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POUVOIRS BBS REPRESENTANTS ":
Le PRESIDENT infotme la Commission qu'il a examine avec les

Vice-presidents les pouvoirs des representanits, conformement & 1!article
13 du rfeglement ittterieur, et qu!il les avtrotnr6s en bonne et due forme,

PROJETS DE RESOLUTION (suite)

Contacts entre le President et les Etats membres (e/CT.14A«314)
M..YAKER (Algerie) appuie le principe de ce projet de

resolution, mais ne voit pas ,.le rag.port qui peut exister entre les
contacts que le President devra prendre avec les Etats.membres et la

biennalite des sessions.
du ipreambule.

II propose done de supprimer le premier alinea

v

u

I;-;:-

II estime en out3?ef qua, d'une p^rt, la question des contacts directs

h prendre par le President de la septi^me; session, et$ dfautre ^art, les
felicitations adressees au President de la sixieme session, devraient
faire I1 objet die deux resolutions distinotes#

,

M. GAB ALL4H (Republique.arabe unie) appuie le projet de
resolution,

tel qu'il, egt. .

;

:

v

:;:

..c.i:

.

;<:

M. 14AG0MBE (Republique-Unie de Tanzailie) appuie lui aussi le
projet de resolution, mais il sugg&re ;;en outre, qua"le President, lors
de

ses visites, .spit assiste des deux Vice-Pxenidents*

,M. DEBRAH (Ghana) apporce aii proje't son appui sans reserve.
II ne voit pas

la necessite de le scinder en deux.

M. BOUM (Came^oun) doute que le President ait la possibility
•materielle: de sre rendre 'iians- tous les Etais membres avant la huitiSme
session.

II demande done la suppression, au premier paragraphe du

dispositif, des mots !favant la huiti&me session*1.
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Lij ElIDALKilCHEW MAKOFIM (Ethiopie) est d'avis, comme le
representant de l'Algerie,

de supprimer le premier alinea du preambule,

qui traite ds la biennali%q de-§;sessions.
;de la biennalite.est .acquis,,
pour proceder,

Cepeoadant,

comme le principe

le President aura tout le _ temps youlu . -

en deux ans,: aux contacts nece$satiresf „

.:

:

M. GABDOU (Tchad) appuie la proposition; de suppression du
premier alinea.

D!autre part,

il doit rappeler que les Vice-Presidents,

dont le mandat expire"""£ ~Ta,"'f'±n'"dLe Ta ^e^ss£on, ne'peuven^ stre^ consideres

corame disporiibles pendant deux ans.

On doit simplement prevoir que le

President, en cais d1 impossibiiite, aurait^^ latitude de se faire remplacer
par" l'triff d^euxv

:

'

:

M. MILA (Zambie) estime que le President n'aura pas la
possibility materielle de se rendre dans tous les Etats membres, ce qui

'breera i%rta^men¥dd^%£TO
dii preinxer para^gra?p]ie: du'dispWitif •

^ft d^inaiide ioric "*la suppression
;:.....:.

■■•••*■■•■•■:■

M. AHtvffiD (Soudan) pons:tate que. la mission, confie.e. au^,
President, de prendre des contacts directs ffau sujet de la politique

generale de la Commirsion", esV tro^ vague" et geherale. ' Ne faudrait~&!
pas donner au President un mandat tout S, f^it precis?

M. DLAROIBffiYE (fiiger) repdnd que le President devra proceder
& un large tour d'horizon, etant entendu que les chefs a.fEtat de
chaque pays pourrorlt insister sur les questions qui les interessent

particuli|rement.

Il.preconise dene 1'adoption du projet de re3olution

dans son texte actuel,

sauf,le premier alinea du preambule*

M« DEBRAH (Ghana) estime qu!un mandat trop precis donne au
President risqmerait de creer un ch^vauchement avec les aetivites; des
groupes

de

travail.
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M..BCUM (Cameroun)?
une

obligation imperieuse

retire

de

const&tant qufon ne fait pas,au President
se rendre

sa proposition tendant a

dans

suppriiner?

tous

les Etats membres?

au premier alinea du

pireambule, les-mots ^avant la'huitiSme session11.
Dfautre part$

M.

