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ORGANISATION BE LA HEOHION

Ouverture et duree de la reunion

1 • Sous la presidence de S.E. M. Youssouf Sylla, la quatrieme reunion du

Comit4 executif precedemment prevue pour les.dates dii 14 au 17 octobre 1970

s'est tenue au siege de la Commission a Addis-Abeba du 9 au 13 novembre 1970.

Apree avoir constate que le quorum etait atteint, le President a declare la

reunion ouverte.

Participation

2. Ont participe a la reunion : sept representants des quatre sous-regions,

deux representants des membres africains du Conseil economique et social et

deux representants des membres africains du ConseiX d'adminxstration du PNUD»

3. Bes observateurs du PNUB, de lf0IT, de la FAO, de l'UHESCO, de l*CUA et

du Conseil africain de 1'arachide ont egalement assiste a la reunion.

Ordre du jour

4. Sur la base de I1ordre du jour provisoire (E/CN.I4/SCO/23) etabli par

le secretariat, le Comite a retenu les points suivants :

1) Ouverture de la reunion;

2) Adoption de I1ordre du jour; ' -

" 3) Rapport sur les questions decoulant des reunions precedentes

du Comite;

4) Rapport du secretariat sur la cooperation economique dans les sous- x

regions de l'Afrique du centre, de l'Afrique de 1'est et de 1'Afrique

du nord;

5) Rapports des representants des organisations ayant le statut

d'observateur :

a) PMJD

b) OIT ,

c) FAO

d) UNESCO
e) OCJA
f) Conseil africain de l'arachide
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)
6) Strategie de l'Afraque pour le developpement durant les annees

7; Structures regionales; - .

8) Questions diversesj t

9) Adoption du rapport,

EXAMEN BBS POINTS DE L'OHDRE DU JOUR

Rapport sur les questions decoulant des reunions precedentes du Comity

5» Avant de faire son rapport au Comite, le President a souligne* qufau

lendemain de la celebration du vingt-cinquieme anniversaire de 1'Organisation

des Nations Unies il convenait de faire une pause, de dresser le Mian du

passe et de supputer lfavenir. Cette quatrieme reunion du Comite ne pouvait

Stre une reunion de routine comme les autres, ce serait un moment de reflexion

au cours duquel le Comite examinerait les problemes de ltavenir de la Commis

sion, le rfcle qui lui etait devolu et la question de ses relations avec les

autres organisations.

6. Conformement au mandat que lui avait donne le Comite au cours de sa

troisieme reunion, le President etait intervenu auprss des gouvernements

des Stats membres afin que les membres africains du Conseil eoonomique et

social et ceux du Conseil d'administration du PNUB (isfendent, au sein de

leurs organes respectifs, les positions prises par le Comite au sujet des

recommendations de 1'Etude de la capacite du systeme des Nations Unies pour

le developpement et au sujet de la prise en charge des frais de participation

de ses membres a ses reunions.

7. A la quarante-neuvieme session du Conseil economique-et social, les re-

presentants du Ghana, du Kenya, de la Republique populaire du Congo, du Soudan,

du Tchad et de la Tunisie avaient depose devant le Conseil un projet de reso

lution qui stipulait, qu'aux termes de la resolution 1798(XVIl) de I'Assemblee

gen^rale sur le regime des frais de voyage et des indemnites de subsistance

paye*s par 1 •Organisation des Nations Unies, ces frais devraient e*tre payes

aux membres du Comits assistant a ses reunions ordinaires.
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8. Au cours du debat sur ce projet de resolution, certaines delegations

avaient ends des objections et declare que les membres du Comite etant des

repre"sentants de gouvernements, ils ne pouvaient guere participer a leurs

reunions a titre personnel et beneficier des dispositions de la resolution

1798(XVIl) de IVkssemblee generale. A la vingt-cinquieme session de 1'As-

semblee generale a. laquelle avait participe le President, en tant que membre

de la delegation de son pays, les contacts pris avaient egalement revele les

mSmes reserves formulees au Conseil economique et social. Compte tenu de

ces objections repetees, le Comite a decide de rendre compte de ses demarches

a la prochaine Conference des ministres et de demander a cette instance de

lui definir de nouvelles directives.

9. A sa dixieme session, le Conseil d1 administration du PNUD avait poursuivi

son examen de 1fEtude de la capacite du systeme des Nations Unies pour le de-

veloppement et avait etabli le consensus auquel sont parvenus ses membres au

sujet de certaines recommandations de 1'Etude. II avait egalement invite

le Conseil economique et social a faire entreprendre une etude des structures

regionales et sous-regionales du systeme des Nations Unies.

10. Par une resolution adoptee au cours de sa quarante-neuvieme session, le

Conseil economique et social avait prie le Secretaire general de l'Organisa-

tion des Nations Unies d'etablir un questionnaire sur les divers aspects des

structures regionales et de l'adresser auxgouvernements des Etats membres.

Aux prochaines sessions des commissions economiques regionales, les secre

taires executifs soumettraient a leurs commissions respectives, pour examen,

des rapports etablis sur la base des reponses au questionnaire.

11. II a ete note que les decisions du Comite executif avaient fait l'objet

d'un examen attentif a la reunion de juin du Conseil d'administration du

PNUD et qu'il en avait ete tenu compte dans la resolution par laquelle le

Conseil economique et social priait le Secretaire general de s'informer des

vues des Etats membres sur les structures regionales,

12. Le Secretaire executif a appele 1'attention du Comite sur la nouvelle

communaut€ envisagee en Afrique de 1'ouest par la plupart des pays franco

phones de cette sous-region, II a indique que sous la conduite du chef de
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la premiere squipe multinationale interdisciplinaire de conseillers pour le

developpement qui desservirait la Guinee equatorialef le Tchad et les pays

de 1'UDEAC, une mission etait en cours dans les pays interesses de 1'Afrique

du bentre. Les mSmes services consultatifs pourraient e"tre fournis a la nou-

velle communaute en Afrique de l'ouest si elle en faisait la demande.

13* Le Secretaire executif a egalement mentionne que les etudes precedemment

faites par le secretariat dans le domaine des routes transafricaines connais-

saient un debut de realisation. Une etude de l'axe routier transaharien avait

ete achevee, sous les auspices du PMJD. Un schema de reseau routier pour

1'Afrique de l'ouest avait ete etabli par les pays du Conseil de 1'Entente

avec 1'aide du POT), de la Banque africaine de developpement et de donateurs

d'aide bilaterale. Une mission japonaise qui s'etait rendue en Afrique en

1969 avait suggere la construction d'/une route transcontinentale est-ouest

qui relierait Iiombasa (Kenya) et Kano (Nigeria). La prochaine etape consis-

terait a creer des comites pour la programmation des projets en jeu. On

prevoyait que la Conference des ministres etablirait ces comites a sa pro-

chaine session.

14. En reponse aux questions des membres du Comite, le Secretaire executif

a precise qu'apres plusieurs annees de vaine attente dfun accord des gouver-

.nements des Etats membres sur 1'implantation de centres de formation carto-

graphique, le secretariat n1avait pas manque d'appuyer I1initiative des pays

de lf0CAli de creer un centre a Yaounde (Cameroun) ainsi que celle du Gouver-

nement federal du Nigeria d'etablir un centre national qui serait ouvert aux

ressortissants des autres pays de la region.

15. Le Secretaire executif a egalement indique au Comite qu'en cooperation

avec lfCUAf le secretariat avait participe a I'elaboration des documents de

base pour la creation d'une association routiere regionale, A la suite des

decisions des Etats membres de la region, la Commission africaine de 1'avia-

tion civile et 1'Association des compagnies aeriennes africaines avaient ete

creees. Une fois les institutions etablies, le r^le du secretariat consistait

a suivre 1'evolution de leurs activites.
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16, En ce qui concerne les reseaux de telecommunications des Nations Unies

relies au secretariat, le Secretaire executif a rappele au Comite que .des

dispositions avaient ete prises pour acheminer, par le reseau des Nations

Unies a Beyrouth, les telegrammes destines aux pays qui avaient formule des

objections sur 1'utilisation du reseau des Nations Unies a Jerusalem. Cer

tains membres du Comite aimeraient toutefois connaltre les resultats d'une

etude sur les autres possibility dfacheminement des telegrammes par les dif-

ferents reseaux des telecommunications des Nations Unies relies a la region.

Le secretariat s'est charge de saisir de la demande l'organisme des Nations

Unies competent en matiere de telecommunications.

17» 3n ce qui concerne les relations entre la Commission et l'OUA, le Secre

taire general administratif de l'OUA a tenu a temoigner de l'interSt tout

.parti.oulier que ,1'OUA portait a.la Commission et de la necessity d'une coope

ration toujours plus etroite entre les deux organisations* II a appele 1'at

tention du Comite sur les resolutions de la septieme session de la Conference

des chefs d'Stat et de gouvernement qui portaient sur les domaines ou la co

operation entre la CEA et 1'OUA est requise. II a, felicite le Comite pour les

efforts qu'il avait deployes et enparticulier pour les positions adoptees

au sujet.de 1'Etude de la capacite du systeme des Nations Unies pour le deve-

loppement.

