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QUESTIONS FAISANT SUITE ' ,

A LA- PREMIERE REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES

Introduction ■

1 A la suite de la premiere reunion de la Conference des ministres

tenue a Tunis (Tunisie) du 8 au 13 fevrier 1971, le present document
a ete etatli en vue de rendre plus aise au Comite executif, 1'examen
de la mise en application;des resolutions et decisions de la Conference

des ministres, ■ ,

2. Lea meaures a prendre par les Etats memtres aussi bien que par
I1Organisation des Nations Unies y sonfc mentionnees sous les titres des

principales decisions prises par la Conference.

Structures regionales dans le cadre du systems des Nations Unies

3, Dans la resolution 217(X), la Conference des ministres prie., lee
Stats membres qui ne l'ont pas encore fait, de faire parvonir.au Secretaire
oxecutif, pour le 30 avril 1971 au plus tard, leurs r5pons6S.au question

naire' du Secretaire general pour l'etude sur les structures regionales,

4O Ell© prie en outre.le Secretaire executif de fournir aux Etats merabres
cui le demandersient des services consultatifs en relation aveo le ques

tionnaire.

5. Elle prie instamment le Secretaire exeoutif d'elaborer, avec I.'assis

tance du Oomite executif? un rapport sur les structures regionales oompte

tenu dos avis et recommandations re9us des divers Etats membres, et de

transmettre au Secretaire general le rapport ainsi que les 're*ponses dee

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

6. Dans la resolution 218(X), la Jonference des ministres prie le Secre"-

taire exe"cutif d'engager des consultations avec les organes re"gionaux et

les organisations des Nations Unies en vue d'etabli" un meoanisme d'evalua-

tion des progres a I1echelon regional.

Recherche et planifioation economiques

7. La Jonference des ministres dans la resolution 22O(x), prie instam-
ment tous les Etats membres d'ameliorer leurs mSthodes de presentation

des donnees eoonomiques et d'elaboration et de modification des plans

de developpement.

8. 31 le prie le Secretaire executif de continuer a apporter aux Etats

membres toute 1'assistance possible dans les domaines de la planifioation

et des etudes economiques, en particulier pour la formation de specialistes

de la planification economique, de l'analyse economique, etc..

9. Slle prie en outre le Secretaire executif de continuer a ameliorer

la teneur de l'e"tude economique annuelle de la region et d'etablir annuel-

lement des donnees resumees pour les divers pays d'-Afrique.

Cooperation eoonomique .

10. ,Dans la resolution 221(X)? la Jonference des'ministres prie instam-
ment le Secretaire executif de poursuivre energiquement et d'interisifier

la nouvelle. politique de decentralisation des actiyites de la Jommission.

11. Slle invite 1■Organisation des Nations Unies et ses institutions a

doter le secretariat de la Jommission de ressources suffisantes pour lui

permettre d1assurer une decentralisation plus poussee et de creer un

nombre suffisant d'^quipes multiHationales interdie-;iplinaires de conseil-

lers pour le developpement auxquels devront etre in-egres des homologues

des )3tats interess^s. ■ - "

■ 12. ^lle prie le Secretaire executif de continuer a intensifier les

relations du secretariat avec les organisations intergouvemementales

de oooperation economique, et plus particulierement de les aider a de"-

finir leurs meilieures possibilites de cooperation economique, et de

re'nforcer a cet effet leurs m^canismes institutionnels. :

Troisieme session de la Jonference des Nations Unies

sur le commerce et le developpement

13- Dans la resolution 222(X), la Jonference des ministres fait sienne

la recommandation de la cinquieme Reunion mixte JEA/OUA sur le commeroe
et le developpement tendant a ce que soit convoquee une reunion minis-

terielle des pays d'Afrique pour examiner les questions qui seront ins-

crites a l'ordre du jour de la reunion ministerielle des 77 ainsi qu'a

oelui de la troisieme session de la Jonference des Nations Unies sur

le commeroe et le developpement.
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14w £Lle "prie le Secretaire executif,: eh etroite collaboration avec_le

Secretaire general administrate de ^Organisation de llunite" africaine,

d1 aider les 1!tats membres a organiser la reunion ministerielle dee pays

d'Afrique.

