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RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET RAPPORT SUR LEURS "" '

ACTTVITES TOUCHANT AU DEVELOPPEtlENT ECONOICCQUE ET SOCIAL DE L'APRIQCJE (suite)

Le PRESIDENT regrette que le manque de temps ne permette pas

d'entendre l'observateur du Canada et lui promet que sa declaration sera diffu

see comme document officiel ou publiee en annexe au compte rendu de la reunions
i

fti. BOUDIO (Republique centrafricaine) se referant aux declarations

dans lesquelles les representants des organisations Internationales ont

exprime I'appui qu'ils apportent aux pays africains en collaboration avec la

CEA, rappelle que, outre ces relations multinationales, les Etats africains ..:

ont aussi des relations bilaterales avec les organisations internationales*

II arrive frequemraent que lorsqu'un gouvernement presente un projet a une \

organisation Internationale, le representant de 1'organisation dans le pays

interesee estime que le projet est realisable, alors me*me que plus tard le

siege de 1'organisation laisse entendre que le projet ne presente que peu

d'interSt. Cette facon de proceder cause une deception considerable. II

serait preferable que le representant de 1'organisation Internationale parle '

sans ambages avec le gouvernement ou qu'il lui dise des le depart s'il consi

der© ou non qu'un projet est realisable. ;

M. DARBOUX (Secretaire de la Commission) rappelle que depuis la ]

neuvieme session de la Commission, l'Assemblee generale a tenu deux sessions, ,

la vingt-quatrieme et la vingt-cinquieme, et le Conseil economique et social \

quatre sessions, la quarante-sixieme, la quarante-septieme, la quarante-hui-* :.

tierae et la quarante-neuviemeu Les resolutions adoptees a. 1'occasion de ces £

sessions ont ete portees a la connaissance de la Commission dans le document ?
f.

E/CN,14/492. Parmi celles qui presentent un inter§t particulier pour la i

Commission, il y a, en ce qui concerne le Conseil economique et social, la ^

resolution 144O(XLVIl) par laquelle le Conseil a pris acte du rapport annuel !>

de la Commission, et la resolution 1393(XLVI) relative aux amendements a .- \

apporter au reglement interieur de la Commission, La Commission est aussi b

saisie du document E/CN.14/L.384, dans lequel sont exposees les modifications ji

envisagees, ||
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S'agissant des.resolutions adoptees par l'Assemblee generale, M, Darboux

appelle 1 Attention-en particulier sur les resolutions 2646(XXV) et 2647(XXV),

Quant a la resolution 2686(XXV), l'Asserablee generale y recommande au Conseil

economique et social d'envisager de donner un nouveau nom aux commissions

ec.onomiques regionales, la CEA devenant ainsi la Commission economique et

sociale pour l'Afrique. M. Darboux invite les representants a, se prononcer

a ce sujet,

M. MENSAH (Ghana) se demande si la resolution en question a force

obligatoire et si le changement de nom entratnera une augmentation des res-

sources mises a. la disposition de la Commission,

M. GARDINER (Secretaire executif) precise que cette resolution

constitue une recommandation adoptee par 1'Assemblee generale et qufil appar-

tient a la Commission de l'accepter ou de la repousser. Rien n'indique que

son adoption pourrait aboutir a un accroissement des ressources disponibles.

KL- GLflDIGLIO (Dahomey) appuie avec une certaine reserve la proposi

tion de donner un nouveau nom a, la Commission.

M. GABDOJ (Tchad) estime qu'il a fallu 12 ans pour que la CEA soit

connue dans toute 1'Afrique et un changement de nom au stade actuel pourrait

prSter a confusion.