Bourn demande que

paragraphe?

"Souhaite que

ainsi modifie?

felicite le President de

"

les premiers mots du premier

paragraphe du dispositifr "Invite le President

remplaces par .les: motss

3

©••k envisager"

le President

* <>«

soient

envisage".- Ce

devrait logiquement venir aprfes- celui

qui .

la sixifeme session,

Le PRESIDENT met aux voix la proposition du representant de

l!Algerie?

tendant k supprimer le premier alinea du prea^mbule qui vise

la biennalite des sessions«
Par 20 voix oontre 5?

.

.

avec 5 abstentions5

cette proposition est adoptee»

M» YAKER (Algerie) retire sa proposition tendant k scinder

le projet en deux resolutions -distinctes^
Le PRESIDENT mat aux voix la proposition du representant du

Camerpun?. tendant .& intervertir lrordre des deux paragraphes du
dispositif>

Par 27 voix contre une9

aveo une abstention^

adoptee,

: •.-.•.'

. •

; ,;. ■■.;■.;■....

.

.

:.'

■

■■■..'

v.;.

•!

'

oette proposition est
"■

...

'.-..

.

■....:.. -..• .:■

M..BGIM (Cameroun) reitferesa proposition tendant §, remplacer

"Invite, e.ft par nSou3iaite* * * ft?

au premier paragraphe du dispositif^

car "Invite" fait en quelque sorte une obligation au President.
Le PRESIDENT considere que le terme "Invite" nfimplique pas

une obligation imperative; et qu1!! definifplus nettement sa mission

k l!egard des Etats membres.

. M# BQUM (Cameroun)? sur cette declaration du President^
retire son amendemente

A lTunanimjte? ie projet de resolution (e/gN^14/L,3I4)3 tel
qu!il.a- ete modifle,

est adopte-

•

M

.....;•

/
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PROJET DB RAPPOBT AMUEl(^CN, 14A*.240, I, 240/Add* -1, .L.24Q/Add.2
et •Corrv.l,' Lv-24O/Add. 3)

'

'

'

;

-

•

.

■-

•

M.'N'LIBA (Secretaire executif adjoint) presente le projet
de rapport annuel.

" M« YAKER (Aigerie) souligne, au sujet du paragraphe 23 du

projet de rapport (e/CET. 14/L. 240), qu!il s'agit bien d(un centre
"d1etudes" indus trie lies* .

.

Au paragraphe 28 du m^me document9
la septi§.m.e phrase- comme suit. :

Le PRESIDENT declare,

ilfaut rectifier lede"but; de .

MA.lrissue. dfune" reunion tenue §, Alger

au sujet du paragraphe 11 du m$me

document^'Ai^issueid'une -.breve discussion..^ laqu-felle participent

notamcient M.. YAKEB (Aigerie). et Me PAHKER (Liberia) sur le point de
savoir sril est exact que
elu

le President de

a ete faite par le
gouverneurs.

maintenu

Le

tfA ^on; .tour,.; le .Copse.il dfadministration,

la Banque* •«ft9

qu! on verifiqra si

Conseil d1administration ou par le

texte

ou modifie

actuel

dans

du

projet

de

rapport

a

cette election
Conseil des

sera

en

consequence

la version definitive.

A T'runanlmite?" le pro jet de

rapport annuei

La seance est suspendue a I6h35?

est adopte,-

elie est reprise.a;

QUESTIONS .JjJVERSES, (poiiat 12 de/ lrordre du. jour^

.- ■

-

:' • ■ > ■■ • - ■'. "\ '

Africanisatibh 'du secretariat de la CEA

"

•': M^ • IBE (Nigeria)' rappelle que e'est & sa demande que la

rubrique "QuestionsJdivdrses!t a ete inscrite k l{ordre dti jour au

debut de la session.
tient & coeur 3, tpus
canisation du

II souleve sous cette" ibubrique une question qui
les .jjiembpes; d@: la jCommission,.>.oelle...de lfafri-

secretariat de

la CEA.

