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DECLARATIONS B'0B3EEVATEUHS (suite)

M. KAS UKI (Centre africain de formation et de reoherohe

administrative pour le developpement) declare que son organisation est

entree dans une phase de cooperation aoorue aveo la CE* aui lui a fourni

des experts pour sa reorganisation interne et des consultants pour deux

de ses reunions. Le CJFRiiD a presents au SHOT une demands d'aide an

titre du Fohds special, pour la^elle IHJBaSCO et la Division de 1'adminis

tration publics du Siege serviront d-agents charges de 1- execution. On

espere quelle aDoutira prochainement, car cela renforcerait les po.eiW.llt*.

d'abtibn du Centre.

Le CJFIUD a pour mission d»effeotuer des etudes compares et des

reoherohes sur les problemes administratifs en relation aveo le develop

pement sooial et eoonomique en ^frique, d'organiser des reunions, cycles

d'e-tudes et oours de formation ,en oours d^emploi, de rassembler et diffuser

de la documentation sur les administrations afrioaines et de servir

d!organisme de liaison.

Le programme de travail pour 1971 oomprend les activites suivantes :

reorutement d'experts, poursuite et amelioration de la formation de profee-

seurs d'administration paDli4ue, organisation de reunions de travail

d'experts pour determiner quels seront la documentation et le materiel de

formation necessaires aux programmes futurs.

Seize pays d'ifri^ue sont mombrss du CJiFIUD. II est evident au'uae

participation plus nombreuse lui permettrait a la fois de mieux formuler

ses programmes, do susciter plus d'interet ohez les institutions

eusoeptibles d'aocorder des subventions ainsi que d'augmenter ses ressources

et? partant, les services qu'il peut offrir au continent afrioain*

II. LAFBT (Comite permanent oonsultatif du Maghreb) rappelle. quer

depuis 1964, les Ministres de l^conomie ont tenu six conferences. On a

deja abouti h certains resultats positifs notamment en matiere de transports

et communications de postes et daa telecommunications. Le Comite entretient

des relations etroites avec le Bureau sous-regional de la CJ3A a Tanger.
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La GBA a apporte une precieuse contribution a 1'execution du

programme du Comite et, dans le cadre de la strategie de 1'Afrique

pour le developpement, celui-ci est en train de mettre au point un ^

prcoet d'accord intergouvememental de cooperation economique• maghrebine.

Le programme de travail pour 1970/71 comprend des etudes, ndtamment

sur le developpement des echanges intra-maghrebins et la cooperation

dans les domaines agricole, industriel et des finances, un plan de

transport, 1'elaboration d'une liste de produits d'exportation d'in-

terft commun, et la reprise des dossiers sur les statistics et la

comptabilite nationale.

K. JHIHZOW (Oonseil d'assistance eoonomique mutuelle), completant

les renseignements deja communiques au sujet des principales activity

de son organisation, dit que le GAEL s'est d-abord preoccape principaiement

de problems conoernant le developpement du commerce, !■ organisation da

la cooperation scientifique et technique et 1-echange des oonnaissanoes

techniques entre ses pays membres. Exposant le fonctionnement du CAE«,

il souligne que ses membres restent libres d'organiser leur commerce

et les autres formes de relations economiques avec 1-Stranger sans ingerence

exterieure, et qu'ils sont disposes a etablir des liens' eoonomique.

avec tous les autres pays, quel tue soit leur systeme emnomique et

social, sur la base de l'eBalite, de l'avantage mutuel et de la non

inference, tout en luttant centre la politique de discrimination eoono

mique de certains Etats et gxoupements economiques.