M. BOUMDIO (Republique centrafricaine) s'oppose lux aussi au change-

raent de nom-

M. 3ELAI ABBAI (Ethiopie) se prononce pour le maintien de l'abre-

viation CEA, qui est maintenant un terme d'usage courant. Tout changement

entratnerait des depenses et des complications,

M. PAW U (Chef de la Section des commissions regionales, Secretariat

de 1'Organisation des Nations Unies) precise que la resolution 2686(XXV) alte

adoptee non sans hesitation par la Deuxieme Commission, alors qu'en stance

pleniere une majorite ecrasante s'est degagee en sa Faveur. Aux termes de la

resolution, trois parties sont invitees a. exprimer leur vue sur le changement

de nom envisage : les commissions economiques regionales, le Secretaire

general et le Conseil economique et social. II existe d'ailleurs un prece

dent dans le cas du FISE qui a change de nom tout en conservant son sigle

primitif et la CEA voudra peut-8tre suivre cet exemple,
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M» ONANA (Cameroun) et M. NIOUPIN (CSte d'lvoire). appuient cette

suggestion.

M.: KHAZALI (Sierra Leone) prefere main1ie.nir.le nom actuel*

II. KENSAH (Ghana) estime que les ministres de la CEA reunis en con

ference ne doivent pas se sentir lies par une resolution adoptee par leurs

ambassadeurs a New York.

M. TNANI (Tunisie) estime que les objections au changement de nom

envisage ne sont pas convaincantes. Le fait que la Commission s'occupe des a

present d'affaires sociales est une raison supplementaire de modifier son nom

et, comme les autres commissions economiques regionales adopteront sans aucun

doute un nouveau nom, la decision de la CEA serait conforme a. la leur.

M. TCURE MAMADCO (Hauritanie) ne s'oppose pas au changement de nom,

tout en esperant que la Commission pourra conserver son sigle actuel.

; M. ONANA (Cameroun) estirae que la Commission est moraleraent liee par

la decision de l'Assemblee generale, me*me sfil peut en resulter certaines

depenses supple^nentaires.

M. RACHID DRISS (Tunisie), President du Conseil economique et social,

precise que la question n'a pas encore ete abordee par le Conseil qui l'exami-

nera fort probablement a sa prochaine session, en juillet, en tenant alors

compte des vues exprimees par les differentes commissions regionales, Lfidee

de changer le nom des commissions economiques regionales nfest pas due au

hasard; depuis longtemps les delegations affirment que les affaires sociales

sont aussi importantes, voire dans certains cas plus importantes, que les

affaires economiques. II faut garder present a 1'esprit que le changement a

ete recommande par 99 voix a l'Assemblee generale et, en approuvant cette

proposition, la Commission montrera qu'elle se rend compte. des relations

etroites qui existent entre les affaires econoraiques et les affaires sociales.

M. HOGAE (Botsvjana) estime que la CEA sfest toujours occupee a la

fois des affaires economiques et des affaires sociales. Ce dont elle a besoin,

c'est d'une, augmentation de ses ressources et non pas d'un simple changement

de nom.
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M. SHAGAKE (Nigeria) estime qu'aucun argument peremptoire ne justifie

que la CEA change de nom.

Pour resumer, le PRESIDENT dit que 1'opinion de la Commission est parta—

gee* Le projet de changement de nom n!a pas ete accueilli avec beaucoup

d 'enthousiasme.

QUESTIONS DIVERSES *

M. GARDINER (Secretaire executif) donne lecture des noms des pays

proposes a 1?election comme nouveaux membres du Coraite executif, Ce sont :

pour la sous-region de 1'Afrique de l'est - Ethiopie, Madagascar*! Ouganda et

Somalie; pour la sous-region de l'Afrique du centre - Cameroun, Republique

democratique du Congo, Republique centrafricaine et Tchad; pour la sous-region

de l'Afrique de l'ouest - Ghana, Niger, Nigeria et Senegal et pour la sous-

region de l'Afrique du nord - Algerie, Maroc, Republique arabe unie et Tunisie.

M. AHI^jED (Soudan) demande qu'il soit pris acte du fait que, sans

elever d'objection a. l'encontre des candidats proposes comme membres du Comite

executif, sa delegation n!a pas ete consultee sur la question en ce qui con—

cerne l'Afrique du nord et il tient a. signifier son objection de principe a.

cette procedure.