15.; :211e prie en outre le Secretaire executif de preter tout le con-

oours possible aux Etats membres pendant la troisieme session de la

Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpeuent afin

de coordoriner les positions que les pays africains auront adoptees

entre eux et aveo les autres pays en voie de de"veloppement.

Echanges intra-africains

16. Dans la resolution 222(x), la Conference des ministres prie le ■

Secretaire executif d'^tablir &■ l'intention des gouvernements afrioains

une dopumentation axee particuliereraent sur s ■

a) W determination dee produits susceptibles d'etre echange"a

entre pays africains,

b) Les problemes qui se posent en matiere de politique oommerciale,

- c) Les prdblemes qui se posent en roatiere de procedures administra-*-

tives et commercialeSj

~d) La promotion des echanges,

e) Les problemes de paiements,

f) La creation d'un systeme preferentiel entre les pays africains.

17. Kile reoommande que pour 1'execution des projets visant a developper

les ^changes intra-africains, le.Secretaire exeoutif, en consultation avec

les gouvernements africains, puissa creer des groupes de travail et con-

voquea? des reunions, en vue notamment de la tenue de consultations bila-
terales confidentielles e^; officieuses a I1 occasion des reunions de la

Conference des ministres. -....■■ ■.

Centre africain du commerce

18. Dans la resolution 222(x), la Conference des. ministres fait sienne

la Teoommandatibn de1 la clnquieme Reunion mixte CEA/OUA ■ sur le .commerce .
et le developpement tendant a ce que s - ■:■..;'

a) Des ressources accrues soient mises a la disposition du Centre ■

africain du commerce afin qu'il puisse Stendre ses activitee,

en particulier dans le domaine de la formation axee eur le de

veloppement des echanges intra-africains et des services consul-

tat ifs 5
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"b) . La coordination entre le Oentre africain du commerce et le. Centre
OMJOED/GATT du commerce international soit resserree, de manier.e

a. eviter le double emploi;

o.) Le Jentre africain du commerce insiste davantage sur l'afrioani-
sation et le renouvellement de la structure des seoteurs commer-

, oiaux dans la region?

d) Le Jentre africain du commerce s'efforoe de creer une association

groupant les organisations afrioaines de promotion commercials

telles que les associations d'exportateurs.

Jommeroe des produits de base

19. Dans la resolution 222(X), la Jonference des ministres recommande

au Secretaire executif d'assister les pays africains dans l'harmonisation,

de leurs positions.en matiere de politique des produits de base et de les

aider a susciter des mesures sur le plan international en vue d1assurer

des cours remunerateurs et stables, et de faciliter l'acces de leurs pro

duits de base aux marches des'pays developpes,

20. Elle recommande en outre au Secretaire executif de proceder a une

etude sur les prix des matieres:premieres importees par les pays africains

et leurs incidences sur le developpement economique de 1'Afrique.

21. T?lle prie le Secretaire executif d'accorder toute 1*assistance ne-

cessaire aux pays africains qui pourraient souhaiter d'amorcer des consul

tations sur des produits determines.

Mesures speoiales en feveur des moins avances

des pays en voie de d4veloppement

22. Dans la resolution 222(x), la Jonference des ministres confirme

la resolution 210(x) du 14 fevrier 1969 de la Jommission sur les mesures

speciales a prendre en faveur des moins avances des pays^en voie de de
veloppement et en particulier la recommandation tend,ant a l'etablissement

d'un programme special des Nations Unies enj&veur des moins avances des

pays en voie de developpement.

23. iUlle prie le Secretaire executif de suivre attentivement les travaux

des membres afrioains au groupe d'experts de la Conference des Nations

Unies sur le commerce et le developpement et de leur fournir toute I1as

sistance qui leur serait ne"cessaire.

