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Introduction

1. Lors de la neuvieme session do la CSA, au cours de la discussion

des resolutions commemorativos du dixiemo anniversairo de la Commission,

les Btats memb^es ont enonce, entro autres, les principes suivants pour

orienter Igs activites futures de la Commission :

1) "391 • ••. I»a Commission doit etre reorganised de facon a en
faire un instrument plus efficace de l'action collective". Cette

recommandation decoule de I1impression que "les Etats membres

restent plutot a l'ecart du secretariat et de ses travaux, les

gouvernements ne prennent pas une part suffisante aux decisions

collectives de la CEA et 1'action fait bien souvent defaut".

2) "392- ... II est grand temps do donner une application pratique
a I'Snorme documentation qui a ete reunie sur le developpement

au cours de la derniere decennie et de renforcer a cet effet la

structure et les fonctions du secretariat".

3) "395• ••• Dfinstitution pureraent th^orique, la CEA doit se trans
former en institution d'ex^cution" ^i/.

2. Le compte rendu des debats et les resolutions commemoratives, qui

figurent dans le rapport annuel de la CEA (e/cN,14/453)i ont ete approuve"s
par le Conseil economique et social a sa quarante-septieme session et

adopte"s par I'Assemblee generale a sa vingt-quatrieme session, dans la

resolution 2563(XXIV).

3* Pour bien comprendre les incidences des resolutions relatives a l'ap-

pareil institutional de la Commission, il faut considerer la place que

la CSA et ses organes subsidiaires occupent dans la structure generalede

1 •Organisation des Nations Unies. II importe de noter que le pouvoir de

deliberation passe de l'Assemblee generale a ses organes subsidiaires•

Eh ce qui concerne la Commission economique pour l'Afrique, co pouvoir

passe, par I'intermediaire du Conseil eoonomiquo et eocial.de l'Assemblee

g6n5raJe S- la Conference des ministres de la CEA, et a ses organes
subsidiaires :

ASSMBLEE GMISRALE

CONSEIL HJCONOMIQUE ET SOCIAL

I
• CONFERENCES DES MINISTRES DE LA CEA

Comite technique Corarte* exe"cutif
d1experts

j/ Voir document E/CN.14/453
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Organes crees a la neuvieme session de la CEA . . -.

4> I*QS attributions des trois prinoipaux organes crees a la neuvieme

session de la Commission sont indiquees. ci-apres : . . ■

La Conference des ministres, qv.i est I'organe deliberant de la Com-r

mission, compi-end 1g:; -.Lniztrvs doc gcnrvernements des Bt-ats mer/ibreo

responsables dss affaires economiques, des affaires finanoieres, de:

, la planification et du developpement. Ses attributions sont les

surivantes :

a) Sbcamxner les problemes de politique ganerale et l*ordre de
priorite a reseller aux programmes et autres activites de

la Commission;

t>) Examiner les problemes de politique economique intra-africaine
et Internationale et formuler des recommandations sur ces

problemes a 1!intention des Etats membres;

c) Paire le bilan de I1execution du programme de la periods
biennale precedente et examiner et approuver le programme

d1 action propose" pov.r la periods biennale suivante;

d) AnaJ-yser los rapports qui lux sent presentes par le Comite
executif et le Comite technique d'expertsj . ,

e) Examiner lee questions relatives a la representation de la
. • region africaine au sein des organes xnternationaux et inter-

go-.ivarnementaux ayant a connaxtre des problemes economiques

ct rj

Le Comite" teclmiqu^ dfexperts est un comite pleniercompose de hauts

,fonctionBaires et de specialistes^ Ses attributions sont lefe suivantef?

a) Examiner leB etudes, etablies par le sGcretariat et presenter
les r.apports appropries a la Conference des ministres;

by Adder le necrctar-iat i. et'ablir Bes programmes de travail et

ses oi-u.reb ^^

c) Prendre des dispositions pour assurer des contacts effioaces
entre le aGJ^-'turia-i. et lee gou\ arnements des Etats membres

au niveau des fonctionnaires d'autorite.

Ce comite est un o:.-gan& technique consultatif qui deter-mine^ de concert

avec le secretariat , lea programmes de travail et les ordres de

priorite ds la Commission et qui assure la liaison entre le secreta

riat et les gouvernsments des Etats membres a lv6chelon adrainistratif-

Le Comite executif a pour membres le President, les deux Vice-Presidents

et le Rapporteur de la session de la Conference des ministres; deux

representants de chacur.e dss sous—regions, chaque membre du Bureau de

la Conference des ministres etant considere comme representant. de. la.-
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sous-region dont son pays fait partiej deux meiribres africains du

