rappelaient a leur gouvernement la necessite de donner a leurs
representants a Bruxelles tout'l'appui possible.1

76. En ce qui concernait les negociations, le document du secretariat avait
expose la situation avec clafte et precision. Toutefois, les negociations avaient
commence depuis lors au niveau des ambassadeurs, le IS septembre. E»u.t reunions

'avaient eu lieu a 1'echelon des sous-comites et une reunion pleniere avait recemment
identifie 28 sujets qui seraient dcbr.t+v.n Utcrieurement dans'les sous-comites.
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77- Le Coraite dos ambassadeurs avail; crae neuf sou3-comites en vue des negociationsf

qui s'occupaient do" la cooperation rogionale, du STABEX, des pays les moins avancds
sans, littoral et insulaires, des questions douanieres do caractere institutional

et juridique, do la cooperation financiere et technique, du commerce et de la

cooperation industrielle.

78. Le Comite dos ambassadeurs etait d'avis que la nouvelle Convention devrait

repondre aux "besoins actuels. Bien que la Convention en vigueur, malgre ~ses

imperfections, out ete uno innovation, il y avait eu depuis le dialogue NorcUSud,

la quatriome session de la CNUCKD, la septierae session extraordinaire de 1'AssemblSe

generals et le sommet de la CSS a Breme, dont la nouvelle Convention devait tenir

pleinement compte, , , "; " ™' ' .,.■■"......!'..

79. Tous les representants se sont declares satisfaits du document etabli par

le secretariat et ont remercie le reprosentant des pays ACP de sa contribution.. J

Une delegation africaine a indique que, bien que la confrontation de la resolution

recemment adoptee par la Conference des Chefs d'Stat de 1!CUA a sa quinzieme

session a Khartoum avec le document etabli par le secretariat ait souleve quelques

inquietudes, du fait que le document allait au-dela de la resolution, elle avait

ete rassurqe par la declaration et les suggestions du representant des pays ACP/;

80. D!une fagon gonerale les participants so sont declares favorables a la . !

position du Comite des arabassadeurs telle que lravait exposed son President,

qui avait repondu aux questions et donne les precisions demandees.

81. L1accent a otomis sur la necossito demener les negociations dans le cadre

des dispositions du nouvel, ordre econoraique international* Sn ce qui concernait'

,1'assistance technique et financiere, il etait necessaire que les pays africains

membres du Groupe des pays AGP s'efforcent d'obtenir des ressources et qu'ils en

assurent le transfert en valeur reelle. Sn raison de trop nombreux retards et

de formalites bureaucratiquoa en natiore dfevaluation et d1execution des projets,.

les pays ACP nfavaient pu tirer tout le parti possible de la raise en oeuvro de la

Convention de Lome, S!agissant du STABL3C, il convenait de reconsiderer la position

de l/Afrique.afin de veiller a. ce que le fonctionnement du mecanisme soit nettement
ameliore et que sa portee soit etendue de fagon a englober un plus grand nombre

de produits primaires d!exportation interessants pour les pays ACP, y corapris le

cuivre. II etait nocessaire que la nouvelle Convention accorde une plus grande

attention a la cooperation industriolle de facon que les pays africains ne soient

plus reduits au r81e de fournisseurs de produits priraaires,

82. Au cours des nogociations il conviendrait egalement de mettre I1 accent sur la

situation des pcys ACP en matiere d!endettement. Le Comite des ambassadeurs devrait

exhorter tous les pays membres de la Communaute a suivre I'exemple des pays raembres

ou non de. la Communaute, qui avaiont ahnule la dette contractee par les pays ACP au titrc

de I1aide publique au developpement.
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83. Le secretariat de la CEA a et<3 invite instamment a aide" a faire en sorte

que tous les Etats membres beneficicnt ogclemexit de la nouvelle Convention qui

serait negociee, en fournissant un appui aux pays qui manquaient des competences

techniques necessaires.

84. II etait d'une importance capitale que les pays ACP, et en particulier

les pays africains, raaintiennent un esprit d'unite et de solidarity pendant

toutes les negociations.

85. En conclusion, le Comite a decide que le document etabli par le secretariat
(e/cNo14/eCO/152) serait transmis au Comite des ambassadeurs a Bruxelles ainsi
qu?aux gouvernements africains membres du groupe ACP avec une lettre de couverture

appuyant les propositions enoncees dans le document.

£6. II a ete decide que la CEA devrait fournir aux negociateur3 africains,
lorsqufon le lui demanderait et dans la limite de ses ressources, l'appui

Lschnique necessaire, en particulier en etablissant des etudes et en fournissant

ri.03 renseignemonts statistiques appropries pour aider de toutes les manieres, le

groupe a eclaircir les questions soulevees au cours des negociations. De mSme

la CEA devrait fournir un cadre aux negociateurs africains pour qu'ils puissent

m;1tre au point les positions africaines sur les questions negociees.

87. A I1echelon national, les gouvernements devraient fournir un appui
technique, politique et financier constant a ceux qui seraient charges de les

r^presenter. ■ . .