24. ^lle prie en outre le Secretaire executif' d'examiner toutes les

mesures concretes qui pourraient etre decidees en faveur des moins

avances des pays en voie de developpement, et de faire en sorte que

oes mesures soient adaptees aux necessites du developpement economique

des pays africains.
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Ressouroes h-aturelles

25. Dans la resolution 223(X), la Conference des ministres prie le ;
Secretaire exebutif d'obtenir d'urgence pour le secretariat de la com
mission les ressources financiers et: le personnel necessaires afin
que le secretariat soit en mesure d'apporter aux Btats membres une as-

sistance en vue de la formation de personnel, de 1'amelioration de
l'appareil administratif, de la definition de politiques et de ,1a pros-
pectiori, de 1'exploitation et de la commercialisation de leurs ressour-

ces mine"ralee.

Milieu humain

26. Dans la resolution 224U), la Jonference des ministres reoommande

aux gouvernements des Etats membres s .

a) De mettre tout'en oeuvre, afin qu'avec \e conoours du secretariat
de la Oonferenee des Nations Unies-sur le.milieu humain, la parti
cipation des Nations africaines a la-Jonferenoe soit effectives

b) D'encourager tous les efforts de cooperation qui, par l'interme"-
: diaire du secretariat.de la Commission, seront entrepris dans ..

la perspective de la Conference et en particulier du semiiiaire1 :

prevu a Addis-Abeba; .

0) D'alerter des a present l'opinion publique des pays afrioains
sur I1importance des .problemes d'environnement et leurs imbrica

tions avec ceux du developpement.

27. Elle prie le Secretaire executif de tenir les gouvernements afrioains
informed des travaux pr^paratoires de la Jonference sur le milieu humain.

Tftiergie

28. Dans la resolution 225(x)> la Jonference. des ministres prie le Secre

taire exeoutif de convoquer au plus tot, et en tout, oae ayant 1972, la
Conference africaine sur l'industrie p6troliere initialement prevue pour

1976, et de recheroher a cette fin les fonds necessaires.

Axe routier transafricain

29. Dans la resolution 226(xj, la Conference des ministres prie instam-
ment le^ Secretaire executif, en liaison avec les gouvernements du Kenya,

de l'Ouganda, de la Republique dlmocratique du Congo, de la Republique

centrafricaine, du Cameroun et du Nigeria, d'envisager la creation d'un
comite charge d'etudier les possibilites de realisation et les ameliora

tions et modifications a apporter aux troncons existants de 1*axe routier

transafricain ainsi que la construction d'autres tron?ons s'y raooo3*dant.
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30 "211e engage le Programme des Nations Unies pour le developpement,
la" Banque africaine de developpement et la Banque Internationale pour
la reconstruction et le developpement a etudier la forme sous laquelle
ils pourront fournir une assistance par 1'execution du projet et a en- 4
visager la possibilite de realiser des courants d'echanges commerciaux

entre les pays traverses par ladite route. , "7

31. 131 le demande au Secretaire executif de preter son oonoours a la
constitution du Oomite pour l'axe transafricain, de prendre toutes dis
positions utiles pour interesser au projet les bailleurs de fonds en vue
de la mobilisation des ressources financiers et techniques dans les pays
industrialises et de 1'obtention de l'assistance internationale necessaire

a cet effet.

Fonds afrioain de developpement

32. Dans la resolution 227(X), la Conference des ministres recommande
que les gouvernements des Stats membres appuient sans reserve les efforts

de la Banque afrioaine de developpement tendant a la creation rapide

d'un fonds africain de developpement.

33. Slle invite le President de la'.Banque africaine de developpement
a rester en liaison et a collaborer aveo la Commission et les autres
institutions internationales competentes a propos de ce projet.

34. Kile prie le Secretaire exeoutif de continuer a collaborer avec

la Banque afrioaine de developpement et de soutenir son action.

Joope"rati-on monetaire et finanoiere

35. Dans la resolution 228(x), la Conference des ministres engage

les Etats membres a profiter des reunions de 1'Association des banques

centrales a"ricaines, de la Conference des Nations Unies sur le commerce
et le developpement, du Fonds monetaire international, de la Banque in
ternationale pour la reconstruction et le developpement et de la Banque
africaine de developpement pour se consulter et harmoniser leurs points
de vue et leurs positions sur les problemes monetaires international.