Le CAEK desire entretenir des rapports toujours plus etroits aveo

les organismes de l'OJJU, en particulier avec la CEA. Ses pays membres

considered la cooperation economique aveo 1-Asie, 1'Afrique et l'Amer:

latine comme un facteur favorisant l'independanoe economique et les

progres politiques des jeunes etats. En application de ce prinoipe,

ils ont developpe leurs eohanges avec les pays en voie de .developpement,

les multipliant par 12,5 entre 1950 et 1969, leurs echanges avec

1'Afrique ayant quadruple entre 1960 et 1970. A 1-heure .actuelle, ils

accordent une aide economique et technique a un grand nombre de jeunes

etats en voie de developpement dont 27 en Afrique, dans lesquels ils
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ont entrepris plus d'un millier de projets industries ou autres, sur

lesqueis 50 P. 100 ont eta menes a bien. D-autre part, pour tenir oompte

des besoins des pays en voie de developpement, les pays du CffiM leur

accordant des credits a long terme a des conditions avantageuses pour

payer 1'assistance economise 4u'ile leur foumissent. En outre, .Us

ne revendiduent pas la propriety des entreprises qu'ils aident a oreer

et ne chercfaent ni a contrfler 1'eoonomie des pays beneficiaires, ni a

se reserver des privileges incompatible s avec la souverainete de oes

demiers. Qui plusest, les projets executes par les pays du CABM per*.

Mttent la formation en grand nombre de tedmiciens et d-ouvriers specia

lises locaux. tnfin, en renforSant continuelle>nent leurs liens economiques

aveo les pays en voie de developpement dans le cadre d-accords economises

a long terme, les membres du CAEM aident ces pays a accelerer leur developpe

ment economise grace a une utilisation efficace de leurs ressouroes

interieures*

Rappelant enfin 1'importance des plans de developpement ^conomique

& long terme, M. Jhinkow souligue l'inter^t que presents pour les pays

en voie de developpement Inexperience aoquise par les pays du CABK en

matiere de division du travail; les plans economises nationaux de ces

pays ont en effet ete con9us des le debut de fa5on a favoriser la speciali

sation, ainsi que la cooperation dans le domaine de la production.

H. FRISCH (Communaute eoonomique europeenne) de"gage les grandes

lilies de la cooperation financiere et technique de son organisation aveo

les dix-huit Etats parties a la Convention ds Yaounde. Cette demiere

a fait l'olojet d»une revision et la Convention Yaounde" II est entree ©n

vigueur le 1er Janvier 1971.

Le'volume de I1aide a au^mente regulierement, passant de 580 millions

de dollars pour la periode 1958-1963, a 800 millions de dollars pour

1964-1969 pour -s'etablir, pr^voit-on, a un milliard de dollars pour

1970-1975.

En ce qui concerne les priorites sectorielles, l'aocent qui etait

mis sur 1'infrastructure eoonomique et sociale, a ete deplace" vers dee

seoteurs productifs et le secteur a^ricole atsorbe 40 p. 100 du t6taX

de I1 aide.
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Un des traits caract^ristiques de l'Association est qu'elle reunit

en une seule convention toute la gamme des me sure s necessaires pour lutter

oontre le sous-developpement. L!aide peut porter sur plusieurs anneesj

ce qui permei de I'integrer dans le plan de developpement des pays interesses.

Les Etats associes sont pour la plupart parmi les moins avances des pays

en voie'de developpement et 1'aide accordee appartient dans une proportion

de 80 p. 100 a la categorie des prSts non remboursablea. .

Un fonds d'aide speciale a e*te institue, auquel jfeuvent faire appel

des pays touches par une chute des priz sur le marohe international ou

times de catastrophes nationales, Cela est particuiierement utile aux

pays a monoculture.

Le developpement de la cooperation economique regionale a §te l'une

des preoccupations princdpales des auteurs de la Convention de Yaounde.

En effet, la cooperation regionale africaine est une necessite atsolue.'

H. SIALLO (Confederation mondiale du travail) tient a souligner

l!importance q.ue son organisation attache a la deuxieme Decennie pour le

developpement en Afrique. Les ouvriers, les paysans et les jeunes ont

constate" avec amertume l'echec de la premiere decennie. Une deuxieme

deception serait catastrophique•

L'idee de tenir la dixieme session de la CEA a 1'echelon rainisteriel

constitue une heureuse initiative qui apporte une caution politique aux

mesures prises pour "desenliser" les economies nationales»

La Confederation mondiale partake les vues de la CEA au sujet des

otgectifs de I1 Afrique pour la deuxieme Deoennie. II faut rejeter

l'autarcie et revoir la division internationale actuelle du travail.