18. Le Secretaire general administratif a, d'autre part, annonce la prochaine

reunion de la Commission economique et sociale de l'CUA qui se tiendrait a

Addis-Abeba et a precis^-qu-H-l-■ inst^tieralir'antyre-s"dee gouvernements des Etats

membres afin que les membres du Comite y participent dans le cadre de la dele

gation de leur pays. II a aussi souligne que la sauvegarde des interSts de

la region exigeait une action concertee au niveau des Etats membres, une uti

lisation judicieuse des ressources de la region et une cooperation tres etroite

entre la Commission et 1'OUA.

19« Dans le domaine des aotivites operationnelles/ le Secretaire general admi

nistratif a rappele que le probleme fdndamental qui se posait, etait de trouver

les moyens de faire jouer au secretariat de la Commission un rfcle plus impor

tant.
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20. Apres la declaration du Secretaire general administratif de l'CXJA, on

a souligne que dans certains secteurs, la participation d1organisations re-

gionales telles que l'OUA et la CEA etait indispensable. Kention a ete faite

en particulier de lfAssociation des compagnies.aeriennes africaines et de la

Commission afrioaine de 1'aviation civile aux activites desquelles les secre

tariats de 1'OUA et de la CEA he participaient pas. II a ete recommande de

chercher a obtenir la qualite de membres et un rfcle dans les activites de

ces organisations regionales, au niveau des secretariats.

21. Comme suite a 1'expose fait par le secretariat a, la troisieme reunion

sur les preparatifs en cours avec le Gouvernement tunisien en vue de la

dixieme session de la Commission, le President a porte a la connaissance du

Comite qu'en depit des decisions adoptees par la Commission et approuvees

par le Conseil economique et social et par l'Assemblee generale, le Secretaire

general de 1'Organisation des Nations Unies pourrait e"tre amene a changer le

lieu de reunion de la dixieme session de la Commission, Apres avoir pris

note des demarches effectuees aupres du Siege de I1Organisation des Nations

Unies par les delegations africaines participant a la vingt-cinquieme session

de l'Assemblee generale, le Comite a decide d'envoyer un telsgramme au Secre

taire general de lfOrganisation des Nations Unies (voir le texte integral en

annexe III).

Rapport du secretariat sur la cooperation Economique dans les sous-regions

a) Mission de cooperation economitrue en Africrue du centre

22. Le Secretaire executif adjoint qui avait conduit la mission de coopera

tion economique du secretariat en Afrique du centre a presente le rapport de . ;

la mission (E/CN.14/487). II a appele l'attention du Comite sur le mandat i

de la mission qui consistait a recueillir les reactions des gouvernements [

des Etats membres de la sous-region rur les trois principaux points suivants :

a) L'instauration d'une cooperation etroite entre le secretariat de la . ^|

CEA et ceux des groupements d'Etats;- .. ■ j

i

b) L'etablissement d'une equipe multinationale interdisciplinaire de ':

conseillers pour le developpementj
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o) ta scission £yentuelle de la sous-region adtuelle en deux sous-

regions. .

23. Compte tenu du calendrier de leurs engagements, les Gouvernements du .

Gabon,, de la Republique populaire du Congo et du Tchad avaient demande au

secretariat le report du passage de la mission dans leur pays a des dates

ulterieures. Ce report n'ayant pas ete possible, la mission n'avait pu se

rendre dans iious les pays de la sous-rsgion. Neanmoins, a 1 •occasion d'es-

cales techniques a Douala (Cameroun) et a Brazzaville (Republique populaire

du Congo), la mission avait pu avoir des entretiens avec des membres des

Gouvernements gabonais et congolais.

24. En. ce qui concerne les relations de cooperation entre le secretariat de

la CEA ;et les secretariats des groupements des Etats de la sous-region, les

representants des gouvernements que les membres de la mission avaient ren-

contres avaient ete unanim.es a demander l'instauration et le renforcement

d'une cooperation tres etroite entre la CSA et les groupements de la sous-

regipn,

25* Le Secretaire executif adjoint a ensuite precise que si les .represen

tants des pays que desservirait la premiere equipe consultative pour le dev©-

loppement n'avaient pas de reserve a formuler a son sujet, les autres pays

de la sous-region non couverts par cette premiere equipe avaient demands aveo

inslstance que le personnel du bureau sous-ragional soit renforce pour laur :

assurer des services similaires. . :

26, Quant aux opinions exprimees par les autorites rencontrees sur l'even-

tualite d'une scission de la sous-region actuelle en deux sous-regions, elles

avaient ete pluttit partagees- Les pays de I'UDEAC qui s'atteridaient aux ser-

vices de l'equipe multinationale interdisciplinaire n'avaient pas irikiste suir

la necessite d'avoir uh deuxieme bureau sous-regional alors cfue les aiitres

gouvernements tels que celui de la Republique democratique du Congo avaient

appelle.Inattention sur la necessite d'etoffer le personnel actuel du bureau

sous-regi'onal. ' ■ -!. ■ :
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b) Cooperation eoonomique en Africrue de l»est et en Africrue du nord

27. Bans les sous-regions de l'Afrique de lfest et du nord, aucune mission

de cooperation economique analogue a, celles qui s'etaient rendues en Afrique

du centre et de l'ouest n'avait encore ete organisee par le secretariat.

28. Toutefois, des missions effectuees par les directeurs des bureaux sous-

regionaux s'etaient rendues dans certains pays des sous-regions de l'Afrique

de lfest et du nord et leurs rapports accompagnes des reponses des gouverne-

ments, avaient servi de base pour I1elaboration de dispositions institution-

nelles en matiere de cooperation economique qui ont ete exposees au Comite

par le secretariat.

29. II avait ete propose de grouper 1'Ethiopia, le Kenya, 1'Ouganda, la

Republique-Unie de Tanzanie et la Zambie au sein de la sous-region de l'Afrique

de l'est, d'une part, et le Botsvjana, le Lesotho, Iladagascar, le Kalawi,

liaurice et le Souaziland au sein d'une sous-region de l'Afrique australe,

d'autre part. On ne connaissait pas encore les reaotions de tous les pays

interessds, cependant il ressortait du rapport de la mission effectuee dans

certains des pays et d'une depSche du Gouvernement du Botsi^ana, que les Gou-

vernements du Botswana et de Iladagascar etaient favorables a la creation d'une

sous-region de l'Afrique australe. Le Gouvernement de Madagascar <Stait en

rapport avec les Gouvernements du Halawi et du Lesotho au sujet de la creation

d'une sous-region de l'Afrique australe et le Gouvernement du Botswana avait

pris l'initiative de s'assurer l'appui des pays interesses en vue de la crea

tion d'une sous-region de l'Afrique australe. Le Souaziland n'avait apporte

son appui a la creation d'une sous-region de l'Afrique australe qu'avec cer-

taines reserves, car il tenait a conserver les attaches commerciales qui le

liaient au Kenya, a 1'Ouganda, a la Tanzanie, a la Zambie et a d'autres pays

africains. liaurice prefererait maintenir le statu cyuo car la plupart de ses

liens economiques (liaisons aeriennes, tourisme, etc.) la rattachaient au

Kenya, a 1'Ouganda, a la Tanzanie et a la Zambie, pays qui feraient tous partie

de la sous-region de l'Afrique de 1'est envisagee. Sn revanche, liaurice

n'avait de liens economiques qu'avec un seul des pays qui seraient inclus

dans une sous-region de l'Afrique australe, a savoir Madagascar.
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30. Bans la sous-region telle qu'elle existait, les principaux groupements

econoraiques inter-gouvernementaux etaient au nombre de quatre.

31. La Communaute de l'Afrique orientale, composee du Kenya, de l'Ouganda et

de la Tanzanie, constituait un marche commun en tant que partie integrante

de la Coamunaute et elle administrait, au benefice de ses Etats membres, un

certain nombre de services communs qui relevaient normalement de la competence

souveraine de chaque Etat, tels que ports, voies aeriennes, administration de

lHmpo't sur le revenu et negociation des droits de survol aerien. L'Ethiopie,

la Somalie, le Souaziland et la Zambie ayient demande a faire partie de la

Communaute et ces demandes etaient a I1etude.

32. L'Union douanier© de l'Afrique australe comprenaxt les trois pays sans

littoral de la sous-region -'Botswana, Lesotho et Souaziland - et la Republi-

que sud-africaine. Les dispositions actuelles, qui faisaient suite a des

negociations achevees en 19^9> remplacaient la repartition entre les parties

contractanteEJ, selon des pourcentages fixes,des recettes provenant des droits

de douane et des impSts i-ndirects. Selon la nouvelle formule, la part du

montant total des recettes provenant des droits de douane, des imp6ts indi-

rects et des taxes a la vente revenant a chaque Etat contractant etait calcu-

lee en fonction du montant total des importations des parties contractantes.

33. II etait peu probable que l'un ou l"autre des pays sans littoral de la

sous-region qui etaient membres de 1'Union douaniere s'en retirent dans un

avfinir preVisible. Aucun autre pays de la sous-region n'avait demande a faire

partie de 1'Union douaniere. Par suite de liens commerciaux qui existaient

anterieurement entre laRhodesie, le Ilalawi et la Republique sud-africaine,

d'une part, et entre le Botswana et la Rhodesie d'autre part, 1'Union douaniere

avait des liens economiques indirects avec le Halairi et la Rhodesie.