36. JSlle prie le Secretaire executif de continuer, en cooperation aveo
I1Organisation de 1'unite africaine, a aider les delegations africaines
et les representants aux reunions des organisations interessees en vue

de l'harmonisation de leurs positions sur differentes questions.

37. 'Elie £rie en outre le Secretaire executif de continuer, en coope"-
ration avec 1'Organisation del'unite africaine, a apporter son concours

a d'autres organisations afrioaines pour la mise au point de positions

communes sur les:questions examinees aux reunions annuelles du Fonds
monetaire-international et de la Banque internationale pour la recons

truction et le developpement.
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Division inixte PEA/FAQ del'agriculture

38. Dans la resolution 229(x), la Conference des ministres invi.te le
• Secretaire executif de la Commission et le Secretaire general :de la PAO

a accoTder rne priorite £levee a l'achevement des etudes proposes ctans

\ le programme de travail de. la Division mixte CEA/FAO de 1'agriculture et
a deployer toue les efforts possibles en vue d'obtenir une assistance

tant "multilaterale que bilaterale pour aohever lee etudes avant la date

projpoeeei

39. Elle recommande que le Secretaire executif, en collaboration aveo

I1Organisation de l'unite afrioaine, oonvoque les reprSsentants des gou

vernements des diverses sous-regions afin d'engager des de"bats sur la

suppression progressive des barrieres qui freinent les echanges intra-

africains da1 produite agricoles. ,

Population -

40. Dans la resolution 230(x),la Oonf^rence des ministres invite le

Secretaire executif a accelerer la inise en place des oentre sous-regio-

naxix destines a. la formation des demographes.

41. 311e prie le Secretaire executif d'entreprendre, dans le cadre, du

programme de travail, une etude en vue de situer les niveaux des poju-

lations.^et leure tendances d'evolution par rapport au developpement

economique et Eooial.

42. ^!lle prie en outre le Secretaire executif d!^laborer, dans le cadre

du programme de travail, un manuel de demographie dont.les ooncepts

ot les definitions seront adapt.es..'aux' pays africaine;" ' ,;

Statistiques

43. Dans la resolution 231(X), la Conference des ministres invite ins
talment les gouvernements africains a preridre toutes les assures neoes-

saires en vue d'appliquer sans delai le Systeme de comptabilite nationals

des Nations Unies et les autres systemes statistiques.

44. 3511© prie le Secretaire executif de faire en sorte que les pays

regoivent I1assistance technique neoessaire pour appliquer les systemes

statistiques recommandes sur le plan international et pour definir

et comble.r les principales lacunes que pre*sentent actuellement les

statistiques. ~ *

45» 311© recommande que les gouvernements s'attaohent d'urge'nce a

aocelerer la publication des informations 3tatistiques» ;

46. Elle recommande en outre que les gouvernements entrejSrennent l'dla- -

boration et la publication d'estimations provisoires des prinoipaux agre"-

gats des comptes nationaux a la fin de chaque annee, ■, . ■ ,
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Les pays en voie de developpement les rooine avanoes

47. Dans la resolution 232(x), la Conference des ministres prie le

Secretaire executif d'elaborer .pour les annees 70 un programme d'action

detaille des,Stats membres africains et de presenter des rapports a la

reunion ministerielle des membres africains du Groupe des 77 > reunion

preparatoire de la troisieme session de la Conference des Nations Unies

sur le oommerce et le developpement, ainsi qu'a. la reunion preparatoire

de la Conference extraordinaire de I1Organisation des Nations Unies pour

le developpement industriel qui se tiendra a Vienne en juin 1971 et au^

organes directeurs competents des institutions specialisees et des orga-

nismes d1execution.