Probleme de I'endettement exterieur : incidences possibles pour les pays africains

des recommandaTions de la premiere session au niveau ministeriel du Conseil du
comcierce et du developpement (point 12 de l'ordre du .jour)

83. Un representant du secretariat a rappele que le document examine (E/CN.I4/ECO/153)
avait et6 e"tabli pour donner suite h. une resolution adoptee par le Comite oxecutif

a r.a dix-huitieiae session. Le document avait en premier lieu pour objet ltexamen .

do la situation des pays africains en matiero de dette publique exterieurs et visalt

3s, determiner les tendances recentes et los perspectives ■dlavenir, II traitait
ejalenient dea mesures prises a 1'echelon international pour attenuer les difficultes

decoulant de 1'endettement exterieur des pays en developpement et cherchait a deter-

luxner les ^incidences eventuelles des mesures qui avaient ete proposees pour alleger
la dette des pays africains,

8?.^ Les participants se sont felicites de la qualite, du document et ont instamment
prie le secretariat de veiller a ce que des exempjaires en soient adresse"s a tous

les ministorcs compotents et notarament aux ministeres des finances et aux banques
centrales. . .

90* Au cours des discussions qui ont suivi, Inattention a ete appelee sur lfaccroissement**,
vortigineux du volume global de I'endettement de 39 pays africains, qui etait passe
do^13 railliards.de dollars des Etats-Unis en 1970 a plus de 39 milliards en 1976.
L-evolution de la composition de la dette etait caracterisee par une augmentation

pj^s rapide des dettes contractees aupros des banques et autres institutions financieres

privees que cello des dettes contractees aupres des organismes publics.
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91 • On a mis l'accent sur le fait rue l^ndetteraent exterieur n'etait pas en soi

un signe inquietont, mais que I1 element determinant etait ce a quoi servaient

les prets. ■ ■' ■-■■■■

92. Un participant a declare qu'il serait interessant de chercher a obtenir

cju'une part5.e des fonds appartenant au;: pays arabes, qui etaient actuellement

deposes dans des banques etrangeres, le soient dans des banques regionales

africaines qui seraient alors en mesure d?accorder des pr§ts a des conditions

plus favorables que celles consenties par ler* pays developpes preteurs,

93- Un certain norabre de participants ont ete d!avis que la CBA devrait

proceder a des etudes sur les differents types d!endettement afin d!en degager

les incidences a long terme sur le developpement economique des Etats raembres.

A ce propos le Secretaire executif a indique que le secretariat etablissait

un document consacre aux perspectives de developpement de la region africaine

durant les dernieres annees du siecle en cours, indiquant quel serait le volume

probable de l'endettement des pays africains si 1•on continualt de "euivre les

politiques actuelles,

94- Certaines delegations ont indique qu?il serait interessant pour le

secretariat d'entreprendxe des etudes permettant de determiner la part de

la dette contractoe par les pays africains qui reintegrait effectivement l'eco—

nomie des pays developpes, II fallait ogalement que les pays africains con-

tinuent de demander avec insistance aux pays developpes d'annuler la dette des

pays en developpement et notamment celle des pays les moins avances.

95* En conclusion les participants se sont felicitys de la qualite du document

etabli par le secretariat et ont decide d'en prendre note, coapte tenu des

observations ci-dessus. . . .....

Examen de la mise en oeuvre des resolutions adoptees a la oruatrieme session
de la CNUCED et jreparatifs a faire_P_qg^_la cinguieme session (point 13 de
l'ordre du jour)

9&< En presentant cette question, le representant du secretariat a attire

1'attention du Comite sur les documents E*/CN,14/E0O/l57 et Add.l, qui avaient
pour objet de faire le point des progres realises dans I1application des

prinoipales resolutions adoptees par la CNUCED a sa quatrieme session, de les

evaluer et d'inviter a la reflexion sur les preparatifs a. faire et sur la

strategie de negooiation qui pourrait §tre adoptee au niveau regional africain

a 1'occasion de la cinquieme session de la CNUCED*

97« II a attire* 1'attention en particulier sur la resolution 93(lV) concernant

le programrae integre pour les produits de base et il a rappele aux participants

quTil y avait un an seuletnent que les delegations africaines avaient mis au

point une position commune a la reunion africaine preparatoire a la Conference

de negociation des Nations Unies sur un fonds commun. Depuis lors on avait
tenu deux sessions do negociation, qui avaient toutes les deux echoue".
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Maintenant on parlait de reprendre la deuxieme session sans grands espoirs

de suoces, Compto tenu-de cet cchec et de I1application tres limited des autres

resolutions adoptees a la quatrieme session de la CNUCED, le secr6tariat estimait

qu'il e"tait necessaire que les gouvernements africains re"visent leur approche

envers les negociations et leur strategie en ce domain©" ~et reevaluent le type

de preparatifs qu!ils avaient faits Jusque-la. pour les sessions de la CNUCED.