Band 1'ordre de priorite de la Ci^Tjle premier point est 1'aug-

mentation de la productivite vivriere, mais.1'industrialisation aussi

est indispensable pour donner du travail a la masse de la main-d'oeuvre

africaine et pour reduire le choraage.



Enfin, certains peuples d'Afrique sont encore sous domination

colonial©. II est a souhaiter que la deuxieme Deoennie pour le De"veloppe-

ment voie leur accession a l'independance. i»OUA et la CEA pouvent oeuvrer

utilement dans ce sens.. . ,

M. KQCI (Observateur de la Tohecoslovaquie) dit que son gouverne-

ment suit aveo un grand interSt les progres realises par les pays afri-

oaius grSce a la contribution effica.ce de la CEA, en particulier dans

le domaine de I1industrialisation, element indispensable a une pleine

utilisation des vastes ressources naturelles et en main-d'oeuvre du

continent•

La Tch^coslovaquie apporte une grunde attention au commerce

bilateral avec les pays africains, qui a augmente de 110 p. 1QJ en

15 ans, Le total des echanges de marchandises est passe de 80 millions

de dollars en 1957 a 166 millions en 1970, et les importations de pro

ducts divers et manufactures des pays africains, d!une valeur de 33

millions en 1957, ont atteint 65 millions de dollars en 1970-

La Tohecoslovaquie accords d'autre part des credits &, long et

a court term© pour I1 importation d'usines completes et d'equipement,

compte tenu des plans de developpement des pays interesses* L'assistance

technique se poursuit apres 1'installation de l'equipement, afin de

former 1© personnel de direction et d'assurer Sexploitation par les

techniques les plus modernes, Des experts dans les domaines de la

medecine et de l'ensei^nement se rendent en Afrique au titre d'accords

bilateraux de cooperation technique et scientifique.

Le Gouvernement tohecoslovaque est toujours pret a apporter son

aide en matiere de planification du developpement economique*

M. SATT (Observateur de la Pologne) rappelle que son pays est

aussi un pays en voie de developpement, qu'elle a oonnu un demarrage

difficile % elle a une economie a predominance agrioole, elle doit

importer des biens d'equipementj ses campagnes sont surpeupl^es, des

millions de ses citoyens sont morts pendant la deuxieme guerre mondiale,
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et enfin, son revenu national par habitant est de 200 dollars, soit

inferieur au revenu aotuel par habitant du Ghana. L'evolution a

ete facilitee par leS eohan^es entre pays aooialistes. La Pologne.

atorde maintenant les eohanges avec lo* paya afrioains.

En matiere d'assistanoe teohniq.ue, *lle met 1'aocent sur la formation

professional^ 1*. university et eooleS teohni^ues de Pdlo^e racoivent

ohaque ann^e 2 000 etudiants du tiers monde.

La Polofcne espere developper sa oontritation au developpement et

partager l'experience aoquise.
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M. AFANASIEV (Observateur dc 1'Union des Rcpubliques Socialistes

Sovietiques) declaro qac son pays, qui aide les peuples africains dans leur

lutte contre le colonialismo et le neocolonialisme, so felicite des succes

qafils remportent dans leur developpement economique et social.

Cependant, co* pays continent a souffrir dos mefaits de 1'exploitation

neocolonialisto qui se concretise.en particulier par la deterioration des

termes de l'echan{je ot par un alourdissement da service de la dette qui est

actuellement de 1'ordre de 6 milliards de dollars.

Forte de son experience, 1'Union Sovietique salt qu'une croissance eco

nomique acceleree n'est possible que si elle s'appuie sar des structures so-

ciales pro^oBoiBtes ot sur une planification qui tienne compte des interets

de tous et prevoie V utilisation maximalc et rationnelle de toutes les res-

sources, Aussi apProuve-t-elle le programme de 1* deuxieme Decennie du de-

veloppement, tel qu'il ressort de la declaration commune des pays socialistes

a la 25eme session de l^ssemblee generale.