M. DEWIDAR (Republique arabe unie) precise que les delegations ontete

misee au courant du fait que le Soudan s'est retire du Comite executif et qu'elles

ont done demande le remplacement de ce pays,

Le PRESIDENT declare qu!en 1'absence d'objection, il considerera les

pays nommes comme dument elus membres du Comite executif,

II en est ainsi decide,

M. GABDOU (Tchad) propose que la transmission des documents et des com

munications entre les pays membres et le secretariat de la CEA soit assures non

seulement par les ministeres des affaires etrangeres, mais aussi dxrectement

pas les ministeres interesses, de maniere a. accelerer l!echange de correspon—

dance.
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IU GARDINER (Secretaire executif). precise que le secretariat a recu

des instructions strictes de la part des gouvernements et que la plupart de

ceux-ci ont juge preferable que toute la correspondance soit acheminee par

lfintermedia\re du kinistere des affaires etrangeres. Le secretariat desire

vivement que ses envois parviennent le plus rapidement possible a, ceux aux-

quels ils sont destines, mais il ne peut changer la procedure suivie, a moins

que les gouvernements ne lui en donnent expressement mandat.

Mo BOtJNDIO (Republique centrafricaine) propose que,suivant l!exemple

de l!Unesco, le Secretaire executif envoie des copies de toute sa correspon

dance aux ministeres interesses, tout en continuant d'en adresser les origi-

naux au liinistere des affaires etrangeres. '

M. KHAZALI (Sierra Leone) et li. ONANA (Cameroun) appuient cette proposi

tion.

M. M1CXJPIN-(C3te d'lvoire) estime que le Secretaire executif ne

saurait meconnaitre les instructions qui lui sont officiellement donnees par

les gouvernements. Son Gouvernement a expressement stipule que tous les docu

ments devaient Stre envoyes directement au ilinistere des Affaires etrangeres

et cpi'ancun double de ces documents ne devait Stre adresse aux autres minis-

teres, II engage ses collegues a ne pas insister a ce sujet aupres du

Secretaire executif.

M, MMSAH (Oiana) propose que tous les documents du secretariat de

la CEA continuent d'Stre envoy^s au destinataire que le gouvernement interesse

a specifiquement mdique au secretariat et que, sauf interdiction formelle du

gouvernement, copie de ces documents soit envoyee en m§me temps au ministere

competent, si possible par l!intermediaire du representant resident des Nations

Unies. Le Secretaire executif devrait scrire a tous les gouvernements, a

1'exception de ceux qui, oomme la CSte d'lvoire, se sont formellement opposes

a la proposition, pour les informer de la procedure envisagee eir leur donner

deux mois environ pour leur permettre eventuellement de signifier leurs

objections.

II en est ainsi decide.
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RAPPORT DE LA CONFERENCE AU CONSEIL ECGNOtilQUE ET SOCIAL (ECA (x)PL/1-5)

M. BELAI ABBAI (Ethiopie), Rapporteur, presentant le rapport

(ECA (X)PL/1-5), remercie le secretariat d'avoir collabore a I'elaboration du

rapport et donne lecture d'une serie de modifications a apporter aux documents

suivants, pour que le texte reflete mieux les debate : ECA(x)PL/i, paragraphes

3, 7, 30 et 36; ECA(X)FL/2, paragraphes 2, 3, 4a,4c» 5» 36 et 37; ECA(x)PL/3,

paragraphes 48* 49i 50| 52 et addition dfun nouveau paragraphe et ECA(X)PL/4i

paragraphes 4, 7, 10 et 35 •

Apres un court debat, M, ^lENSAH (Ghana) propose que la Conference examine

son rapport au Conseil economique et social, section par section, en se "bornant

a. faire des observations sur les principales questions de fond.