34. La Communaute economique de l'Afrique de l'est qui avait et<§ inspiree par

la CEA et etait destinee a englober tous les pays de la sous-region n1etait

pas encore completemetit institute. Ses statuts provisoires avaient ete rati

fies par un certain nombre de pays de la sous-region, mais ses institutions

provisoires ne fonctionnaient pas encore.
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35. La Conference des Etats de l«Afrique orientale et centrale etait une

organisation hybride et flexible comprenant certains des pays de la sous-

region de lfAfrique de l'est, certains de la sous-region de l'Afrique du

centre ei; un de la sous-region de l'Afrique du nord. Kile effectual ses

travaux grace a des comites sectoriels et, bien qu'elle n'ait guere realise

encore de projets economiques concrete, le secretariat continuerait a lui

prater toute l'assistance necessaire.

36. Outre les groupements de cooperation economique ci-dessus, il existait

en Afrique de lfest un certain nombre de projets multinationaux speoiaux

tels que la liaison ferroviaire Tanzanie-Zambie en cours de construction

sous les auspices de la Tanzania-Zambia Railway Authority, des projets con-

joints de construction de routes entre l'Ethiopie et le Kenya et un projet

de reseau de telecommunications reliant le Botswana, la Zambie et la Republi-

que sud-africaine. Une cooperation economique multinational dans le domaine

des ressources economiques etait egalement a l'etude entre Iladagascar, I-Iaurice,

les dependences de la Reunion et les ties Comores,

37. Les demandes faites par le Bureau sous-regional de 1'Afrique du nord et

les reactions des gouvernements montrent que l'Algerie, la Libye, le Ilaroc,

la Republique arabe unie et le Soudan partageaient les raSme point de vue, a

savoir que la composition actuelle de la-sous-region ne devait pas gtre modi-

fiee, mais que, si la llauritanie le desirait, elle pourrait prendre part aux

abtivites de la sous-rsgion, soit on tant qu'observateur, soit en tant que

membres a part entiere. D'autre part, la Tunisie avait exprxme le desir que

la sous-region comprenne le bloc de pays ci-apres : Algerie, Uaroc et Tunisie,

et que ce bloc soit rejoint par la Libye et la llauritanie, si elles le desi-

raient.

38, Le Comite consultatif permanent du Ilaghreb comprenait l'Algerie, la

Libye, le Haroc et la Tunisie. Bien qu'ayant pour objet l'etablissement d'une

cooperation economique et d'echanges a 1'interieur de ses Etats membres, ce

Comite envisageait le probleme a I1echelon sectoriel. II avait cree a cette

fin plusieurs comites et organes specialises qui avaient formule des recom-

mandations concernant des projets approprios conjoints et les avaient executes*

Re-cemment, les Etats membres du Comite avaient decide que celui-ci devait
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atteii^dre ses objectifs sur tons les fronts dans un cadre general de coope-

ratiori economique. Cependant, on n'etait pas encore arrive a un accord defi-

nitif Jassurant ce changement. Entre-temps des accords bilateraux et multila-

teraut de cooperation economique avaient e*te conclus a titre individuel entre

des pays maghrebins, accords qui e*taient considered comme une etape sur la

voie 4u renforcement de la cooperation economique dans la region du Maghreb.

Certaines de ces mesures bilaterales et multilaterales concernaient le trans

port, international des marchandises (Commission algero-tunisienne des trans

ports), des oompagnies conjointes chargees des activites dans le domaine des

industries petrolieres (Algerie-Libye) et la production integree d'engrais et

d*acide sulfurique (Tunisie-Libye)*

39. ?ntre la Republique arabe unie et le Soudan, la cooperation economiquie

sous forme d'accords commerciaux bilateraux et de cooperation en matiere de

resso\»rces humaines existait depuis de nombreuses annees. Cette cooperation

avait pris la forme de projets conjoints dans des secteurs spe"ciaux tels que

I1agriculture, ^utilisation des eaux du Nil et la construction de routes

reliant les deux pays. La Libye avait conclu recemment des accords de coope-

ratiofa ecohomicpie avec le Soudan et la RAU, aux termes desquels des comites

sectoriels avaient ete crees pour examiner notamment les moyens d'harmoniser

leur developpement economique et leurs problemes de transport. Le communique

publie" recemment et annongant que ces trois pays avaient forme une union poli-

tique signifiait peut-§tre que la cooperation economique entre eux serait

renfotcee dans tous les domaines. r

40. A la suite de ces rapports sur les missions en Afrique du centre, en

Afriqijie de l'est et en Afrique du nord, le Secretaire executif a fait remar-

quer que les problemes de cooperation sous-regionale meritaient d'Stre abord^s

avec "foeaucoup de realisme. Dans le cadre des sous-regions actuelles, les

liens de cooperation s'instauraient non pas entre tous les membres d'une1 sous-

region mais suivant les relations particulieres etablies entre certains pays.

CommeIil avait ete indique au sujet de la nouvelle communaute de 1'Afrique de

lfouett qui beneficierait des services d'une'equipe consultative de develop-

pement si elle en faisait la demande, les ressources du secretariat etaient

a la disposition des Etats membres pour les aider individuellement ou col-
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lectivement a. mettre au poin^ et r^aliser leurs projets de cooperation eco-

nomique. Des accords de cooperation portant sur des projfcs concfets per-

mettraient a la BAD et aux autres institutions financiers d'intervenir

davantage au profit des programmes de developpemenc de la region. La ques

tion n;etait pas d'imposei- une oeroaxne division de ce continent mais de

renforcer la cooperation economxque entre les Etats membres,

41. Apres avoir fait relever les erreurs et omissions que comportaient les

documents de la reunion' qua,nt a 1 fapparJ:enaiics de certains pays aux regrou-

pements sous-regionaux, les membres du Comite ont tenu a exprimer au Secre

taire executif adjoint, a la suite de son rapport, leur approbation quant a

la position realiste adoptee sur le plan de la cooperation sous-regionale.

II a e"te convenu que ie secretariat apporfcerait une assistance a des groupe-

ments multinationaux, qui ne devraient pas necessairement colncider avec les

sous-regions, ainsi qxi'a des programmes multinationaux interessant par exemple

une cooperation en vue du developpement des transports, du partage dTenergie

electrique et de la mise en valeur de bassins hydrographiques„

42. A la suite de ce debat et compte tenu des conclusions tirees des dis

cussions anterieures consacrees a, ce probleme, le Comite a ete d'avis que

les quatre sous-regions actuelles soient maintenues et que davantage d'aide

soit fournie par le secretariat aux groupements sous-regionaux d'Etats en

vue de renforcsr la cooperation et 1'integration economiques dans la region.
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Rapports des representants des organisations ayant le statut d'observateur

a) gro^ra-mme des Nations Unies pour le develpppement (PfJUD)

43* Le representant du PNUD a so.uligne 1'importance des relations entre

la CEA et ie PNUD, qui etaient appelees a s'intensifier a, l'avenir par state

de la reorganisation en cours du syteme jusque—la en vigueur. Apres examen

de 1'Etude sur la capacite du systeme des Nations Uhies pour le developpement,

le Conseil d'administration avait en effet adopte une methode d'approche a

1 * Echelon des pays et des regions, qui exigerait une evaluation du potential

de developpement de l'Afrique et des besoins des pays du continent en vue

de la realisation de ce potentiel. La cooperation du PNUD et de la CEA
s

etait essentielle a cet egard.

44» L1 importance que le PNUD accordait a, l'Afrique etait apparente dans la

part croissante des ressources qu'il consacrait a la region : 34 p. 100

environ du total. Son assistance au cours des anne"es 1969 et 1970 s'elevait

au total &- 136 millions de dollars. L'accent continuait a e"tre mis essen-

tiellement sur le, secteur agricole qui retenait 31 p. 100 de I'1 aide fournie,

mais une programmation rigoureuse avait ete entreprise pour que le secteur

industriel ne soit pas neglige. Des projets regionaux portaient en parti-

culier sur la mise en valeur de bassins fluviaux a I1echelon multinational

ainsi que sur la mise en place d'un reseau de telecommunications integre".

45* Mais c'est la formation de personnel de contrepartie que le PNUD consi-

derait comme lfelement essentiel de eon programme- Ausri apportait—il vine

attention particuliere aux projets prevue dans ce domaine. L'objectif ultime

etait ja formation de personnel cle qui serait en mesure d'assurer a son tour

la formation et de renforcer ainsi les moyens existant dans les pays.

46. Le representant du PNUD a signale une evolution recente de la politique .

de son;organisation, qui reduirait desormais les frais locaux d1operation

imposes aux pays beneficiaires dont la situation*financiere etait parti-

culierement difficile.