48, "Slle adresse au Secretaire general de 1'Organisation des Nations

Unies un appel pour qu'il acoelere, en consultation avec les ohefs des .

institutions specialisees, des organismes d'execution, des commissions

economiques r6gionales et d'autres organes oompetents, l'examen appro-

fondi des problemes qui se posent aux moins avances des pays en voie

de developpement, et pour qu'il recommande 1'adoption, dans le cadre

de la deuxieme Deoennie des Nations Unies pour le developpement, de

mesures speciales permettant de resoudre ces problemes comme l'a demande

l'Assemblee generale dans sa resolution 2564(XXIV) du 13 deoembre 1

49» ^Slle prie instamment le Secretaire executif de transmettre le pro

gramme d'action au Oonseil eoonomique et social, pour que les organes

directeurs des institutions specialisees et ceux des organismee d'execu-

tion lui donnent la suite qui convient.

Participation de 1'Angola, de j.a Guinee (Bissau),
du Mozambique et de la.Namibie aux travaux de la Commission

50. Dans la resolution 233(x), la Conference des rainistres demande a

tous les Etats et a tous les organismes internationaux qui continuent

a aooorder une aide finanoiere et militaire au Portugal et a l'Afrique

du Sud, de mettre fin immediatement a cette aide.

51* Elle demande au Secretaire executif de tout mettre en oeuvre pour

aider les mouvements de liberation des pays afrioains sous domination

coloniale a preparer dans les meilleures conditions leur accession a

la souverainete nationale en leur fournissant lee moyens de former des

cadres oompetents. -: '

52. Elle demande en outre au Secretaire exeoutif d'associer les repre"-

sentants de ces territoires africains a tous les projets economiques

multinationaux de la JEA.

Lieu de la deuxieme reunion de la Conference des ministres

53# Dans la resolution 234(X), la Conference des minietres reoommande

que la deuxieae reunion de la Conference des ministres ait lieu

a Accra (Ghaua) en 1973.
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54 Elle prie le Secretaire exeoutif de fixer lea dates de la reunion

apres avoir dument consulte le Gouvernement de la Republique du Ghana
ainsi que le President de la premiere reunion de la Conference des

\ ministres*

\
Organes subeidiaires

55. Sur la base des recommandations du Comite executif, la Conference

des ministres a decide de supprimer les groupes de travail creSs aux
termes de la resolution 128(711) du 22 f^vrier 1965, mais de maintenir
la Conference des planificateurs africains, la Conference des statisti-
ciens africains et la Conference des demographes africains,

56. L% Conference a egalement decide de creer au sein du Comite tech
nique d'experte des sous-comites dans lesquels les Stats membres seraient

representes dans les differents domaines afin de permettre au Comity de
traiter avec efficacite les questions relevant de sa competence. Sn ce
qui ooncerne les rapports du Comite technique d'experts qui lux sont des
tines, la Conference des ministres a decide* que le Comite executif se

reunirait en temps utile pour lui donner des avis au sujet de ces

rapports.

57. La Conference des ministres a aussi decide de porter de 12 a 16
le nombre des membres du Comite exeoutif et a arrete la composition du

Comite pour la periode biennale 1971-1973. Elle a confirme le droit

du Jomite executif d'elire son propre bureau, la resolution 188(IX)
du 10 fe"vrier 1969 n'apportant de restriction a oe droit qu!en ce qui
conoerne la presidence du Comite exeoutif devolue au President de la

Conference des ministres. La Conference a d'autre part recommande* aux

Etats membres de se faire representer, dans toute la mesure du possible,

par des ministres aux reunions du Comite executif.

Reglement interieur

58. Aux termes de la resolution 1393(XLVl) du 3 juin 1969 du Conseil
^conomique et social, la Conference des ministres a decide de modifier

le reglement interieur de la Commission conformement a la resolution

1296(XLIV) du 23 mai 1968 du Conseil sur les dispositions relatives aux

consultations aveo les organisations non gouvernementales.

59. Conformement a la demande formulee par le Conseil Sconomique et

social a sa 1596eme seance, la Conference des ministres a egalement

decide de modifier 1'article 38 du reglement interieur de la Commission

dont la premiere phrase est maintenant redigee oomme suit s "Le secre
tariat etablit, lorsque o'est necessaire, le compte rendu analytique

des seances de la Commission. "