II en est ainsi decide". • •

M. GARDXHER (Secretaire executif) declare que, comme par le passe,

le secretariat analysera soigneusement le rappori pour en corriger les questions

de style, de traduction et de grammaire et pour y apporter toutes les modifica

tions et les additions necessaires.

participation aux seances et organisation des travaux, cotipte rehdu des debats

(eca(x)pl/i)

M. TNANI (Tunisie) propose que, la Conference etant essentiellement

une reunion d'Africains, les observateurs de la Guinee (Bissau) et du Mozam

bique precedent, au paragraphe 7» celui de la Republique federale d'Allemagne*

II propose egalement d'ajouter la phrase suivante a la fin du paragraphe 15 :

!^e premier Kinistre tunisien a cite 1'experience des pays du ftaghreb dans ce

domaine".

II en est ainsi decide.

M. AFTCHOUBT (Gabon) estime qu'il faudrait preciser, au paragraphe 2£,

1'expression !tlfinvestissement pour 1'amelioration des* conditions de vie". .

M. GABDCU (Tchad) propose qu'au paragraphe 17, on ajoute le titre

officiel de h. Q»K.J. Kasire, qui est Vice-President du Botswana,

II en est ainsi decide.
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M. MBEKA (Republique democratique du Congo) propose de donner a la

deuxieme phrase du paragraphe 39 une nouvelle redaction qui en rendrait le

sens plus clair.

ELECTION DU BUREAU; OEDRE DU JOUR; IEKBHES ET tiEKBKBS ASSOCIES DE LA CCKKESSION;

RAPPORT DU COMTE EXECUTIP (ECA(x)PL/2)

It* MENSAH (Ghana) propose que le paragraphe 15 soit supprime et que

la premier© phrase du paragraphe 16 soit modifiee de maniere appropriee.

II en est ainsi decide.

K» ABERKAME (Algerie) propose que, dans la derniere phrase du para

graphe 16, on ajoute 1'expression "de certaines" devant "des reconunandations

de ce rapport".

1^ en est ainsi de*oide.

RAPPORT DU COMITE EXECUTIF; RAPPORT DU CO&1ITE TECHNIQUE D'EXPERTS (ECA(x)PL/3)

£epondant aune question deM. MENSAH (Ghana). M. GARDINER (Secretaire

executif) indique que le debut de lfalinea "b)du paragraphe 44 pourrait Stre

modifie comme suit : "L'elargissement du progrannne de travail et les responsa-

bilites accrues de la Commission ...".

M. ONANA (Cameroun) propose le rernplacement du mot "devaient" au

paragraphe 51 par le mot "pouvaient".

H._g___ _ainsi decide.

M. ABERKANE (Algerie) propose que l'on ajoute les mots "ainsi que ces

reponses" a l'alinea f) du paragraphe 49.

Apres une breve discussion, M. GARDIHER (Secretaire exe"cutif) propose q

l'alinea f) du paragraphe,. 49 soit ...modifie ..comme. suit .; "Le Secretaire executif

etablirait, avec lfaide,du Cpmite executif, une synthese des reponses, qu'il

transmettrait, ainsi que les reponses des Etats membres, au Secretaire general".

11 en est ainsi decide.
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RAPPORT DU CCMTE TECHNIQUE 3)'EXPERTS; ETUDE DES CONDITIONS ECCNGfclQUES EN

AFRIQPE; STRATEGIE DE L'AFRIQJE POUR LE DEVELOPPEt^NT EURANT LES ANNEES 70

(ECA(x)PL/4)

M. SHAGARI (Nigeria) propose que lfon ajoute les mots "et accepte"

apres "suggere" dans la premiere phrase du paragraphe 9i st que l!on ajoute,

a, la fin. de ce paragraphe, une nouvelle phrase redigee comme suit : "II en a

ete ainsi fait",

M. GARDINER (Secretaire executif) declare que la proposition du

representant du Nigeria est tout a. fait acceptable, a condition que le terme

"accordingly!1 ne soit pas considere comme signifiant que la declaration serait

diffusee avant la fin de la Conference.

La proposition du representant du Nigeria est adoptee.