47« Le programme qui serait presente a la session de Janvier 1971 ^u Conseil

d1administration prevoyait 62 projets pour l'Afrique representant plus de

52 millions de dollars soit 41 p. 100 du total. Ce programme serait vrai-

semblaUlement l'un des derhiers des programmes "traditionnels" du PNUD avant que
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le nquveau systeme► .de progs^aminatiqn j>ar^$>ays, solt adqpte. Ce nouveau systeme

exigeait bien evidemment une revision du processus de cooperation Inter

nationale, notamment de l'equilibre souhaitable entre les priorites nationales,

regionales et mondiales, ainsi qu'une planification mutuelle de la part des

gouvernements et du FEftJD. - ' ' .

48. Le Secretaire executif a note" avec satisfaction que l'Afrique benefi-

cierait, au titre du programme de 197*1» cte 41 V* 100 de l'aide totale du

HTQD. -La question se posait cependant de savoir si ce pourcentage pourrait

$tre maintenu a lravenir dans le cadre du nouveau systeme. II importait done

que les gouvernements ne regoivent pas passivement cette assistance mais

fassent un effort positif de developpement. La formation etait assurement .

un domaine essentiel car faute de cadres et de personnel competents et

qualifies les pays resteraient indefiniment a la merci d'une aide exte-

rieure. Le Secretaire executif a cite a, cet egard l'exemple de la Republique

democratique du Congo, ou une usine side'rurgique, dont la construction avait

pris cinq axis,"avait pu entrer en fonctionnement avec du personnel congolais

fovm6 pendant cette periode. La formation a 1'aide de bourses n1etait pas

suffisahte, et il importait que tout accord concemant un projet prevoit

la formation du personnel necessaire a son exploitation.

49» Le Comite a tenu a appeler a l'attention du representant du PNUD sur les

objections qu'il avait forraulees, lors de sa troisieme reunion, au sujet des

recommandations de 1'Etude de la capacite du systeme des Nations Unies pour

le developpem-nt. En Afr^Lque, et a .tons les niveaux, le r81e de'coordonnateur

des activites de developpement devrait revenir a la CEA. Le PETUD, avec sa

position privilegiee dans le domaine du financement, se devait d'associer

davantage la CEA a ses projets afin que la competence, les etudes et I1 ex

perience du secretariat puissent etre mises h profit par les pays de la region.

Alors que 1'Etude de la capacity mettait essentiellement 1'accent, sur les

programmes nationaux corame I1 element de base du developpement,'la CEA, pour :

sa part, avait soutenu avec force que ce serait gr&ce aux projets multinationaux

et re*gionaux de developpement que la cooperation et I1 integration economiques

pourraient e"tre assurees en Afrique. Le Comite s'est d'autre part declare

preoccupe du fait que le personnel de la categorie des administrateurs et le

personnel superieur du.PNUD ne. comportaient qu'un nombre insignifiant d'Afrxcains,
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50, Le Comite a exprime sa reconnaissance au PNUD pour avoir reduit la

charge des depenses locales incombant aux pays beneficiaires, charge qui

etaitextre"mement lourde pour certains d'entre eux. II esperait que cette

concession serait systematise^*

51 • En reponse a des questions posees par les membres du Comite, le repre*-

sentant du PNUD a injiique qus +ou+es les propositions contenues dans 1'Etude

de la capacite n'avaient pas encore fait l'objet de decisions, Le consensus

approuvsparle Conseil d! admini strati oft indiqua::'„ les points essentiels du

programme approuve,

52. En ce qui concerne le r61e des representants residents, il se touvait .

renforce par suite d'une operation de decentralisation. Le representant

"resident etait desormais le chef d'une equipe et le principal interlocuteur

des gouvemements. Toutefois, c';etait aux gouvernements que revenait I'ini-

tiative et le pouvoir de decision et le consensus soulignait en plusieurs

points le r81e primordial que les gouvernements devaient jouer a cet egard.

53- De mime, la programmation par pays, dont une definition etait donnee

au paragrapne 2 du Consensus, ne risquait nullement de s'opposer a lVexecu-

tion des plans nationaux. Le paragraphe 5 du consensus precisait bien que

le gouvemement. du pays interesse avait "la responsabilite exclusive de la

formulation de son plan ou de ses priorites et objectifs de develOppement

national". De meme, il etait specifie au paragraphe 7 que le programme etait

"etabli sur la base du plan ou des priorites de developpement national".

54. Le nouveau systeme pevoyait une meilleure coordination de I1 evaluation

des projets.,.. quq. serait effectuee sur la demande des gouvernements et avec :

leur participation. On procederait tous les ans a'une revision du programme

au cours: de laquelle les projets seraient egalement passes en revue.

55. La question de la liaison entre le PNUD et les commissions economiques

regionales entrait dans le cadre de 1'enqueue que le Conseil economique et

social avait demande au. Secretaire general de faire effectuer sur les

structures regionales. Le Consensus precisait cependant, au paragraphe 5 que

chaque pays devait recevoir des commissions economiques regionales, sur sa

demande, une assistance dans le domaine general de la planification et celle

des institutions specialisees pour la planification par secteur.
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56. Le Consensus prevoyait aux paragraphes 21, 22 et 23 des dispositions

particulieres concernant les programmes multinational, qua prendraient la

forme de projets. sous-regionaux, regionaux, in-fcerregionaux ou mondiaux. On

comptait augmenter le nombre des projets regionaux et multinationaux. Les

principes generaux valables pour les projets par pays s'appliqueraient dans
*

ce cas, la demande devant provenir d'au moins deux gouvernements.

57* Le representant du PNUD a demande des precisions sur la definition du

r61e ope>ationnel que l'on voudrait assigner a la CEA. S'il s'agissait

d'executer des projets, il convenait de rioter que le PNUD lui-meme ne se"

chargeait pas de 1'execution raais la confiait a 1!ONU (BCT) qui, si elle le

desirait,. pouvait en charger la, CEA.

58. La question de la representation africaine au sein du personnel du PNUD

ayant ete. soulevee, il a ete indique que 1'on s!effor9ait de l'ameliorer

et que des prdgres avaient deja ete realises. De 15 en 1959, le nombre des

Afrieains etait passe a 250 en 1969 et 1 000 Africains avaient participe a

des projets du FNUD. II y avait d'autre part tout lieu d'esperer que les

dispositions prevues pour la formation d'homologues permettraient d^ccroitre

ce chiffre.

59. Le representant du HtTUD a assure le Comite que toutes les observations

et les critiques constructives presentees au cours de la reunion seraient

communiquees a I'Administrateur du HMUD.

b) Organisation internationale du Travail (OIT)

60. Le representant de 1*OIT a expose le programme elabore par son organi

sation pour les pays africains dans le cadre de la deuxieme Decennie. L'ac^-

cent y portait essentiellement sur la mise en valeur des ressources huraaines

qui etait une condition sine qua non d'un developpement economique et social

autonome.' Dans le domaine de 1'industrie, I1OIT s'efforgait, en collaboration

avec l'ONUDIj d'aider a former des cadres de gestion des petites et moyennes

entreprises dont l'insuffisance numerique etait notoire, Elle faisait egale-

ment porter son effort en milieu rural sur les cooperatives en vue de faire .-,

prendre conscience aux paysans des problemes de gestion de ces cooperatives

et de les amener a assumer eux-m§mes la responsabilite de cette gestion. En

ce qui concerne les grandes entreprises, il s'agissait surtout d'apporter de

Inexperience aux cadres existants.
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61. L'OIT se. preoccupait e"galement du probleme de la main-d'oeuvre et de

l'emploi, mais il ne ltd appartenait pas de creer des emplois productifs.

Son objet etait de former des cadres nationaux, a qui il revenait de chercher

les moyens de developper les possibilites d'femplois. Ces cadres ne manquaient

pas en Afrique, mais ils etaient souvent mal utilises, ce qui aboutissait

dans bien des cas a creer des problernes sociaux. II importalt que chaque

gouvernement cree des services de l'emploi. II en existait dans de nombreux^

pays, mais ils n'etaient pas rationnel1ement organises faute de specialises

de la planification. En cooperation avec d'autres institutions specialises,

l'OIT s'effor^ait d'organiser la formation du personnel dont ces services

auraient besoin pour prevoir les besoins en main-d•oeuvre qualifiee et

exploiter les possibilites existantes.

62. Dans le domaine de la technique, il importait surtout de reduire la

mefiance a 1'egard des methodes nouvelles. L'OIT avait cree, a titre de

projets pilotes,. des instituts dfinnovation et de productivity tendant a

modifier cet etat d1esprit.

63. Le Secretaire executif a souligne qu© 1'action des organisations inter-

nationales dans le domaine de la formation de la main-d'oeuvre ne pouvait

§tre considered que comme un appoint, la responsabilite revenant essentiel-.

lement aux gouvernements. II a evoque a cet egard I'exemple de l'Algerie

qui avait fait un effort remarquable pour la mise en valeur de ses ressources

humaines, mettant en oeuvre des methodes tres modernes,

64. Ua membre du Comite a fait un bref expose du programme d'education prevu

dans le cadre du plan quadriennal de l'Algerie pour 197O-I973 et fonde sur

les principes de la scolarisation universelle au niveau primaire et de la

democratisation de 1 • ensexgnement. L'.effort d'alphabetisation visait a

atteindre un million de personnes : les mosquees, les entreprises publiques,

la radio et la television etaient associees a cet effort. La formation profes-

sionnelle, considered comme essentielle, reposait sur le developpement de

l'enseignement technique au second degre. Des instituts de technologie devaient

assurer la formation dee cadres superieurs necessaires aux differents secteurs

de 1'economie. Les entreprises etaient associees aux programmes d»education

non classique realises sans le secours d'une infrastructure etablie. Dans
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le domaine de 1'agriculture, on prevoyait l'alphabetisation ainsi que la

formation sur place d'ouvriers qualifies. D'autre partf on s'efforgait

de sensibiliser les travailleurs algeriens expatries aux problemes du deve-

loppement national pour les inciter a reintegrer le pays. Des accords

existaient avec les pays'd'accueil concemant la formation ie ces travailleurs.