II faudrait etudier en premier lieu d1autres mesures possibles aucas ou la

cinquieme session ne parviendrait pas a resoudre de inaniere satisfaisante les

grands problemes du commerce et du developpement int&ressant les Etats membres;

en second lieu il etait important d'analyser les point's forts et les points falbles

des diverses parties aux negociations en vue- d!evaluer les possibilites de sucoes#

98, Pour aider les gouvernements africains dans ces taches, 1'additif au document

E/CN#14/ECO/l57 passait on revue les decisions adoptees aux trois premieres sessions

de la CNUCED dans l'espoir que les gouvernements, avant de presenter de nouvelles

resolutions, etudieraient toutes les resolutions precedentes pour voir celles

d'entre elles qui otaient encore valides ou pertinentes et pour lesquelles il

vaudrait la peine' de combattre. Lfadditif contenait aussi l!ordre du jour

provisoire de la cinquieme session de la CNUCED adopte a la neuvieme session

extraordinaire du Conseil du commerce et du developperaent et pre"sehtait des

observations a ce' sujet. : Le secretariat esperait que la reunion des ministres

africains du commerce qui devait Stre organise'e par la CEA et l!|0tfA en decembre 197^
ou Janvier 1979 tiehdraif compte des renseignements et de 1'analyse figurant dans

ces .documents lorsqu'elle ferait des preparatifs pour la cinquieme session et Siaidieratt

une nouvelle approche envers les negociations.

99- Un,repre"sentant a declare que si la deuxierae serie de negociations sur l'^tablisse-

ment d'un fonds commun avait echoue et sfil n!y avait pas grand espoir a son avis pour

que le' fonds puisse £tre cree dans un proche avenir il eatimait neanmoins que le Groupe

des 77 devrait.maintenir la position qui avait ete mise au point a la reunion pre*paratoire

ayant eu lieu a Arusha l'annee precedente.

100# Un autre representant estimait comme le secretariat que l'application des

resolutions adoptees par la CNUCED somblait assez lente et que les gouvernements afri—

cains devraient reevaluer leur approche envers ces resolutions. Neanmoins les resolu

tions qui avaient ete adoptees ne devraient pas Stre abandonees et les gouvernements

africains devraient insister pour cru! elles soient appliquees etant donne qufelles

avaient le poids moral de toutes les resolutions adoptees par un organisrae des Nations

Unies. ■. .

101. Ifti autre representant a dit que, s'il etait vrai que les deux sessions de la

Conference de negociations n'avaient pas donne de resultats positifs, les gouvernements

africains devraient neanmoins appuyer la CNUCED lors des consultations officieuses

auxquelles elle procedait en vue do reprendre la'deuxieme session, etant donn^ qu'il

pouvait y avoir une evolution dans la position adoptee par les pays developpes. Ils

avaient reconnu apres tout qu!il fallait ox&er un fonds communj c'etait settlement

certaines notions qui ralentissaient les progres. Les gouvernements africains devraient

continuer a insister pour que les gouvernem§nts des pays developpes aient une approche

plus positive envers les negociations.
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102. Le representant de la CNUCED a fait des observations sur certaines des
questions dont etait saisi le Comite qui preoccupaient particulierement la ■CNUCEJB

et presentaient une importance particuliere pour lee efforts de developpement

de la region africaine. La principale decision prise par la quatrieme session

do la CNUCED etait enonc^e dans la resolution 93(lV).*concernant le programme integre
pour les, produits de base, qui prevoyait deux series de negotiations, 1'une touchant

la creation d'un fonds commun, l(autre une gamme de produits primaires. A ce jour
la Conference sur le fonds n'avait pas abouti car deux problemes essentiels ne
pouvai?nt etre resolus, a savoir la creation d'un deuxierae guichet et les contributions

destinees au financement des stocks regulateurs. Depuis lors cependant, une certairie
amelioration etait intervenue et on avait annonce que la Conference se reunirait a

nouveau du 14 au 27 novembre I978 a Geneve. Lfissue des negociations dependrait

dans une large mesure de la position commune adoptee par les pays en developpement
ainsi que de leur volonte d1engager leurs propres ressources*

103. Les progres enregistros en ce qui concernait les reunions preparatoires sur
divers produits de base avaient ete lents et peu satisfaisants et 1•application
des mesures specialos en faveur des pays les moins avanc^s avait a peine progressed
Cependant des resultats avaient ete enregistres dans d*autres domaines. Ainsi
pour les finances, un certain nombre de pays developpes avaient de ja pris des

mesures conformes a 1'esprit de la resolution 165(S-IX) du Conseil du commerce

et du developpement relative a la charge de la dette et a lfetablissement de priricipes
devant regir les futures transactions en matiere de dette, niais les pays en deve
loppement devaient continuer d'exercer des pressions dans ce domaine.

104. Les preparatifs de la cinquieme session de la CNUCED etaient axes sur les
problemes qui^se posaient aux echelons mondial ou regional. La quatrieme session
avait abouti a une serie de negociations drune importance capitale et la cinquieme
session devait tenir compte des resultats obtenus et adopter de nouvelles mesures
et de nouvelles metho&es.

105. Le representant de l'CUA a instamment prie les pays africains d'adopter une
position commune a l'echelon le plus oleve possible au cours de la Conference de
negociation et a appele Inattention sur la resolution CM/fees.658(XXXl) adoptee
par le Conseil des rainistres de l'OUA au sujet du fonds commun.