. L'importance capitale accordee a juste titre aux ressources interieuros

ne suppose pas un renoncemont auz sources exterieures de financement du deye-

loppement. Parmi celles-cx, le commerce oxtcrieur devrait occuper une place

de choix; l'URSS pour sa part est prSte a contribuer a la normalisation et a

1'accroissement da commerce avec les pays africains sur la base d'avanta^es

reciproques. Elle a accru de 21 p. 100 le volume do ses echanges avec les

pays africains et s'efforcera de stabiliser les recettes d'exportation, en ;

etendant la pratique des accords commerciaux de stabilisation pour les matieres

premieres. II faudrait par ailleurs octroyer aux pays en voie de developpement

des preferences genurales unilaterales, sans discrimination, et. supprimer tous

les obstacles tarifaires et non tarifaires aux echanGes.

L'Union Sovietique, dont le developpement oconomiquo s'ost fait dans des

conditions plus difficiles que celui des pays africains, sera toujours pret

a aider muteriellement ces derniers sur la base de propositions concretes et

bien-fondees. Elle a conclu des accords do cooperation economique et technique

avec 20 pays africains, pour la construction et le renforcement de 350 entre-

prises dont 170 (y cempris le barrage et le reservoir d'Assouan) ont ete mises

en exploitation en 1970. Le volume des credits a long terme,octroyes aux pays

africains par l'URSS depasse actuellement 1,6 milliard de roubles.
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L'Union soviotique aFrorte uno aide iaiport.-vnte ims lo domaine de l'en-

secernent et dc la formation. Cost ainsi que plus de 11 000 etudiants des

pays en vole de developpemcnt ont &uivi on cnseicnement superieur en URSS pen

dant l'annee academique 1969/70, et quo l'Universite Lumumba a forme 3 000 spe-

cialistos dont 600 africains depui. sa creation relativement recente. En outre,

les specialises sovietiques ont forme sur le terrain plus de 75 000 ouvriers

qualifies et techniciens.

Depuis sa creation, la (M a acoompli un travail remarquable de recherches,

de diffusion d'informations 6conomiquGs, et de formation des cadres, et a contri-

bue au developperaent du processus d'integration. L'Union sovietique approve les

mesures adoptees par le secretariat pour elar,,ir la cooperation-oconomique.

L'Union sovietique est prSte a participer a la creation, d*un Centre de

formation profossionnellc et technique au titre de sa contribution au PNUD, et

des orfiunismes sovietiques ser.ient prSts a faire des i tudes sur les problemes

dudeveloppement des pays africains et des expertises des projets presentes

par la CEA. L'Union soviotique est disposee a envoyer sur 1'invitation de la

CEA, des specialistes sovietiques en motallurffie pour .tudier la creation d'un

Institut est africain do recherches scientifiques dans le domaine de la metallur-

gie et a organiser en URSS, en 1972-1973,. au titre du PW3D notamment, des voyages

d1etudes et des ^eminaires sur divers^s questions techniques*

M. CICEROM (Union postale Universelle) rappelle qu'a partir de 1963,

1'URJ a complete par des activity operationnelles les activitcs normative^ qui

etaient lee siennes depuis sa creation, en 1874. Ses efforts sont planifies

de maniere a Servir trois objectifs : accroissement du nombre des bureaux de

posts, amelioration de 1 -acheminement du courrier, aaelioration dee service,

financiers assures par les PTT et formation d'un personnel qualifie. A cola,

s'ajoute egaletnent un effort reel d' information.

C'est -i.ms le cadre de cette politique conorale, qui a ete definie a l'occa-

sion du.congres de 1'UHJ qai s'est Uenu a Tokyo, que 1-UHJ entend servir le de-

veloppement des pays sous-developpes. Son action prend des formes variees:

■ etudes de questions postales d'une portee gonerale ou spocifique, enquetes

sur le terrain, cours de formation prof;Saionnelle, cycles u'etudes et de

perfectionnemont.
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L'Afrique b^ficio lavement do ces programmes puisque sur quatre

seminaires organises en 1970 dans les pays en voie de developpement, daux

se sont tenus dans cotte region. L'UFU a egalement aide a, creer a Abidjan un

centre de formation de cadres moyens, et a etablir une caisse d'epargne en

Ethiopie. Par ailleurs, il existe aupres de la CEA tin expert de l'UFU charge

d'etudier lea questions postales en Afrique.