Enfin, le service national impose aux jeunes gens de 19 ans prevoyait, outre

une instruction militaire, une formation technique acquise dans des chantiers.

Cependant, en depit de ce programme intensif, on prevoyait qu'en 1973,

1'Algerie aurait encore besoin de cadres etrangers,

c) Organisation des Nations Uhies pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO)

65« Les activites de la FAO etaient determinees esseritiellement dans le cadre

de la nouvelle strategie en cinq points definie par le Directeur general

de la FAO et dfun programme concerte des Nations Iftiies pour le .developpement

agricole en Afrique propose par la CEA et par la FAQ a la Conference regiohale

de la FAO tenue a Kampala en I968. Divers ppogrammes de recherche et de

formation avaient ete lances dans les domaines de I'elevage, des pSches, de

^agriculture, de la protection de la nature, au titre des cinq points

prioritaires de la strategie qui sont : a) introduction de varietes a haut

rendeicent, b) lutte contre les pertes et gaspillages, c) elimination du

deficit proteique, d) mobilisation des ressources humaines, et e) economies

et gains de devises. Des projets avaient ete realises ou etaient en cours

dans differents pays, en cooperation, le cas echeant, avec d'autres institutions

specialisees ou des organisraes et pays donateurs. Le representant de la FAO

a notamment cite 1'Association pour le developpement de la riziculture en

Afrique de 1'ouest dont la creation etait l'aboutissement des efforts concertes

de la FAO, de la CEA, du PNUD, des Fondations Ford et Rockefeller et'dlun

certain nombre de pays donateurs. En cooperation avec la Division des produits

de la FAO, des activites etaient egalement en cours, tendant a aider les pays

de la region a promouvoir leurs exportations, dans le cadre de groupes dfetudes

specialises, (oleagineux, cacao, agrumes, the, fibres dures, etc#).
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66* pe programme concerte des Nations Uhies portait essentiellement 6ur le

devel^ppement des echanges intraregionaux, le probleme de la commercialisation

des produits et la diffusion d*informations. La Conference regionale de la

FAO tenue a Alger s'etait declaree satisfaite du compte rendu des activites

menees au titre de la premiere phase de ce programme. Ces activites s'effec-

tuaiemt avec la cooperation destitutions financieres telles que la Banque

africaine de developpement et la BIRD, ainsi que dforganismes a caractere

politique ou economique tele que 1'OUA, 1'OCAM, le Ccmite permanent con-

sultatif du Maghreb, la Communaute economique d'Afrique orientale, etc**

67. Les activites futures etaient fondees sur la nature des principaux pro-

blemes identifies par le Plan indicatif mondial, a savoir ; a) 1'alimentation,

b) la necessite dfaccro£tre .les gains de devises, et c) l'emploi. L'accent

etait mis en consequence sur les points suivants : satisfaction des besoins

en main-d'oeuvre qualifiee, developpement du commerce et des marches interieurs,

recherche, planification et programmation a I1echelon national et entre pays

en vue de I'harmonisation des politiques agricoles, elaboration de politiques

de production alimentaire, developpement de 1'elevage, nutrition, p^ches et

industrialisation de la production forestiere.

68. Le President s'est felicite de l'etroite cooperation qu'entretenaient

la FAO et la CEA dans le domaine du developpement agricole de la region,

II s*eBt refere au memorandum du Comite adresse llannee derniere au Directeur

general de la FAO au sujet du plan indicatif mondial et a fait remarquer que

1'action conmune menee par la FAO et la CEA dans la region etait une maniere

des plus rationnelles d'aborder les problemes du developpement agricole de

lJAfrique. Le President souhaiterait vivement voir les autres institutions

spe"ciaUsees travaillant dans la region elaborer des programmes analogues

d»intervention qui temoigneraient d'une conscience aussi aigue' des problemes

africains.

d) Organisation des Nations Unies pour l^ducation, la science et la culture
(UNESCO) "~ ' *~~—' :

69. Invite exceptionnellement par le President a prendre la parole, le

representant de 1•UNESCO a indique que la cooperation entre son organisation

et la GEA avait porte en priorite sur les domaines suivants : a) planification
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de'l'education dans le cadre -de" la planification du develbppement, b) deve-

loppement ruralj c) activites de Jeunesse, d) application de la "science et

de la technique au developpement, e) ressources naturelles, f) administration

publique, et g) statistiques, L'UNESCO, comme plusieurs autres institutions

specialisees au concours desquelles la CEA faisait appel, avait etabli des

postes de liaison afin que-lfElaboration des programmes fasse l'objet de

consultations rautuelles. Deux reunins intersecretriat avaient eu lieu, dont

la deuxieme avait abouti a 1!elaboration d!un memoiro definissant les spheres

d'activites. Pour sa part, 1'UNESCO attachait beaucoup d'importance a cette

cooperation, consciente qu'elle etait de ce que la planificatipn de I1education

et de la science devait faire partie integrante de la planification economique

et sociale et de ce que tout programme de formation devait Sire lie a la

politique de I'emploi.

70i Repondant au representant de lfUNKSCO, le Secretaire executif a insiste

sur la necessite d'une revision du Plan d'Addis-Abeba. Le developpement

de l'enseignement primaire avait contribue au probleme du chSmage des jeunes,

les structures-de 1!enseignement et le contenu des programmes n'etant pas '

adaptes aux realites africaines et aux besoins du developpement economique

de la region* II serait sans doute opportun d'envisager un programme des

Nations Uhies pour I1education analogue a celui qui avait ete elabore pour

I1agriculture.
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e) Organisation de 1'unite africaine

i ■ ■

71 • 4e representant du Secretaire general administratif de lf0UA a declare"

que les relations entre son Organisation et la CEA continuaient d'etre satis-

faisailtes. II a fait savoir au Comite que la Conference des chefs d'Stat et

de gouveraement de 1'OUA e*tait convaincue que les activites de la CEA. de-

vaient prendre un caractere plus operationnel et que les initiatives afri

caines, telles qufelles ressortaient des resolutions et des programmes de

la CEA et de 1'OUA, devaient orienter les activites du systeme des Nations

Unies pour le developpement•

72. Le Comite a demande* quelle part prenait le secretariat de l'OUA aux

activites interessant le domaine tres important des transports aeriens et

de l'aviation civile. II a ete indiqu^ que le secretariat de l'OUA, cornme

celui de la CEA.\ ne participait pas activement aux travaux de lTAssociation

des compagnies aeriennes africaines ni a ceux de la Commission de lfaYiatipn

civile africaine. Les deux secretariats assistaient aux reunions de ces

organisffles a titre d'observateurs. Si les gouvernements voulaient que la

CEA et l'OUA jouent un role plus actif dans ce domaine, il leur appartenait

de faire conna^tre specifiquement leur souhait a cet egard par la voix de

leurs representants au sein de ces organismes.

f) Conseil africain de 1'aracfaide

73» Le representant du Conseil africain de l'arachide a rappele" que par sa

resolution CM/Resolution 225/B XV, le Conseil des ministres de l'OUA avait

approuvt le principe de lfelargissement des activites du Conseil a d'autres

oleagineux et la convocation d'une reunion en Janvier 1971 pour l'examen de

cette question* C'etait la une decision importante entrant dans le cadre

general de la question des produits de base qui conditionnent les recettes

d'exportation des pays africains.

74* Les exportations africaines de ces oleagineux representaient des pour-

centages eleve*s des totaux mondiaux. Les raisons techniques de I1 extension

des activites du Conseil tenaient d'une part a 1'interchangeaMlite des pro

duits oleagineux et d'autre part a. la concurrence des produits des pays
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developpes, soya et tournesol notaramflttJL^vJ?Q$Ji^ ..

a. I1 echelon international au niveau de4la FAO et de la CNUCED et des progres

avaienteteenregistr.es sur le plan technique mais il n'en etait pas de meme

sur le plan politique et il n*y avait -guere.de solution en vue. Au niveau

africain, le Conseil de l'arachide avait pour objectif de coor&onner les po

litiques des Stats membres et, grace a la creation d'un. departement scien-

tifique et technique, de suivre les progres de la recherche. II exista.it,

d'autre part, a Geneve,un bureau de promotion des ventes. _ . .

75. Le Conseil avait porte le probleme de I1 extension de ses activite"s au-

niveau des instances existantes, notamment de lf0UA et de la CEA, et avait

trouve I1assurance d^unecooperation effective.