H. HENSAH (Ghana), se referant au paragraphe 35» attire 1'attention

sur la proposition du Rapporteur tendant a ce que le projet de declaration sur

la cooperation entre la CEA et l'ONUDI soit annexe au rapport. II propose que

]espremier, deuxieme,. troisieme et huitieme paragraphes du projet de declara

tion soient inclus dans le corps du rapport. Les autres paragraphes devraient

Stre supprimes, etant donne qu'ils traitent de problemes tels que le programme

de travail de l'CfNUBI, au sujet desquels la Conference n!est pas habilitee a

etatuer*

M. TNANI (Tunisie) appuie la proposition du representant du Ghana.

II propose que le quatrieme paragraphe du projet de declaration, qui traite de

la liaison entre les activites de la CEA et de l'ONUDI, soit, du moins en par-

tie, inclus dans le corps du rapport, en meme temps que les premier, deuxieme,

troisieme et huitieme paragraphes.

La proposition du representant du Ghana est adoptee, compte tenu-des

modifications proposees par le representant de la Tunisie.

M. TNANI (Tunisie) suggere que, dans la deuxieme phrase du paragraphe

35* on remplace les termes "on a presente" par "les pays membres africains du

Conseil du developpement industriel ont presente".



E/CN.14/SR.163'(X)
Page 9

Jim ANCHOUEY (Gabon) rappelle que le Gabon, qui est un des auteurs du

projet de declaration, n'est pas membre du Conseil du developpement industriel. r

Si elle est adoptee, la proposition du representant de la Tunisie devrait done j

8tre modifier" en consequence. ;

K. 5HAGARI (Nigeria) propose que la derniere phrase du paragraphe 28 !

soit nodifiee comme suit : "Les politiques poursuivies en matiere d'aide pendant

lee nnnees 60 avaient aggrave le probleme du service de la dette dans les Etats

membre s".

II en est ainsi decide. :

K« ABERKANE (Algerie) declare que le texte du paragraphe 3 »e donne

pas un juste apercu des debats car il fait une part trop grande a 1'agriculture

et meconnalt completement l'industrie.

Apres un echange de vues auquel prennent part M. LZENSAH (ffliana), M. ABER-

KAME (Algerie) et M. NIOJPIN (CSte d^Ivoire), M. ABERKAME (Algerie) propose que

la deuxieme phrase du paragraphe 3 soit modifiee comme suit : "Les pays dona-

teurs ont ete instamment invites a accrottre leur aide au developpement de

1'agriculture". II propose aussi que l!on ajoute la phrase suivante apres la

deuxieme phrare de ce paragraphe : "On a reconnu toutefois qu'un juste ^quilibre
i

devait Stre maintenu entre le developpement agricole et le developpement indus

triel". '■.

II en est ainsi decide.

H:- CTANA (Cameroun) est d'avis que les tennes du paragraphe 26 -

devraient Stre edulcores.

M. HENSAH (Ghana) fait observer que le paragraphe 26 reflete exacte-

ment les vues exprimees par sa delegation au cours du debat. Cependant, afin

d'eyiter, de .piter nommement-sa de-legation dans le rapport, il eSt prSt a

accepter une nouvelle redaction'de ce paragraph®. -

M. BELAI ABBAI (Ethiopie), Rapporteur, propose que le paragraphe 26

soit modifie de facon a en attenuer les termes, sans toutefois perdre de vue la

r^alite des faits.

II en est ainsi decide.
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RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET RAPPORT SUR LE[JRS

ACTIvTTES RELATIVES AU DEVELOPMENT ECONOICEQUE BE L 'AFRIQUE (ECA(x)PL/5)

En reponse a une question de M. MENSAH (Ghana), H. GARDINER (Secretaire

executif) souligne que la section du rapport al'examen n»engage en rienlea gouverne-

mentB des Etats raembresj il reflete seuleraent les declarations des.observateurs.

II suggere a la conference de confier au secretariat le soin d'en mettre

au point la version definitive.

II en est ainsi decide.