106. Le Secretaire executif a declare que les deux documents presentes par
le secretariat au titre du point 13 de l'ordre du jour avaient pour objet :
i) d'informer les participants des progres realises depuis la quatrieme session
de la CNUCED et ii) d'amener a soulevor des questions concernant les modalites
des negociations parce qu'on estimait qu'il etait necessaire d»examiner les
mesures qui avaient ete prises aux fins de la mise en oeuvre des resolutions
adoptees non seulement par la quatrieme session de la CNUCED mais egalement
par les trois premieres sessions de la Conference. II a exhorte les gouvernements
africains a examiner,soigneusement les documents qui avaient ete prepares en vue
de la prochaine Conference des rainistres africains du commerce. II a indique"
que si l»on avait enregistre peu de progres reels en ce qui concornait la^mise
en oeuvre des resolutions de la CNUCED, la faute n'en incombait pas au secretariat

de la Conference raais a l'absence de volonte politique de certains des pays developpes
mteresses.
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107*^Le Comite a pris note avec satisfaction des documents presentes par le
secretariat qui insistaient sur les principales questions touchant la mise en
oeuvre des resolutions adoptees lors des precedentes) session's de la CNUCKD et
a souligne qu'il etait necessaire de preparer soigneuseeent la cinquierae session.
Les gouvernements represents etaient- d^us. .par la lenteur-1 de la mise .en...oeuvre'.
des resolutions deja adoptees et l'on esfimait que cela etait dll a l'absence de
volonte politique do la part des pays ddveloppes/et non a 1 'incapacity.du secre*-

■'X-aa?i-ot-de-la-GmJC3D. On pehsait'que l"es participants exhorteraienf lours gouver-
neraents a examiner soigneusement les documents pre"sentes de facon qu'ils puissent
vraiment apprecier la-facon dont les resolutions avaient ete raises en oeuvre en
vue^de-la cinquieme session de la CNUGSD. II avait ete demands a la CEA de
le^ aider a coordonner leurs vues de fa9onrqu'ils puissent affronter la communaute
Internationale efficaceraent.

Rapport sur la deujdeme session ordinaire du Conseil economicrue et social en 1978 "
Qpoint 14 de l»ordre du jour): ^ : : rr—^4^

109, Un mernbre du secretariat a presente le document E/CN.I4/ECO/149 intitule
"RaJ>por/t sur la deuxieme session ordinaire du Conseil economique et social en 1978"
et l'ad.ditif a ce rapport. ^ , ■ -" .

109. Le Comite a pris note du,rapport ot a exprime le voeu quo les Etats membres
apportent leur soutien au Secretaire executif au coura des reunions du Conseil
economique et social: pour rehausser, la participation des pays africains aux
activates des Nations Unies. '

Rapport de la reunion du Comite regional ihtergouverneniental des
numains (point 15 de I'ordre du jour) ™ ~~*~

110.^En oe qui concerne le point 15 de l'ordre du jour, un fonctionnaire du '
secretariat a.presonte le document intitule "Rapport de la premiere reunion
du ComitS regional intergouvernemental des etablisseraents humain's". Un repr^sen-
tant a7f61icite le secretariat do ce document Gt a appuye la decision du Comite ■
regional mtergouvememental d§s etablissements hunains do reporter a une date '
ulterieure la decision conoernant la creation d'un centre, regional.

lll.Un autre representant a souligne par ailleurs l'importance des etablissements
humains et la necessity d'ameliorer 1'habitat en jtfrique, tant pour des questions
d hygiSne quQ do qualite de vie culturelle, l'aocent devaht Stre-mis sur left fitkM
sements humains en milieu rural.. II a ete demande aussi q^e l*on ait recoups aux
raoyens audiovisuels d»information quo represented la presse et la radio afin de
sensibiliser les gouvernements et de raobiliser les populations.

112, Une remarque a ete formulee sur les paragraphes 26, 27, et surtout 28 se '
rapportant au ronforcement des structures existantos. .'■ II a ete recommande que
lo Comite regional recherche les moyens necessaires pour pouvoir proceder a
l'iriventaire des besoins nationaux.
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113- En conclusion lc Comite executif a decide de porter a 1'attention de la Conference
des ministros I1ensemble du rapport, avcc les remarques qu'il a exprimeos.

Le Comite executif : Composition et elrg-gissement ^point 16 a) de l!ordre du jour7

Examen des structures de la CEA a la lumiere de la demande presentee dans la resolution

32/197 do ltAsBonblee generale /point 16 b) de I'ordre du .jour/

114» Le Comite a decide d1 examiner les points 7 b), 8 et 15 en m§me temps que le

point 16 car ces diverses questions avaient des rapports avec le mecanisme institutional
de la Commission. Toutefois, il ost rendu compte des defeats et des..conclusions sur

les questions 7 *>)» 8 et 15 aux sections appropriees du present rapport.