76. Le secretariat de la CEA. a rappele 1'origine de la recommandation adres-

see a la cinquieme Reunion mixte CM/O\Jk sur le commerce et le developpe

ment ausujet de la creation d'un conseil africain des producteurs de graines

oleagineuses. Les details de I1execution de cette recommandation n'avaient

pas encore ete arretes mais une reunion des pays producteurs etait prevue

au programme de travail de la CKA pour le milieu de 1971 en vue de la mise au

point des modalites de la creation du conseil.

Strategie de l'Afrique pour le developpement durant les annees 70

77. Le Secretaire executif a presente le document en' pre*cisant qu*il ne

s'agissait que dfun avant-projet soumis a, la critique du Comite et qui serait

revise compte tenu des observations presentees. Le document etait destine

a definir des orientations generales et nfentrait done pas dans le detail

des politiques a executer.

78. Plusieurs membres du Comite ont suggere que la strategie soit axee sur

un theme central tel que les transports, la tranformation rurale, etc.. Le

Secretaire executif a fait observer qu'on ne saurait trouver un theme commun

a. 42 pays dont les ordres de priorite etaient necessairement differents. Le

document presentait I'ensemble des options possibles et e'etait aux pays

qufil appartenait de determiner leurs politiques de d§veloppement compte tenu

de leurs ressources et de leurs objectifs.
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79. &a strategie africaine avait ete congue dans le cadre de la strategie

globale adoptee par l'Assemblee generale pour la deuxieme Decennie du deve-

loppement* Si certains aspects de cette strategie semblaient negliges dans

le document, on les retrouvait dans le programme de tr .vail et l'ordre de

priorite de la Commission etabli gour les annees 1971-1976.

80. ; Le role de la Commission dans I1application de cette strategie se dega-

gerait des reponses que les Etats membres donneraient au questionnaire sur

les structures regionales qui leur etait soumis par le Secretaire.general de

l'ONU* liki fait, le questionnaire offrait une occasion aux gouvemements afri-

cains d'exprimer a nouveau leur volonte de voir assigner a, la CEA un role de

coordonnateur des activity dans les domaines economique et social sur le

plan regional. La CSA. avait aussi un role a jouer dans la programmation

par pays. Elle disposait a cet egard, grace a l'IDEP et aux equipes inter-

disciplinaires, d'un service consultatif en matiere de planification qui

etait a. la disposition des pays, ainsi que la documentation et les connais-

sances approfondies accumulees au cours de ses 12 annees dflexperience.

81• La strategie proposee contenait des objectifs precis dans les domaines

d'activite consideres comme prioritaires :

i) Bans le domaine de la planifioation, les pays africains devaient

preciser et si possible chiffrer, le cas echeant avec 1'assistance

des organes du systeme des Nations Unies et des institutions inter-

nationalee, les objectifs de developpement national et regional-

Us devraient d'autre partv decrder de se concentrer sur 1'elabo

ration de plans rationnels et de mobiliser les ressources neces-

saires a leur execution-

ii) En matiere de commerce, deux objectifs fondamentaux devraient etre

vises : a) susciter un changement de structure des economies afri-

caines en provoquant leur passage de la production traditionnelle

a. une association dynamique de I1agriculture et des industries

manufacturieres; b) se procurer des devises pour le financement

du developpement, A cet effet, il faudrait arriver a susciter-

des mesures sur le plan international en vue de faciliter la
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diversification des echanges de produits primaires et I1expansion

des echanges d1articles manufactures et de demi-produits des pays

africp.ins» ■

iii) Pou~ rpe 1'objectif du taux de croissance anhuel de 6 p. 100 pre-

conise pour la premiere moitie de la deuxieme Decennie du develop-

pement soit atteint en Afrique, il faudrait que le volume" de I1 aide

double dTici a, 1975- Les ressources iriterieures devraient etre ,

mobilisees, le taux de croissance des economies africaines releve,

et la base necessaire a des politiques economique in&ependantes et

a. la protection de la souverainete devrait etre assuree;

iv) En ce qui concerne le monde rural, la strategie consisterait a

faire peser le levier sur tous les points d'appui du systeme socio-

economique en vue de sa transformation, II important a. cet effet

■ dcitablir des liaisons physiques, economiques et sociales etroites

entre les centres ruraux et urbains et d'attirer le secteur mone-

taire dans l'economie nationale;

v) Le developpement de I'agriculture conditionnait l'accroissement

des recettes en devises et les activites menees dans ce domaine

devraient s'inscrire dans le cadre du programme des Nations Unies

pour la region dont les avantages etaient evidents;

vi) Dejn.^ le domaine de la mise en valeur des ressources humaines,

des mesures etaient propo^ses en vue du developpement de 1'educa-

tion et de la formation, de 1'utilisation de la main-d'oeuvre et

du transfert des connaissances, qui devrait etre concu sur une base

a. long terme.

82. Certains membres du Comite qui avaient des observations precises a pre

senter ont ete invites a les remettre par ecrit au secretariat. Le secreta

riat en tiendrait compte pour la revision du document a laquelle il proce-

derait en fonction des suggestions formulees au cours du debat.

83. Le texte revise serait presente au Conseil des ministres de l'OUA et

soumis eventuellement a une seconde revision avant que la Conference des

ministres de la CS& en soit saisie pour approbation.
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Structjires regionales

84. Le Comite a ete saisi du questionnaire pour 1!etude sur les structures

region&les etabli par le Secretaire general de 1*ONU corrane suite a la deman-

de contenue dans la resolution 1553(XLIX) du Conseil economique et social.

Le secretariat a appele 1'attention sur les paragraphes 10 et 11 du pream-

bule a ce questionnaire pour souligner le "buts de celui-cif a, savoir :

a) Obtenir l'avis des gouvernements au sujet de l'opportunite d'une

modification des structures geographiques et de la "base sur la-

quelle ces modifications devaient etre effectuees;

b) De"finir les ameliorations qui pourraient etre apportees aux re

lations de travail entre les organismes intergouvernementaux re-

gionaux des Nations Unies et les institutions specialisees et les

secretaires regionaux sans que les structures geographiques ne

soient mo'difiees.

85. On a fait observer que les pro1?lemes poses par ce questionnaire etaient

extremement complexes et que de plus la terminologie des Nations Unies n'etait

pas;toujours bien connue des Etats Membres. II a en consequence ete decide

de formuler quelques lignes directrices qui pourraient aider les gouverne

ments africains a, etablir leurs reponses. Le texte adopte est joint a

I1 annexe IV.

06. On a precise que les institutions mentionnees au titre de la question 1

etaient oelles qui avaient plusieurs bureaux en Afrique. Lorsque certains

bureaux traitaient de politiques et de questions qui avaient des incidences

economxquesi et sociales d'ordre general, on pourrait envisager que leur bu

reau regional soit situe dans la meme ville que la Commission ^conomique

regionale. Mais il a ete souligne a plusieurs reprises que des bureaux et

dee centres speciaux seraient neceseaires pour des projets particuliers

ou pour des activites multinationales a 1'echelon sous-regional. Lorsqu'il

n'etait pas possible qu'un bureau regional soit installe a, Addis-Abebaf il

ne fallait pas exclure la possibility de creer une division mixte au sein

du secretariat.
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87 • A propos de la question 4> on a estime qu'en dehors des bureaux et des

centres, des reunions periodiques rassemblant les groupements regionaux, le

PNUD et la Commission economique regionale devraient etre institutes pour

faciliter la coordination des politiques et l'harmonisation des activites.

88- Concernant la question 5» le Comite s'est declare en faveur.de l'affec-

tation d'un fonctionnaire sup&rieur du PNUD aupres de la Commission, ce qui

serait un meilleur moyen d'assurer une liaison plus etroite entre les deci

sions de politique de la Commission et les activites du PNUD que la creation

d'un bureau regional du PNUD.

89. Le Comite a rappele que la Commission a sa neuvieme session et lui-

meme a. ses reunions avaient insiste sur le role que les gouvernements

africains souhaitaient voir jouer a la CEA.. Les indications fournies

pour la preparation d'une reponse a. la question 6 precisaient les domaines

dans lesquels la Commission devait jouer un role important et effectif.

90. Le Comite a invite les gouvernements africains, lorsqu'ils re"pondraient

a la question 7, a rappeler les voeux de la Commission et les resolutions

du Conseil economique et social et de l'Assemblee generale au sujet de la

decentralisation en faveur des commissions economiques regionales des res-

ponsabilites dans le domaine economique, et a ajoute que le transfert d'ac-

tivites aux groupements sous-regionaux devait etre une consequence naturelle

de la politique tendant a faire participer pleinement les regions et les sous-

regions a. I1 elaboration et a I1 execution des programmes du systeme des Nations

Unies.