K« ABERKAUE (Algerie) aimerait a 1'avenir que les declarations des

observateurs fassent 1'objet d'une discussion. Ceux-ci pourraient ainsi faire

rapport a leurs organismes respectifs sur les reactions de la Conference.

H. IvIAI/IADCU TOURE (tiauritanie) souligne qu'une telle procedure exige-

rait une prolongation .de .la Conference des Ministres. Or, ceux-ci ne peuvent

rester absents de leur pays plus d'une semaine. .■-■

h. ABERKAUE (Algerie) fait remarquer que c»est la procedure suivie

dans les autres instances internationales, notamment apres les declarations

des representants du PKUD et de la BIRD. Son adoption serait d'autant plus

justified que certains organismes, comme le CNUCED et l^NUDI, se sont faits

representer a 1'echelon le plus eleve a la presente session.

M. IIENSAH (Ghana) demande qu'a 1 'avenir, lfexpose des mesUres prises

par le Conseil economique et social comme suite aux resolutions adoptees par

la CEA a sa session anterieure soit presente de bonne heure a la Conference,

et non a sa derniere seance, comme cela vient d»@tre fait.

Le document ECA(x)PL/5 est approuve.

Le pro.jet de rapport de la Conference des Ministres au Conseil economicrue

et social, tel cru'il a ete modifie. est adopte.
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ADOPTION DES PROJETS DE RESOOTION_; ....

Vote de remerciements au pays hSte ;- - .,..,...*...

Le projet de resolution est-adopte par acclamation*-

Felicitations aux membres du Bureau

Le projet de resolution est "adopte par-acclamation. ....

Felicitations au secretariat ■ - ■ - —

Le projet de resolution est adopte par acclamation*

Date et lieu de la onzieme session

Le projet de resolution est adopte par acclamation.

Milieu humain ,

Le -projet de resolution-est.adopte par -acclamation.

Les pays en voie de developpement les'moins avarices

Apres un echange de vues auquel participent M. TNAHI (Tunisie), M. MSNSAH j

(Ghana), M. KHAZALI (Sierra Leone), II. PAULOS (Ethiopie), M. BCUHPIO (RSpubli- :

que centrafricaine) et. M. NIOUPIN (C8te d'lvoire), M. aARDIKER (Secretaire

executif) propose de substituer au quatrieme alinea du preambule le nouveau f

texte suivant : f

"Se rendant ^ompte aussi que les efforts du Conseil du commerce et du i
i

developpement tendant a elaborer des mesures speciales en faveur 'des

meritent d*etre etendus a d'autres domaines concernant ces pays".

Le nouveau texte du quatrieme alinea du preambule est approUvet -

Le pro.jet de resolution, tel qu'il a ete modifie, est adopts-par

acclamation.

M. GAfeDIHER (Secretaire executif) souligne que si le projet de resolu- !

tion dont la Conference est saisie est adopte, il sera peut-6tre necessaire de I

demander des fonds supplementaires au Siege de 1TONU pour sa mise en oeuvre. j

Le pro.jet de resolution est adopte ftar acclamation.
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RSle de la Commission economjque pour l'Africfue dans, les programmes de co

operation technique des Nations Unies en Afrique

Le pro.jet de resolution est adopte par acclamation.

Population

Le projet de resolution est adopte a l'unanimite.

Participation de 1'Angola, de la Guinse Bissau . du Ilogambique et de la Namibie '■■

aux travaux de la Commission

LI. GARDIMER (Secretaire exscutif) souligne que la raise en oeuvre du

projet de resolution sous sa forme actuelle poserait au secretariat certains

problemes. En consequence, il suggere les deux: amendements suivants :

a) dans le texte anglais du paragraphe 3 du dispositif, remplacer les

mots "to assist the liberation movements ... to prepare for their

accession to international sovereignty" ... par les, mots "to assist

the liberation movements ,.. in their preparation for accession to

national sovereignty ...";

b) remplacer le paragraphe 4 du dispositif par le nouveau texte suivant :