115* Presentantle point 16, le Secretaire executif a rappele qu*a sa quatrieme
reunion,-a"Kitlshasa, la Conference des ministres avait decide de porter a 24 le

nombre dos mombres du Comite executif, en raison de 1!augmentation du nombre d'Etats

membres de.la;Commission, qui etait maintenant de 49- Cependant on n'etait parvenu

a aucun accord en ce qui conccrnait la repartition dos 24 sieges entre les quatre ■

sous-rogions. II avait done ete decide que le Comite demeurerait un comite plenier

jusqu'a sa dix-septiome session au cours de laquelle on comptait qu'il aurait etd

a meme de resoudro 1g probleme au nom de la Conference des ministres. Faute de

parvenir .a un accord, le Comite avait reporte l'exaaen de la question a sa dix~

neuvieme session ot etait demeure un comite plenier. II avait egalement ete domande

au secretariat dfoxarainer a nouveau la question et d'indiquer "I'utilite eventuelle

du Comite". Le memdat du Coraite ainsi que les rensoignements concernant sa compo
sition figuraient dans lo document E/CN.I4/ECO/148.

116. Entre*tempe l'Assemblee generale de I1 (Mi avait examine les moyens perraettant
le mieux d'attoindro les objoctifs du nouvel ordre econoraique international et avait

adopte la resolution 3>Z/l97 demandant que les commissions regionales procedent a
l'exaraen de leurs structures en vue de lour rationalisation. Lo Conseil economiquo

et social avait dom.2Jid& la mSme chose aux commissions regionales dans sa resolution

1978/74« Ainsi done le Comite executif otait habilite par des sources differentes
a examiner Igs structures de la Commission.

117- S'agissant du document E/CN.14/ECO/163, il a rappele qu'au cours de la reunion
de la Conference dos ministree.de la CEA qua s'etait tenue a Kinshasa on 1977, U

avait exprime son inquietude au sujet de la proliferation des reunions trad.tant des,

mSraes questions, car la region africaine ne pouvaitguere financor un aussi grand

nombre do reunions, faute des ressources humaines et financieres neces3aires, :Etant

donne qu!il sc tonait egalement des reunions sectorielles, on realisorait des economies

si toutes les organisations interessees organisaient une seule conference par secteur

comme e'etait le cas dans le doniaine do 1'industrie ou avait ete organisee pendant

plusieurs annees uno conference siixte CEA/CXJa/CNUDI des ministres africai'ns £0 , .
l'industrie qui avait obtenu des resultats interessants; Chacune des organisations

presentait le rapport de la Conference a sgs organes -delibe*rants aux fins d1 approbation.
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De m§me, la CEA et la PAO conjugaient main-tenant leurs efforts pour organiser une

conference regionale africaine sur I1 agriculture dont le rapport serait presente

a leurs organes deliberants respectifs. A ce sujet, et coiapte tonu des problomes

qui so poscraicnt au cours des annees 80, le secretariat proposait la creation

de tfois nouvellcs conferences sectoriollcs sur des domaines fondamentaux, a savoir

la science et la technique, les transports et les communications, les travaux

publics et la main-d^euvre.

118. En raison des problemes cruciaux que l^Afrique aurait a affronter au cours des

annees a venir, les propositions du secretariat concernant les organes deliberants de

la Commission tendaiont a instituer le principe selon lequel la Conference des minis*

tres devrait so rounir tous les ans, tandis que le Comite executif, qui avait fait

oeuvre utile dans le passe, devrait Stre ^aboli car il nVturait plus aucune raison

d'Stre. ha. justification do ces propositions, qui etaient conforcies a la pratique

adoptee par plusiqurs autres commissions regionales, etait quo, du fait que le Comite

executif., etait un organe ministericl aux reunions duquel assistaient nombre d'Etats

merabres de la Commission qui n'etaieni pas xlos aembres elus du Comite executif, lee

mSmes nrinistres otaient contraints d'assister a cinq ou six- reunions rainistertelles

tous les deux ans. Lcs nouveaux arrangenents Envisages auraient pour effet do redufro

le nombre de, oes reunions. En outre, il convenait de noter quo toutes led decisions

du Comite executif dovaient Stre approuveos par la Conference des miriistres pour 8tre

validees.

119» Le Comity technique d'experts sorait maintenu en tantqu*organe cnnsultatif

technique .de la Conference des ministres ot los centres de programmation et d'ex^oution

de projets (l-IUIPOCs) ne seraient pc»s modifies.

120. Los propositions du secretariat ont donne lieu a un long debat.et diverses pro-*■'

positions .ont ete avancecs." D'une fa9©n generale tous les membros sont converius. do ■■

la necessite d'eviter la proliferation de reunions car JLcs rainistres et les hauts :

fonctionnaires africains ne pouvaient so permettre d'aller d!une reunion a l!autre'"f

n'ayant ni le temps ni los moyens pour ce faire.