91. Le Comite a estime qu'un arrangement a trois niveaux - national,

sous-regional et regional - permettrait d'accroitre lfinteret et 1'effi-

cacite des programmes des Nations Unies. Cet arrangement devrait s*inscrire

dans un programme global dfactivites des Nations Unies. Le Comite s'est

declare extremement satisfait de la formule qui permettait a la CUIA. de

participer comme membre de plein droit a, la Conference bisannuelle de la

FAO et l'a citee comme un exemple a. suivre par d!autres institutions spe-

cialisees et organes d'execution.
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Le Comite a prie le secretariat de proceder a -une rcude en vue de

defii^ir la base sur laquelle on pourrait faire reposer une cooperation

effective avec les organisations intergouvernementaies re*gionales et les

organisations non gouvernementales reentrant pas directemerit dans le sys-

teme des Nations Unies, afin que leur contribution au developpement econo-

mique de l'Afrique soit mieux connue et accrue-

Questions diverses

93. Le secretariat a presente au Comite un document recapitulant trois

questions soumises a I'examen de ses membres, a savoir la designation de3

membres du Comite executif, 1'expiration du mandat des membres du Comite

executif et la presentation des rapports du Comite technique d'experts par

l*intermediaire du Comite a, la Conference des ministres.

94. Apres un echange de vues, il a ete decide que lee membres du bureau ie

la Commission, elus a chaque session, seraient membres du Comite executif

mais que celui-ci elirait lui-meme son propre bureau, compose d'un presi

dent, de deux vice-presidents et d'un rapporteur. Le President du Comite

executif devenait a ce titre le porte-parole et le representant de la Com

mission. Cette decision n'exigeait aucune modification du reglement in-

terieur de la Commission mais settlement un amendement du texte de 1'annexe

a, la resolution 188(IX) sur 1'appareil institutionnel de la Commission.

95. Afin d1assurer la continuite des travaux du Comite executif, il a ete

convenu que le mandat de chaque mernbre resterait fixe a. deux ans, mais qu'a

JL'occasion des reunions des representants des Etats des sous-regions tenues

dans le cadre des sessions de la Commission, les Etats de chaque sous-region

renouvelleraient pour deux ans le mandat de l'un des deux membres designes

pour representer leur sous—region au sein du Comite.

$6* Le Comite a approuve un projet de resolution qui serait soumis pour

examen a la Conference des ministres, afin de donner effet a la decision

prise par le Comite, a sa premiere reunion, selon laquelle les rapports

du Comite technique d1 experts devraient etre presentes a. la Conference des

ministres par son intermediaire (voir annexe V).
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97* Avant de se separer et au terme de leur mandat, les membres du Comi-fce

ont unanimement rendu honmage' a letir Presidentj S.E. M, Youssouf Sylla'et

l!ont remeraie pour la competence, le devouement et la comprehension avec

lesqiiels il avait su diriger leurs travaux et defendre leurs decisions •,-

ADOPTION DU RAPPORT

9&* Apres avoir examine le projet de rapport sur sa reunion et y avoir ap-

porte les modifications necessaires, le Comite" 1'a adopte a sa stance du

13 novembre 1970.
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Annexe I. LISTE DES PARTICIPANTS

A. JREPRESENTANTS DES SOUS-REGIONS

Afriqtie du centre

M. .R*; Mutombo ) Republique democratique du Congo

Republicpie pppulaire du Congo

) Kenya

M. A. Makouangou1

M. M. Ngandaloki

Afrique de l'est

, MvOchieng. Adala

Afriqne de l!ouest

M. J-.U. Onochie

M. Toussouf Syila
M. I-Iansour Seek

M. J. Parsine Crespin

Africrue du nord

M. Abderrahxm Harkett ) Maroc

M. Osman Abdalla Hamid ) Soudan

B. REPRESMTANTS DES IVEMBRES APRICAINS DES ORGANES DE L»ONU

Cpnseil economicpae et social

M- Mahamat Gabdou ) Tchad

M, Hones Ofori-Atta

M. J.C. Bonney

M. H.C.K. Seddon

Ghana

Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le
developpemenb

M. Mohameci Aberkane ) Algerie

M. Saleh Said Mbonde ) Tanzanie
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C. OBSERVATEURS

Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD)
i

M. Sergije Makieao ".

Organisation international du Travail (OIT)

M, P. Adossama

Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO)

M. M.C. Mensah

Organisation des Nations Unies pour I'education, la science

et la culture (UNESCO)

IVU E. Amerding

Organisation de 1'unite africaine (OUA)

M. Diallo Telli

M. F. Warsama

C.onseil__afrioain_de l'arachide

M. J. Diouf
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Ordre du jour provisoire

E/CN.14/498

Annexe II

on du ComiteE/CN.14/KCO/22/Rev.

E/CN.14/479/Rev.l

E/CN.I4/ECO/3UF/IO

e/cm.14/487

E/CN.14/497

E/CN,14/EC0/24

Documents de reference

e/cn.i4/ewo/1i
e/ch,14/456

E/CN.14/ECO/18

e/ch.14/462

E/CN.14/453
E/4651

E/CN.14/48O

E/CN,14/CAP.3/20

e/cn.14/481

pp

executif

Mesures prises pour faire suite aux

recoramandations du Comite executif

Rapport d'une mission de cooperation

#conomique de la CEA en Africfue du centre

Quelques aspects institutionnels de la cooperation

economique africaine

Questionnaire pour 1*etude sur les structures

regionales

Strategie de l'Afrique pour le developpement

durant les annees 70 (Avant-projet)

Rapport sur la premiere reunion du Comite

executif

Rapport sur la deuxieme reunion du Comite"

executif

Rapport annuel de la CEA (1968-1969)
(Volume i)

Etude des conditions economiques en Afrique (1969)
(Premiere partie : Projet pleliminaire)

Rapport de la troisieme session de la Conference

des planificateurs africains.
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TELEGRAMME DU COMITE EXECUTIF AU SECRETAIRE GENERAL

DSS NATIONS UNIES AU SUJET DU LIEU DE REUNION DE LA DIXIEME

SESSION BE LA CEA

UNATIONS

NEW YORK

No.1014 Pour Secretaire general U Thant. Le President a informe

le Comite executif a sa quatrieme reunion qui se tient a, Addis-Abe"ba

du 9 au 13 novembre qu'en depit des resolutions formelles de la CEA

(neuvieme session),du Conseil economique et social (quarante-septieme

session) et de l'Assemblee generale (vingt-quatrieme session), ainsi que

de 1'intervention personnelle du Representant permanent de la Tunisie

aux Nations Unies et d!une lettre signee par plusieurs delegations afri—

caines aux Nations Unies, le Secretaire general envisage encore d'exercer

ses pouvoirs pour changer le lieu de reunion de la dixieme session de la

Commission. Le Comite executif est convaincu qu'une telle mesure nuira

a la confiance mise dans la competence de la CEA en tant qu'organe destine"

a servir les inter§ts des pays africains, si l'on permet que les voeux

d!un seul Etat non africain mettent en echec une decision de la Commission

et entravent les efforts de ses Etats membres. L1exclusion de la Republi-

que d'Afrique du S*ud des activites de la Commission en raison de sa poli—

tique raciste et du Portugal pour son regime colonialiste indique qu'il est

possible d*interpreter avec une certaine liberte le principe de lfuniversa-

lite pour tenir dument compte de circonstances particulieres dfordre poli—

tique. Le Comite executif prie done instamment le Secretaire general de

prendre les mesures necessaires pour que la dixieme session ait lieu a Tunis

conformement a la decision prise par la Commission et adoptee par le Conseil e"co-

nomiquo et social et l'Assemblee generale. Le Gouvernement tunisien ayant

I1 accord requis pour la tenue de la dixieme session,le Comite exe*cutif invite

instamment le Secretaire general a faire en sorte que la dixieme session de

la Commission ait lieu a Tunis conformement a. la decision de la Commission,

enterinee par le Conseil economique et social et approuvee par l!Assemble*e

generale.

Ambassadeur Youssouf Sylla

President Comite executif CEA

9 novembre 1970
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Annjexe IV. NOTES EXPLICATIVES DU COMITE EXECUTIF SUR LE QUESTIONNAIRE

DU SECRETAIRE GENERAL DE L!ONU RELATIF A L1 ETUDE

SUR LES STRUCTURES REGIONALES

Pour la preparation des re*ponses au questionnaire pour 1'etude sui1 les

structures ragionales, il y aurait lieu de se refe"rer aux documents suivants :

Rapport du Comite administratif de coordination sur

la coordination a 1(echelon regional (e/4335 et Add.l);

Examen general des programmes et aotivites entrepris

par les organismes des Nations Uni'^ en matiere economique

et sociale, en matiere de cooperation technique et dans

les domaines connexes (e/aC.51/gr/l»6 - Chapitre i);

Etude de la capacite du systeme des Nations Unies pour

le developpement (DP/5) (Appendice III);

Resolutions de l'Assemblee generale 17O9(XVl) et l823(XVIl); .

Resolutions du Conseil economique et social 793(XXX) et

1442(XLVIl);

Rapport sur les reunions des secretaires executifs des

commissions eccnomiques regionales en 1970 (e/4859); *

Happori] sur la dixieme session du Conseil d1 administration

du Programme des Nations Unies pour le developpement au

Conseil economique et social a sa quarante-neuvieme session

(E/4884) (par. 94 s Consensus approuve par le Conseil

d'administration).