L'actionde 1'UPO s'inspire des principes olabores par son Conseil

eiecutif, aupres duquel les pays africains sont largement reprosentes et

jouent de ce fait un role important dans la definition da programme tech

nique de l'UFU. Ces principes sont essentiellement l'etablissement de con

tacts directs avec les pays, VintSgration des efforts du PHUD, des pays deve-

loppes int^resses et des pays beneTiciaires, et one ^troite collaboration avec

1TUIT.

Par ailleurs, la structure particuliere de 1!UFU permet a des organes

regionaur - los Unions restreintos - de participer largement a 1'^laboration et

1'execution des projets de l^HJ-

Le role des Unions restreintes ne gene en rien la coopGrationdc 1'UPU

avoc la CEA; 1!UPU accorde en particulier beaucoap d*attention aux vues ex- ,

primees par la CEA dans ses programmes de travail, tout en estimant que ces

vues gagneraient a etre precedees de consultations avec la CEA, lorsqu'elles

ont trait a des questions postales.

Vim BROOK (Union internationale des Telecommunications) souligne

qu'il est ^impossibloj en cettc periode de rapide ov.olation tediniqae, de

considerer isolement la question des telecommunications africaines, et que

l*objectif a long termc doit otro do creer un systeme mondial de telecommu

nications. C'est la la tache de lfUIT (cree des 1865), ^HQ qu'elle est

definie dans la Convention internationale des te"le"communications.

L'UIT s'acquitte de son mandat en organisan* des conferences internatio-

nales consacrees a I1etude des problemes africains et en se tenant en rela

tions etroites avec nombre d'organiseftions soas-rdgionales, ainsi qu!avec la

(M et 1'OUA.
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Ces deux derniers or^nes ont organise one import^nte reunion sur les

telecommunications au coups de laquelle a ete reconnue la necessite d'effec

tuer une enquete de preinvestissement panafricaine pour jeter les* bases d'un

resoau do telecommunications efficace et modern*, d'or^niser des seminaires

sur la formation a la gestion ct aux techniques des telecommunications et

d'assurer la formation de tochniciens.

En ce qui concerne 1'enquSte de preinvestissement, 1 "etude des besoins

de tous les pays africains est achevee, et des contrats seront conclus avec

des firmes de consultants qui seront charges d'effectuer des etudes approfon-

dies do faisabilite dans diverses regions de l'Afrique, successivement.

M, Brook evoque ensuite divors seminaires organises en Afrique par 1'UIT

sur des questions de son rossort, seminaires qui continueront ase tenir au

rythme de 3 o\x 4 par an.

Dans le domaine de la formation, l'UIT favorise la mise en oeuvre de

divers, programmes sous-regionaux et envisage de creer dans plusieurs groupes

' de pays africains otophones et francophones des unites ^ssurcnt la formation,

sur les plans national et multinational, de techniciens d'un niveau tres elevo.

D'ici deux ans, seuls deux pays africains independants n'auront pas beneficie

d'une aide de cet'Le nature,

A -l'avenir, 1'UIT entend poursuivre lu mise en place du reseau do tele

communications africain, et elle a cree a cotte fin un comite compose de six-

pays africains et charge de veiller a 1'execution rapide da projeto

Un groupe de travail se reunit actuellement a Geneve pour ©tudier la

question des communications par satellite et a litres questions connexes. L'UIT

poursuivra son programme d'assistance technique dans le cadre du FKUB. Des

conseillers r^gionaux en telecommunications ont ete envoyes dans diverses villes

d'Afrique pour se tenir en contact etroit avec les sous-regions. Enfin, il y

a lieu de signaler 1'existence, au siege de l'UIT, d'un groupe consultatif qui

sc tien-c a la disposition des pays africains.