121. En co qui concornait les org.-vnes deliberants do la Commission, bien que los

participants aiont ete d'avis quo la Conference des ministres devrait se reunir

chaque annee, les opinions divorgenient quant a l'avonir du Comit^ oxecutif. Tandis

qu'un groupe etait favorable a son abolition, en raison du consensus concernant

I1organisation annuello des reunions de la Conference des ninistres, d!autres

participants insistaient sur le fait qu'il reraplissait uno fonction utilo, notamment

en ce qui concernait le contrOle et le raise on oouvre des decisions de la Conference

des ministres auxquelles il donnait la suito -necessaire. Le reprcsentant do la C8te

d'lvoire a demande que son insistoncc sur ce point soit enregistreo, Un certain

nombre de participants ont estime on outre que los debars devraient Stre limites

a la question de l'elargissement du Comit6, conformement au mandat fixe par la

Conference des ministres a sa;derrii5re reunion a Kinshasa. Le ropresentant d'un

Etat membre a propose d'elargir la composition du Comite comme suit :
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Afriquo du Nord 3 membros

Afriquc do 1f Ouost 8 ncmbrGs

Afriquo du Centre 6 membros

Afriquc do l'Est ; 4 membres

Afriquc australe . 5 membres .

ce qui donncrait au total 26 sieges. En general on pensait qu'il etait ne"cessairo

do cre*er ou do niaintonir un mecanismc charge de preparor les reunions de la Confgronoe
des ministres et il a etc suggere a ce propos par plusieurs delegations-do conserver
le Comite executif, on limitant le nombro do scs mombres et on le convoquant une

feis par an sculociont. avant la Conference des ministrcs : dans ces conditions il ne

serai t-plus necessaare de raaintenir lc Comite technique d'experts-

122, I2nce qui concerne les conferences rainisterielles SGctorielles, dos inquietudes
ont :^te exprineos quant aux rapports qui existeraient officiellcaent ontre les
diverses confercncGs seotoriclles ot la Conference dos iflinistros.de la CEA et quant

a la neoessite d'une retro-information officace a l!^chelon national/ dos confe'rences

ministerielles SGctoriclles aux mxnisteres do planification. Lfopinion a et€

exptimee qu'il ne serait pas souhaitable do crecr davantagc de conferences minis*
terielles sectorielles.

123- En cg qui concornc les organes subsidiaires specialises, il a ete propose de

fusionner les conferences, des planificatours, dos. statisticiisns et des deraographos "

africains, etant donno que les sujcts qu!ils etudiont.sent etroitement

124* Le representant de 1!OUA a evoquo la recente decision de son organisation

a Khartoum conccrnant los divisipns sous-regionales de 1'CUA et a invite instararaent*
la CEA a crSer une sous-region ot un IIULPOC separes pour'l'Afrique australe. Lo ' ""

Secretaire execuuif a ropondu que e'etaiont les Etats mombres interesses qui ;

avaient insiste pour qu'il n!y ait.qu'un seul MULPOC pour l'Afrique de l'Est et

I'Afrique australe, alors que la mission.qui avait etudie 1'ancien arrangement sous-
regional avait recommande la creation d'un MUIPOC distinct pour la sous-region
de l'Afrique australe. .

125. A la suite des debats, le Couite -a decide de recommander ce qui suit a la
Conference des ministres : .

a) La Conference des ministros do la CEA ae reunirait chaquo annee, on
particulier pour boordonner son processus de prise de decisions avoc Ceux de
l'OUA et du Consoil ecOnomique et social;

b) ' Puisquo._lo Comite n'avait pas pu parvenir K un Consensus, il appartien-
drait a la Conf6ronce des raihistres, d'etudier.la.question du maintien'ou de
l'abolition du Comite oxe"cutif. Si la, Conference decidait do conserver le Comite, r"
ce dernier;se reunirait avant la Conference. Si elle 1'abolissait, elle etablirait
un comite preparatoire de hauts fonctionnaires, dont elle determinerait la composition;
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c) Les conferences sectorielles ox^stantes seraieht coordonnees par los
secretariats de I'.OUA et de la CSA ainsi quo par los autres organismos ties Nations

Unies afin d'augmenterjleur effieaorta,:: de ren&re leurs Reunions mpins fre"quentes

et do faire en sortequ'jelles n'.ontrent pas en cohfli't les unes avoc les autres.

II no serai*, pas etabli d'autre conference.sectorieile permanente. Toutefois,

compto tenu de.la Deconnie das transports et des communications en Afriquef il h'y

eut pas-d'objection a la reunion dos ministres africains responsables des transports,
des communications et des travaux publics envisagee;

d) Les conferences aotuelles des planificateurs, des statisticiens et
des demographos africains seraient fusionneos;

e) Le COffii-oe technique d1 experts sorait aboli; et

f) Le prosranime de travail.de la CEA serait etabli d'apres les decisions
do la Confereiico- des irdnistres, des differentes conferences minist^rielles sectorlelles
et des conseils dos ministres des I^JLPOCs et serait coordorine par le secretariat de- la
CEA et soumis'.a I1 approbation de la Conference des ministres*

Vingt et -uniemo anniversaire de la Commission economicruo pour l'Afrique (point 1? de
lfordre du jour)"' : ""

126. En presentant le document E/CN.14/ECO/154, le Secretaire executif a rappele
que le^Comite en avait deja ft© saisrlora de.>a dix-huiti^e session, qui s'otait .,
tenue a Kliartoum (Soudan) du 2 au 4 mai I978. Le document avait ensuite ete adress^
a tous les iitats membres afin qu'ils formulent des observations et des suggestions
au sujet des recommandations du Comite. Bien qu'aucun Etat membre n'ait rfpondu

diroctement au secretariat, l'Asserablee doa chefs dfEtat et de gouvernement de
l'toganisation de 1'unite africaine, qui avait eu lieu a Khartoun du 16 au 18 juillet
1978, 1'avait vi\ Jient appuye et avait adupte la resolution OM/675(XXXl) dans laquelle,
entre autres, elle approuvaix le programme d'activites figurant dans le document '"
relatif a la .celebration du vingt et unieme anniversaire de la Cocomission economique
pour l'Afrique, y compris lf organisation, a Alger, d'un s^minaire' sur les diffe*rents
^systenes de developpemont et styles dd vie en Afrique ainsi que lforganisation de
campagnos d'information par voie de presse ct par le. radio ot la television, en vue
de sensibiliser les masses aux activites de la CEA.