Premiere question

L"e Coraite a estime qu'il convionid.rait de definir des criteres comrauns

po'ur la creation des st-i^uctar^o li^ionales tula, d;ujcio part, de prendre en

consideration les raisons de leur emplacement et de leur composition et les

fonctions precises qu!elles devront exercer et, d'autre ps,rJ;, de determiner

si ces structures pourraient assurer une cooniination efficace des activites

des organes re*gionaux avec celles des autres organes sous-regionaux des

Nations Unies et, en particulier, avcc les activites generales de la Commis

sion economique regionale. II serait necessaire d!examiner immediatement

les fonctions des bureaux des institutions suivantes en Afrique :
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UNESCO PAO

■ OMS ' OACI

OM BIRD

OIT CEA (bureaux sous-regionaux)

PISE

Deuxieme question

Le Comite a estime qu!il ne serait pas necessaire d1avoir des groupe~

ments regionaux identiques pour toutes les organisations du systeme des

Nations Unies. II a admis qu'il serait necessaire que les institutions

sp6cialisees aient des bureaux dont certains a des fins generales et d'autres

a. des fins particulieres. Les bureaux charges de fonctions d'ordre ge'ne'ral

seraient etablis au siege de la commission economique regionale de maniere

qu'il soit possible de coordonner les politiques economiques et sociales

generales. Cette disposition faciliterait le partage des renseignements

entre les institutions et les commissions economiques regionales et 1 Ela

boration dfune politique harmonisee des Nations Unies dans des domaines

particuliers. Le Comite a estime qu!il conviendrait, chaque fois qu'il

serait possible, de creer une division mixte avec les institutions specia-

lisees et les organes d1execution, par exemple ; CEA/PAO, CEa/ONUDI,

CEA/CNUCED, etc..

Troisieme cpiestion

Le principe essentiel de la deuxieme question est applicable. II serait

possible qu'il y ait plusieurs centres d'activites de 1'Organisation des

Nations Unies. Ces centres speciaux seraient investis de fonctions speciales

telles que definies dans la reponse a la deuxieme question.

Quatrieme question

Le Comite a estime que les gouvernements accueilleraient favorablement

toutes dispositions prises a I1echelon sous-regional a des fins particulieres,

telles que :
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I
I Promotion du commerce et de 1'Industrie;

■ Coordination des transports;

Instituts particuliers de mise en valeur des ressources naturelles;

3fforts de coordination pour I1application de la science et de

la technique; .. , .

Coordination des mouvements de la main-d'oeuvre et efforts

multinationaux en faveur de I'emploi.

' ■ im L!institution-a l'echelon--sous~re'£ional de reunions pe>iodiques

; ■ • :■.;: : d!examen auxquellesrparticiperaient. les.^repr^BentantsHsotis^regib**?

I- naux'du PNUD, de la commissionLeconomique rdgionale et dtautres

r.'t .l*-.;, organismes des Nations Unies.

Cinqyifeme question

La coordination a 1'echelon regional est indispensable paroe que les

efforts que deploi-erait 1! Organisation des Nations Unies ne produiraient

pas leur maximum d'effet si les transformations dans les divers seoteurs

de l!e"conomie et dans la societe en general, ne se faisaient pas a des

allures egales. Dans le cas des objectifs d'ordre general, c(est-a-dire

concernant les secteurs economiques et sociaux, il faudrait que cette

coordination repose sur les activites de la commission economique regionale.

Un fonctionnaire superieur du PNUD pourrait etre affects au secre

tariat de la commission economique regionale pour faciliter la coordina

tion des decisions de la Commission et I1action du PNUD,

Sixieme question

Les,mesures a prendre pour que les resolutions de l'Assemblee gene"rale

et du Conseil economique et social ayant pour objet un renforcement du role

des commissions e"conomiques regionales soient pleinement appliquees ont ete

examinees a la neuvieme session de la CEA, aux reunions du Comite executif

et tout demierement dans "La strategie de 1'Afrique pour le developpement

durant les annees 70". Cette application exigera une decentralisation des

responsabilites du Siege de l'ONU en faveur de la Commission economique

regionale et le transfert de certaines fonctions du siege de la Commission

economique regionale aux sous-regions. Le role de la Commission e"conomi-

que regionale a ete defini comme suit :
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1) Centre d'etudes scientifiques et techniques et soutien des acti-

vites a entreprendre dans tous les secteurs de lfeconomie des pays

africains;

2) Services consultatifs de planification a relier etroitement aux

travaux de programmation des pays;

3) Mesures tendant a favoriser les transformations de structures,

en ce qui concerne plus particulierement les transports et

communications, le commerce et l'industrie;

4) Mesures tendant a favoriser 1'education et les moyens permettant

le transfert des competences (science appliquee et technologie);

5) Coordination des initiatives de 1'Organisation des Nations Unies

en Afrique.

Pour toutes ces aotivites, la Commission doit rester en etroit contact

avec les institutions specialisees. En bref, elle doit servir de centre

de coordination pour les activite*s tendant a favoriser le progres economi—

que et social. Ces dernieres annees, la Commission a pris des decisions

et des mesures avec le soutien total de l'OUA, c'est-a-dire des chefs d'Etat

et de gouvernement africains.

Septifeme question

Les fonctions de la Commission economique regionale esquissees dans

la reponse a la sixieme question, en ce qui concerne en particulier le

transfert des responsabilitSs de son siege aux sous-regions, se fondent

sur 1'hypothese selon laquelle la Commission participera a la planifica

tion et a la programmation de la cooperation technique dans les divers

pays africa^ns. En 1'occurrence, les divisions organiques de la CEA col-

la"boreraient avec les fonctionnaires des institutions specialisees et des

o.gaiVwS d]execution et leur feraient connaitre avec precision les condi

tions propres a 1'Afrique, Les observations du Comite, executif sur le

Rapport Jackson ont insiste tout particulierement sur la n^cessite pour

la CEA dfetre associee aux activites operationnelles.



* e/cn.14/498
E/CN.14/ECO/25

1 Annexe IV y

! Page 5

Stiitifeme _ oruestion

■te Gomite a estim© necessaire que la CEA ait des divisions mixtes

avec la plupart des institutions specialisees et des organes d^execution,

en.particulier avec 1'UNESCO, la FAO, l.lONUDI,..la;,OKUCED, le PISEf I'UIT ei;

l'OJT* /"Dans le domaine de la science.et.de la technique^ comme dans celui

de. la-mister en valeur des res$ources naturelles, ,J.ee sections et services

correspondants de la CEA sont en etroit contact avec les divisions du Siege

de^l'ONU*-. Grace a cet arrangement, le partage des cpnnaissances empiriques

et 1'articulation des interSts et des problemes locaux sont possibles. La

proposition a pour origine le fait que les resolutions, politiques et entre-

prises dTordre mondial doivent etre traduites en besoihs et programmes nationaux.

Pour accroStre 1'utilite et l'efficacite des programmes de 1TONU, une dispo

sition a trois echelons est inevitable. Les institutions specialises et les

organes d1execution seraient en mesure de participer activement aux actions

entreprises a 1'echelon regional si leurs fonctionnaires collaboraient avec

les secretariats des Commissions economiques regionales dans des divisions

mixtes pour 1 Elaboration de programmes communs.

Neuvi^me cruestion

Le Comite a estime que les gouvernements africains pourraient favoriser

des entretiens periodiques avec les institutions specialises, au sein de la

Commission economique regionale, portant aussi bien sur les grandes orienta

tions et les activites sectorielles, que sur les politiques generales de

developpement regional. Des dispositions en ce sens ont deja ete prises a v

des reunions telles que la Conference regionale biennale de la FAO. En fait,

il serait inutile d'avoir des conferences regionales distinctes des insti

tutions specialises s'ajoutant aux conferences regionales organisees par

les Commissions economiques regionales.
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Pixieme question "' —

Le Comite a demande qu'une etude soit entreprise par la Commission

economique regionale en vue de 1'etablissement d'une base permettant une

cooperation efficace avec les organisations intergouvernementales regio-

nales et les organisations non gouvernementales n'appartenant pas directe-

ment au systeme des Nations Unies, mais dont les activites ont une influence

sur l'efficacite des efforts de developpement deployes en Afrique, soit dans

les divers pays considered isolement soit dans la region considered comme

un tout.
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Annexe V. PR0JI3T DE RESOLUTION SUR LA PRESENTATION DES RAPPORTS DU

COMITE TECHNIQUE D!EXPERTS

La Cjommissicn. economique pour l!Afriaue, .

Rapqelant sa resolution l88(ix) relative a l!appareil institutionnel de

la Commission et la resolution 19l(lX) relative aux dispositions transi-

toires,

Tenant compte des attributions confiees respectivement au Comite executif

et au Comite technique d1experts aux termes de leur mandat tel qufil est

enonce dans la resolution l88(ix),

Prenant note aveo satisfaction de l'oeuvre accomplie par les deux Comite*s

depuis leur creation en 1969?

Soucieuse d'ameliorer le fonctionnement des Comites et, en particulier,

les relations de travail existant entre eux,

Recommande gue :

a) tous les rapports du Comite technique d!experts soient presentes,

pour examen, a la Conference des ministres par 1! intermediaire du Comiti

executif;

b) soit modifiee comme suit la resolution l88(lxXB(a) relative aux

attributions du Comite technique dfexperts :

M Examiner les etudes etablies par le secretariat et presenter les

rapports appropries a la Conference des ministres par 1!inter

mediaire du Comite* executif. "