L'UIT est prete a. cooperer pleinement au programme de la CEA, dont les

prioritos s'harmonisent d'ailleurs avec les siennes, oeci conformement aux

responsabilites respectives des deux organisations telles qu'elles sont defi-

nies dans le Memorandum d'accord.
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M. - ELAMLY (Organisation metoorologique mondiale) rappelle que

l'OHfcl entretient d'itroites relations de cooperation avec la CEA; cette coope-

ration a du reste ote.citee on example par le Sous-Comite des ressources hy-

drauliq-ues da Oomitj administratif de coordination. L'OMM appuie la Strategic

de lfAfrique pourle developpement durant les annees 70 et le programme de

travail de la :CEA* Pour sa part elle envisage fteux moyens paralleles d'action :

poursuivre sa cooperation avoc la CEA comme olle vient de le fairo en detaohant

aupres du secretariat de la Commission un hydrometeorologiste directement

responsable devant le Secretaire executif et aider les .pays africains a, attein-

dreyles objectifs de leur strategie pour le developpement en'leur donnant les

moyens de mcttre en oeuvre le programme de 1'OtlM, notamment la Vcille netio-

rologique mondiale, dont traite la resolution 196(lX) de la CEA. A ce sujet

l^bservatear de 1'OMM signalo qae son Organisation a mis a la disposition des

pays d'Afrique les instruments et les techniques les plus modernes pour ratio

naliser Igutd services meteorologiques ee qui ccnetitue en aoi line r6ussite remar

quable#

Enfin, l'observateur de l'OMM indique que son organisation porte un grand

interet a deux points du programme &e travail de la CEA : celui qui concerne

la formation de specialistes de la mise envaleur des ressources hydrauliques

et celui qui a trait aux activitos de la CEA touchant 1:environnement humain.

M. POP KINGUE (Organisation des Nations Unies pour I1education, la

scierce et la culture) indique que certaines des activites de 1!UNESCO en

Afrique sont financees par le budget de l'Or^anisation et d'autres par des

ressources extra-budgetaires dont le volume est tres important,

Dans le domaino prioritaire de I1education, la politique de l'UESSCO en

Afrique cst formulae par les conferences des Ministres de 1*education des pays

africains que reunit 1'UNESCO en cooperation avec la CEA; la conference tenue

en 1961 a Addis-Abeba a formula un plan de developpement de 1'education portant

sur une periode de 20 ans qui a etc revise par 1'UNESCO, I1QUA et la CEA a la

suite de la Conference tenue en 1968 a Nairobi; le plan revise qu'adoptera la

prochaine Conference servira, de base au doveloppement de l'oducation en Afrique

au cours de la decennie. Dans le deuxieme domaino prioritaire, a savoir 1'ap

plication de la science <rt de la technique au developpement, une Conference
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des ministres compctents des Etats membres africains sera, reunie en 1973. Enfin,

dans lo seottmr dec sciences aociales, des sciences hunainos, do la culture et ,

dans le domaine de I1information, 1'UIffiSCO organisers on 1975 ono Conference des

ministres africains rcsponsablcs de 1--. culture et do I1 information. Ainsi, des

la mi-decennie, toutes les activity de l'UTCECSCO en Afrique soront planifiees,

ce qui permettra a I'Organisation de participer efficacement a la mise en oeuvre

de la strategic poor la deuxieme Decennie du developpement.