127. Le secret-oriat a juge necessairo do presenter a nouveau le programme au
Comite en vue do sa mise au point definiti\re. S'agissant du colloque regional sur
I1industrialisation mentionne au paragraphe 15 du document, qui devrait se tenir
a Nairobi, le Secretaire executif a indique qu'il serait precede de colloques nationaux
et sous-regionaux.

128. Le Secretaire ©xecutif a declare que le vingt et uniome anniversaire permettrait
aux Etats centres nc.-i seulement de jctor un regard sur le passe", mais egalement de
reaffirmer leur volonte d'affronter les problemes futurs. II a exprime l'espoir
que tous les Etats membres collaboreraient et participeraient a la celebration de
I1anniversaire aux echelons national, sous-regional et regional.
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129. Au cours du debat qui a suivi, lc representant du Nigeria a indique
a) que son pays declarerait le jour de la celebration "journee de la CEA"
et qu'il utiliserait la radio ot la "television pour exposer les activites de la
Commission; b) que le Ilinistre de la planification ferait un discours a la
nation consacre a la CEA; c) qu'un timbre conmemoratif serait emis; d) que
des oeuvres d'art, dont des sculptures, seraient offertes a la Commission; et
e) qu'il serait organise un colloque sur les activites de cette derniere.
.Le Nigeria a egaloment offert d'accueillir la Conference des ministres africains
des transports ot des communications dans le cadre do la strategic et du Programme
d'action de la Docennio des Nations Unies pour les transports et les communications
en Afrique.

130. Le representant du Lesotho a indique que son p.?ys preciserait en temps opportun
au secretariat quelle serait sa contribution a la celebration de lf anniversaire.

131- En raison do l!importance que revStent les activites de celebration de cet
anniversaire et des ressources financieres qu'elles necessitent, le Comite a adopts
une resolution ou, entre autres, il notait avec satisfaction les efforts consontis
par le Secretaire general de V Organisation dos Nations Uuies, lui exprimait sa
reconnaissance et l'invitait a perseverer dans ce donaine en mettant a la disposition
do la CEA les ressources financ.ieres necessaires a.la realisation des activites ,
de celebration do son anniversaire. Le texte de cette resolution figure en annexe
au present rapport.

Preparation de lacinquiome reunion de la Conference des ministres (point 18 de
lfordre du jour) ———__^___._-^_^-__»

I32o Au titre de ce point, le Comite executif etait saisi du projet d'ordre
du joior provisoire et du programme de travail provisoire de la cinquieme reunion ."
de la .Conference dos ministres qui aura liou h ^abat (Maroc) du 20 au 28 nars
1979» ainsi que du programme des reunions qui doivent se tenir a Rabat dans le
cadre de cette Conference (document Ic/CN.14/2C0/l56/Rev.l). Pr^sentant la question,
le Secretaire executif a indique que le Comito pouvait, s'il le desirait, retirer
certains points do 1'ordre du jour provisoire ou en ajouter d'autres. Commentant
notamment. lo point 7 de l'ordro du jour provisoire intitule "Le processus du developpe*
ment et les problemes et perspectives de 1'Afrique dans le cadre de la troisieme
Decennie des Nations Unies pour le developpement" il a dit qu'entre autres preparatifs
de la Conference des ministres, la C]l\ en collaboration avec l'OUA, et le HIUE,
organisait un seminaire a Alger du 5 au 10 mars 1979 sur les differents systemes
de developpement et styles de vie possibles en Afrique. Ce seminaire a-t-il ajoute
serait precede d'une table ronde a Addis-Ab^ba oji seraient invites quelques personna-
lites qui debattraient des concepts et des strategies de developpemont en Afrique.
Le rapport de la table ronde serait sounds au seminaire df Alger, dont les resultats
seraient communiques a la reunion de la Conference des ministres a Rabat. Enfin
le rapport de Rabat serait presente au Conseil des ministres par le Secretaire
general adiainistratif de l'OUA.
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133- En rSponae a une question posce- par un representant au sujet do la trualito
des participants au seminaire d'Alger le Secretaire executif a indimie mi'il '
b a^issait d'un seminaire intergovernmental et que par consequent tous les
Etota memores avaient ete invites a envoyer a Alger des dScideurs politioues.
des plaftificateurs amsi que des reprcsontants des universites. ■ ■ .