"Demande en outre au secretariat d'associer les representants de ces

territoires a tous les projets economiques multinationaux de la CEA". ■

Ces amendements sont approuves. j

i

1-1. AHL3D (Soudan) demande qu'-au paragraphe 5 du dispositif, les mots j

"de ces pays" soient remplaces par les mots "des pays sous domination coloniale". j

II en est ainsi decide. j

K.SHEHEJ SHAGARI (Nigeria) propose de remplacer le debut du quatrieme

aline*a du preambule par les mots : "Constatant avec regret". |

Le projet de resolution, tel qu'il a ete modifie, est adopte par acclamation. j
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Structures

U. GARDINER (Secretaire exscutif) suggero de supprimery.au para-

graphe 1 du dispositif du projet de resolution, le mot "differentes" (dans la

•version anglaise, remplacer les, mots "various measures" par le mot "steps").

II suggere d'autre part de remplacer, au dsbut du paragraphe 3, le mot

"Autorise" par le mot "Demande" et, au debut du paragraphe 4, 1'expression

"Autorise en outre" par Demande instalment".

II en est ainsi decide. .

IU IMSAH (Ghana) propose de remplacer, a la fin du paragraphe4, les mots

"une reponse" par les mots "le rapport et les reponses des pays membres".

^1 en est ainsi dscide.

Le pro.jet de resolution, ainsi modifie, est adopte par acclamation.

Appareil institutionnel de la Commission ' ' 'm

'' I-I. GARDINER (Secretaire executif) suggere de faire de be texte, qui

tient a la fois de la recommandation et de la resolution, un paragraphe du

rapport.

II en est ainsi decide.

K> TQURE (liauritanie) propose de remplacer, au paragraphe 3 du texte

presente, 1'expression "avant ladite Conference" par 1'expression "a ladite

Conference"'. ~ '

II en est ainsi decide.

M. TNANI ^Tunisie), propose de remplacer, a la fin du paragraphe 5» le

terme "Bureau" par le terme "Comite".

II en est ainsi decide.

Le texte a inserer dans le rapport, ainsi modified est approuve par

acclamation.
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Strategie de 1 'Afrique pour le dsyeloppement durant les ajanees 70

Li. kSI'TSAH (Ghana) voudrait que le texte presente soit complete par un

paragraphe sur le mecanisme de mise en oeuvre de la strategie.

Apres un debat auquel participent K. MENSAH (Ghana), M» ONANA (Cameroun),

i:. IIBEKA (Republique dGmocratique du Congo), K. PAULOS (Ethiopie), II. NICUPIN

(C5te d'lvoire), II. HOPOLO-DADET (Republique populaire du Congo), I;. TOURS

(Lauritanie), II. SYLLA (Senegal), Ii. ANCHOJEY (Gabon), la. TNAIII (Tunisie) et

I-I. GAKDCU (Tchad), le PRESIDENT presente le texte d*un nouveau paragraphe 3 a

ajouter au dispositif. Ce texte, propose par les delegations du Tchad efde la

Ilauritanie, se lit comme suiir : . -

"8# Invite le Secretaire executif a s'appuyer sur la resolution 187(IX)

de la Commission pour la raise, en oeuvre de la strategie de l'Afrique pour le

developpement durant les annoes 70".

Cette proposition est adoptee.

Le pro.jet de resolution, ainsi modifie, est adopte par acclamation.

Pro.jet de resolution a 1'intention du Conseil economique et social

Ii. GARDIITSR (Secretaire executif) suggere de supprimer le paragraphe

3 de ce projet de resolution.

II en est ainsi decide.

Le projet de resolution, ainsi nodifie, est adopte par -acclamation.

CLOTURE DE LA SESSION

Apres 1'echange de compliments d'usage, le PRESIDENT declare close la

dixieme session de la Commission economique pour l'Afrique constituant la

premiere Conference des rainistres.

La seance est levee le samedi 13 favrier 197^ a 4 h 20.