Conseil economique et social, 1'un repre"sentant les pays anglophones

et lfautre les pays francophones; deux membres africains ciii Conseil

d1 administration du Programme des Nations Unies pour le developpement,

l'un representant les pays anglophones et l'autre les pays franco

phones. Sps attributions sont les suivantes :

a) Assister le Secretaire executif pour la mise en application
des resolutions de la Commission et 1'execution du programme

de travail du secretariat;

b) Assurer la liaison entre le secretariat, les Etats membres
et les sous-regions; a cet e"gard, examiner les rapports des

sous—regions et leurs programmes d1execution, assister le

Secretaire executif pour obtenir la participation sans

reserve des Etats membres aux activites sous regionales,

stimuler et coordonner les activites des organisations inter-

gouvernementales;

c) Si consultation avec le secretariat, recommander des mesures-
efficaces pour instaurer une cooperation plus etroite entre la

Commission, les organes des Nations Unies et les diverses

organisations internationales s'interessant et participant

aux efforts de developpement en Afrique;

d) Assister le secretariat pour l'etablissement de relations
de travail etroites avec les representants permanents afri

cains auxNations Unies, ainsi qu'avec les raembres africaine

des diverses organisations internationales, afin de les

tenir totalement informes des problemes interessant 1e

developpement Economique et social de l'Afrique;

e) Signaler a l*attention des Etats membres les activites des
autres organisations internationales qui peuvent influer

sur le progres du developpement economique et social des

pays africains;

f) Si liaison avec le Secretaire executif, renforcer les re
lations cordiales existant entre la Commission et les or—

ganes politiques de 1'Organisation de 1'unite africaine

(tels que la Conference des ministres, la Conference des
chefs d'Stat et de gouvernement) au moyen de consultations

periodiques avec le secretariat de 1'Organisation de l'uni-

te* africaine;

g) Paire rapport a la Conference des minietres de la maniere
la plus appropriee.

Autres organes dont la structure doit etre reVisee

5« Eh reorganisant son appareil institutionnel a sa neuvieme session,

la Commission a cree les trois organes susmentionnes conformement a la

resolution 188(IX). Quant aux autres organes subsidiaires de la CEA,
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leur structure n?a pas encore ete remaniee. D'airfare part, la resolution

191(IX) gur les dispositions transitoires stipule que "tous les groupes
de travail et autres coinites existants de la Commission continuent de

fonctionner jusqu'a ce qu'une decision contraire soit prise par la Com
mission a une de ses sessions".

6. Les autres organeb ;,obsidiaiioi; don I; la structure doit etre revisee
aont indiques ci~apres 1

a)- A sa premiere session, tenue en 1958, la Commission a de-
mande la convocation d*une conference de statisticiens

africains ayant pour fonctions :

i) d'etablir 1'ordre de priorite des travaux inscrits
au programme stati3tique pour la region;

ii) de determiner les besoins des differents pays et ter-
ritoires en matiere de statistique;

iii) d'arreter les phases successives de l'execution du
programme (voir document s/CN.^/iS^par. 57) •

Depuis sa creation en 1958, cette Conference, composee de represen-

tants de tous les I?tats membres, s!est reunie regulierement jusqu'au
mois d'octobre 1969.

b) A sa troisieme session, tenue en 1961f la Commission a cree
un comite permanent de la protection sociale et du develop-

pement communautaire, le Secretaire exe"cutif ayant ete pri^

de constituer, en consultation avec les institutions specia-

lisees, un comite permanent compose d'experts de ces ques

tions venant d*Stats africains pour "etudier les services

de protection sociale, les programmes de developpement com

munautaire, les aspects sociaux de 1'urbanisation (y corapris

le logement), la formation du personnel et I1interdependence
des services dans I1elaboration des programmes nationaux de
develoT>puu^i j social C^a pays africains11- Par ia resolution

119(VI) adoptee a, sa sixieme session, la Commission a donne
a cet organe le nouveau titre de "Comite d'experts du deve-

loppement; social" et a elargi son mandat.

Pai1 sa resolution 197(lX), la Commission a cree un comite"
regional interinstitutions pour le developpement rural en

Afrique, qui se compose de representants de la CEA, de

l'OUA, de la PAO, de l'OIT, de 1'UNESCO, du PISE, de l'OMS

et du HCR. On envisage de confier a ce comite les attri

butions du Comite d'experts du developpement social.
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c) A sa sixieme session, tenue en 19^4i la Commission a institue
une conference des planificateurs africains dotee du mandat

suivant :

i) Conseiller le Secretaire executif et l'Institut africain
de developpement economique et de planification sur le

programme do travail annuel et la recherche dans le domainc

de la planification du developpement Economique et social»

y compris les projections;

ii) Servir de centre pour l'echange de renseignemerrbs sur
les methodes et les techniques de la planification du de

veloppement;

iii) Promouvoir la coordination des plans de developpement na—
tionaux. La Conference des planificateurs africains, qui

a tenu deux sessions depuis 1964* prevoit de convoquer sa

troisieme session en mai 1970. II convient egalement de

signaler qu'aux termes des siiatuts de 1'Institut africain

de developpement economique et de planification, la Con

ference est habilitee a elire le Coneeil d1 administration

de cet Institut.

d) A la septieme session de la Commission, tenue a, Nairobi en 19^5»
sept groupes de travail ont ete constitues dans les domaihes

suivants :

i) Commerce intra-africain;

ii) Gestion monetaire et paiements intra-africains;

iii) Industrie et ressources naturelles;

iv) Transports et telecommunications;

v) Agriculture;

vi) Integration economique;

vii) Main-d'oeuvre et formation.