L'observateor de l'UNESCO mentionne onsuito certains projets de l'UHESCO

rolatifs a l'Afrique, tel le projet d^cenn-ol d'histoire genJrale de l'Afriqae

lanco en 19^5*

GrSce a son Bureau regional pour I1education de Dakar et a ses deux Bu

reaux regicnaux pour ^application de la science et de la technique audevelop-

pement du Caire et de Nairobi, 1'UIGSCO a decentralise ses activites operation-

nelles et promotionnelles,

Enfin, 1'observateur de l'UHESCO se refere a certaines entreprises de grande

envergure qui interessent tous les pays en voic de developpement. Ainsi, .Lans

le domaine de I1 education, un vaste programme de renovation do I'ensei^ement

a ete enirepris par l'Institut international pour la planification de I1educa

tion et le Bureau international de 1'education; l'UNESCO coopere avec l'OIT

et la BIRD afin d'assurer une liaison plus systematique entre les politiques

de l^duc-ation et de l!emploi; enfin, 1c Dircctcur general vient de constituer

uno Commission internationale sur le.developpement de 1'education chargee

d'etudier les atrategios adoptees dans ce domaine par les Etats dans le monde

entier. Dans le domaine scientifique et technique, l'UHESCO a aussi lance

des programmes' a moyen terme ou a lonj terme comme la Docennie hydrologique

internationale. Enfin, elle participe aux pro^xammes scientifiques do l'OMU,

De plus, apres l!Annee internationale de I1education, l'UKSSCG a decide de

procl-amer 1972 Ann^e internationale du livro. L'observateur de 1'UNESCO se

declare convaincu que ces programmes et projets qui n'intaressent pas quc

l'Afrique contribueront au developpement de la region.

M. SAUNDERS (Progr-amme des Nations Unies pour le doveloppement) rappelle

que les reprosentants de 1'Ethiopie et du Ghana ainsi que le Secretaire executif

de la CEA ont presents des observations sur lc role du PMUD dans le systeme des

Nations Unies. /
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'C'est dans le consensus approuv<5 par 1c Conseil d'administration du PHJD

et repris par la resolution 2688 (XXV) 'le 1'Assemblee generale que l'on trouve,

l'enonce le plus complet de la politique du Conseil, qui a longuement etudie les

ponclasions da rapport Jackson.

La premiere partie da consensus a trait a 1'otablissement'des prosr^rames

par pays; il y est souligne qae I1initiative de la formulation de ces program

mes appartient exclusivement aux couverncments et qtB ces prpgrammes doivent

etre fondes sur les plans ou les objectifs des pays interesses. L'observateur

se refere a cet egard aux paragraphes 5, 7 et 10 da consensas. De plus, le

nouveaa systemo exige l'otablissemeht de. chiffres de planification iniicativo

pour chaquo pays. Certains oratours ont attire 1'attention sur les besoins

des pays en voie de developpement les moins avancos : cotto preoooupation est

partagee pur les membres da Conseil d1administration. Enfin, le conseneas in-

dique (paragraphe 18) que I1initiative de la formulation des projets appar-

tient egaloment aax pays intiresaes.

Quant a Isetablissement des programmes multinationaox, dont traitent les

paragraphes 21, 22 et 23 du consensus, il est prevu que les demandes doivent

emaner d'aa moins deux gouvernements; cela dit, les principes generaux appli-

oables a l'etablissement des programmes et des projets par pays valent aussi

pour l'etablissement des programmes'et projets multinational, sous reserve

des crite'res et directives enoncvjs de temps a autre par le Conseil'd'adminis-

Au cours de l!annee ecoulee, une des grandes preoccupations du Conseil a

ete de definir l'assise financiere de la planification et de la reorganisation

des activites du PMJD. Pinalement, a sa onzieme session, le Conseil a decide

d'affeoter pendant la periode 1972-1976 82 p. 100 au raoias dee rcssooroos nottes

disponibles a l'etablissement des programmes par pays et 18 p. 100 au plus a

l'etablissement des programmes multinationaux, comme prevu au paragraphe 25 du

consensus. Il est pour I1instant difficile de savoir de quolles ressouroes dis-

posera l*Afrique et quel poorcentage des fonds disponibles sera gere par les

commissions economiques regionales, notamment la CE&. L'observateur du PHUD

indique enfin que les chiffres nets dont il a parle sont obtenus apres deduction
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de certaines sommes consacrees en partie a la constitution d'une reserve per-

mettant de repondre aux besoins particuliers des pays en voie de developpement .

les moins avances.

Le consensus a prevu la creation au siege de bureaux regional diriges

par les fonctionnaires poseodont dos competences et un rang olevo en rapport

avec leurs importantes responsabilites. En ce qui concerne l'Afrique, cette

personnalite a deja ete designee; les nouvelles dispositions administratives

doivent entrer en vigueur en mai 1971 •

La seance est levee a 11 h 50»

I.-