134. Le representant de la Somalia a declore que son Gouvernement ne pourrait
partioiper .,-> aucuno dos reunions organises a, Addis-Abeta. .:

Jn5; ^o^-10 Pr°f* CVOrdT° dU jOU? ?rovisoire et le programme de travail provisoire
de la Conference des ministros oht ete adoptes avec les amendements ci-apres :

a) Le point 5 do l«ordre du jour provisoire est libelle corane suit :
uapports et recomraandations du Comite executif;

^ 1-enfant..,

suite

Questions de personnel ot cruestions r^niniatratives (point 19 de l'ordre du jour)

3!Tef ••nt +U feordtfiat =• indite que les questions de personnel et
■ a^nistrf"es figuraient a l'ordre du jour .en partie pour donnor

la resolution 294(XIIj) do la Conference des mihistres adoptde a Kinshasa
*LZJT,^e.PHe i-Ue If secretariat etait Ouvert a toutes suggestions tendant a
rondre 1'administration de la CEA plus officaco. . . :

137. Le secretariat avait fait tout co qui etait en son pouvoir pour afrioaniser
le personnel de la Commission puisne actuellement avec un bffeotif afrioaif
ropresontant 73 p. 100 du personnel il approchait de 1-objectif de 75 p. -WO.
Les difficulty auxcruelles se henptait le secretariat dans le domaine de
1 africanisation concernaient pfincipalement le recrutement d'Africains l

lt7T 1?Ta"£ ^°Ste S°ient larS6ment **** I'it^P dK
^ Ta^lZ H f^^W™s, «i»« ni-loaa permanentes a Now York et
?^= ?, syfSme dos Nations Uhies, les resultats otaient souvent decevants. M8me
lorsque l'on. iclentifiait des personnes -oyant les competences reouises. 1B

frilfMT^8 fSnt r^eraent d^poSes a.faire le sacrifice^ud-s'imposait et %
se defaire ae cadres nationaux valablos. . ; . .

138. La resolution de Kinshasa donandr.it egalenent au secretariat de veiller a 00
ri^ E °mbreS ~i«*/«P»^-«*«» on son, sein. La situation ^4*-v - i«*/«P»^-«*«» on son, sein. La situation ^4*

Tflorce/als l0 MBficpiHibro persistait. En effot c'^tait habiluel-
^ ^msfont "^ llo^ot d'une representation excessive qui
aux annonces de vacances do poetes alors ,ue les Etats insuffislmLnt

sZTtZlll ™Tt VT° lXh°TUs K oonsentir 1«» -aoriflooB necessaires. Le
secretariat ourat a lui, faisait tout son possible pour recruter dos fonction-

^r1 POyS insuffisaameat representds ou qui ne l'etaient pas
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139. Dans d'autros domaines egalemont lo secretariat avait fait des progres

considerables. Des seminaires et des stages avaient ete organises dans le

doraaine de la formation du personnel.

140. Le secretariat avait transfero sos services dans les nouveaux locaux de la

Commission at coraptait que les Etats membres qui n'avaient pas encore contribue

a 1*ameubleiient ot a la decoration du nouvcau batiment le feraient bientOt,

La bibliotheque do la CEA etait raaintenant la plus importante d'Afriquo du point

de vue du nombro des documents traitant des problemes socio-economiques de

l'Afrique et l*on s'offorcerait dans toute la mesure possible de faire en sorte ■

que les Africains utilisent convenablemont cette bibliotheque et qu!ils en tirent

tout le parti possible.

141. S'agissant du bien-Stre du personnel, lo Secretaire general avait donne

suite a la deraande dfassistance du secretariat, notammont en fournissant

l!equipement de la clinique de la Commission au cours de la periode difficile

que venait de travcrsor l'Ethiopie, et il convenait egalemont de louer la bonne

volonte dont avait fait preuve sans relSche le pays hQte.

142. Au cours des debats qui ont suivi, tous les raembres ont felicite le secretariat

des efforts qu'il avait deployes pour africaniser le personnel de la Commission mais

on estiniait qu'il etait encore possible de faire raieux. A cet e"gard dos questions

ont ete soulevees concernant le systemc des quotas ainsi que les procedures de rocrute-
ment et de promotion. Certaines delegations ont estime qu'il conviendrait ogalement

de prSter attention a des questions tolles que le niveau et les effectifs des fonction-

naires des Btats membres ainsi qu'au rocrutement d'un plus grand nombro de forames

afric-aines. Le Secretaire executif a indique que nombre des questions soulevees ne

relevaient pas de sa competence et a bricvement expose la politique et les reglements

do 1!ONU dans ces domaines.

143. Pour ce qui ost de la bibliotheque, le Comite a decide qu'il faudrait: faire

connattre son existence aux univorsites at autres institutions africaines et en

faciliter l!acces. ■ . : .

144» Le Comite a decide en outre qu'il convenait de lancer un nouvel appel aux

Etats membros qui n'avaient pas encore repondu aux invitations precedentes et

contribue h Varaeubleraent et a la decoration du nouveau batiment, de m^niere quo

ce dernier soit vrairaent 1'expression de tous los aspects de la culture africaine.

Questions ;diverses (point 20 de l'ordre du jour)

145. Aucune delegation n!a souleve de question au titre de ce point de l'ordre

du jour.