Le texte integral du mandat donne a ces differents groupes de

travail est reproduit dans la resolution 128(VTl).

7. Depuis la creation de la CWUCED, le Groupe de travail du commerce

intra-africain a ete remplace par une reunion mixte de la CEA et de I'OUA

qui se tient periodiquement. La Commission est parvenue a assurer la

creation de l'Association des "banques centrales africaines, dont les at

tributions sont dans une large mesure identiques a celles du Groupe de

travail de la gestion mone"taire et des paiements intra-africains• Irame-

diatement apres la creation du Groupe de travail de lfindustrie et des

ressources naturelles, le Centre du developpement industriel a commence*

d'organiser une serie de reunionsi dont les reunions sous-regionales de

la CEA but le developpement industriel qui se sont termine"es par un
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colloque tenu au Caire en 1966. Depuis la creation de l'ONUDI, on s'est

efforce de reunir les menibres africains du Conseil de developpement in-

dustriel aVant I'ouverture des sessions de ce dernier,/pour etudier les

manes questions que celles dont est' charge le Gfroupe de travail de lfin-

dustrie et des ressources naturelles. A la suite d'un certain nombrej

de reunions, on a vu apparaitre des nouveaux organismes autonoraes, dont

certains ont ete constitues i*voo ITappui de I'OUA dans les domaines de

l'aviation civile et des transports aeriens, des transports routiers et

des telecommunications- . Ires activites de ces organismes sont identiques

a celles que pr^voit le mandat du Groupe de travail des transports et des

telecommunications. Les travaux sur lesquels portent les nouveaux ar

rangements entre la CEA. et la FAO , ainsi que les reunions regionales bien-

nales de la FAO, correspondent aux attributions du Groupe de travail de

I1 agriculture. Les reunions sur la cooperation sous-re"gionale et la Con

ference biennale des planificateurs africains permettent de remplir les

fonctions assignees au Groupe de travail de I1integration economique.

Dans le secteur de la main-d'oeuvre et de la formation, certaines reunions

sont encore organisees mais l'accent porte de plus en plus sur les con

sultations regionales et la programmation nationale- Sur ces diverses

activites aussi bien tjue sur celles de la Conference des statisticiens

africains et du Centre des programmes de population, les divisions com-

petelites du secretariat font rapport aux divers organes de la Commission,

a savoir le Comite exeoutif, le Comite technique d1experts et enfin, la

Conference des ministres.

8. Eh raison de I1organisation des reunions susmentionnees et compte

tenu du principe enonc^ peu apres la creation de la Commission en:i956?
selon lequel "alors que la.plupart des Etats ne. dispbsent pas encore de

tout le personnel voulu, leurs cadres ne peuvent se permettre de consacrer

leur temps a. des reunions Internationales dont 1'utilite ne serait pas

manifeste", on^'a pas juge necessaird- de convoquer. ces groupes de travail
qui, en tant que t@ls, ont ete supplantes depuis 1965 par les arrangements

eusmentionnes. Toutefois, les organes'permanents ci-apres continueront a .

se reunir :

a) Conference des p?a^"-fica*OTirs africains;

b) Conference des statisticiens africains;

c) Conference des demographes africains (a. partir de'i97i)»

9. A la premiere reunion du Comite executif, on a exprime l'avis que cet

organe devrait aider le Secretaire executif a mettre en oeuvre les recom-

mandations du Comite consultatif sur le recrutement et la formation

(cre"e en 1962), On estime maintenant que le Comite executif pourrait exer-

cer les fonotions assignees au Comite consultatif sur le recrutement et la

formation. Le Comite executif doit definir clairement ses vues a ce

propos.
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Relations entre le Comite technique d*experts et le Comite executif

10, Le Comite" technique d?experts est tenu de faire rapport a la Confe

rence des ministres. Cela etant, le Comite executif ne pourra remplir

efficacement ses fonctions d1orientation puisqu'il ne sera pas saisi des

rapports du Comite technique d'experts. C'est la une anomalie. II faut

done trancher la questiou de savoir si les rapports du Comite technique

d1 experts devraient etre presentes ou non, pour examen, au Comite" exe"-

cutif.