II propose .que

la .Commission ■/■•■■

demande au Secretaire executif de distribuer periodiquement aux

.

Etats membre's la Tiste des'pbstes vacants au secretariat de . la CEA
et

qufelle

invite

les pays africains a charger specialement des

organismes ou des personnes dfetudier ces

listes

et i, collaborer

E/CK>14/SRvl26(VIl)
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avec la CM pour: le recrutement du personnel.

M. Ibe propose en outre

que la Commission d^mande au Secretaire executif de presenter aux
prochaines sessions uri rapport plus detaille sur la question de

. • : i

l'afri.canisation du secretariat etquVelle inscrive cette question &
l'ordre du

.

jour,,

, _

Le PRESIDENT remercie M.Ibe et.declare que sa proposition

sera consignee au rapport de

la session.

RAPEGRT DU/CQMITE I (CTE l/7,et Add.l)

M, NDONGO (Vice-President et Rapporteur du Comite l) presente
le rapport du Comite I (CTE l/7 et Add#l) et donne connaissance de quelques
modifications apportees par le Comite lui-m^me au texte quia.ete^ .
distribue^

.

M,

YAKER (Algerie) feli.cite le Rapporteur de son travail et

annonce quril a: quelques amendements de detail ^presenter,

Au paragfapHe"'2'9 les mots "I1 absence de reaction de la population ;:'i
dans la majorite des casu lui p&raissent ne^pas traduire exactement la

realite et il propose de les remplacer par les mots :

tflaJhecessite de

popularisef l!ideevde planificatioxi comme moyen indispensable d!un
developpemerit econbmiqde efficace et harmonise11*

Au paragraphs 6?

il demande le maintien de lradjectif "massive"

t

au lieu de l!adjectif "selective11 que le Comite 1 lui-m^me y substitue,
car l'alpliabetisation massive est a son avis un facteur economique
important de developpement.

Au paragraphe 20, il propose de rediger comme suit la premiere
partie de la troisiSme phrase:

"On a evoque avec ihtefet la recente

Conference de la Banque Internationale pour la reconstruction et le
developpement tenue & Washington sur le rfeglement des differends" eti

"'

matifere d'investissements et sur la creation d!un syst¥me multilatej?al
de garantie des investissements».V".
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Ati-paragraphe 28,
phrase

il propose d'ajouter au debut.de la deuxi&me

1-es "mots suivantss ' !f£)I:lee

ont-pris note de 1 'evolution, satis-

faisante des tr&vaux sur la realisation du

transsaharienet. •*"*

Au paragraplie 323 il propose de remplacer i!expression "anciens
pays metropolitans11 par les mots
Au paragraphe 42,

"pays ex-colonisateurs'V

il propose de remplacer 1* expression nu'n marche

commun africain11 par les mots "une union economique africaine"*

'

Au paragraphe 45? il propose de remplacer les mots fldf-autre's" parl- ;;

les mots.; "les autr@sff,;
•"

.

.

„,

Snfin^au paragraphe 46?

,: .-■

}

il propose de remplacer le mot ns6uve-

rainete11 par le mot "dominatibn11 et de preciser qu! ilrslcLU>it de la
"Rhodesie

du

Sudft.

..

--

- . ..

■'

;:...

M. NDOftGO (Yice-President et Rapporteur du Comite i) repond aux

observations du: repr&sentant de l!Ai^e'rie","
paragraphe .28,

il fait remarquer que la question du

dej.4:. tratte.e- au. paragraphe 25.
paragraphe

Au sujet de lf^inendement":ali.
transsahaa^Lan est

Lfamendement propose par M. Twicer au . ^-,

2 change rait; l1^ sprit qui .a inspire

les^ debats-du Comite I«,......

Au paragraphe 32j-«les mots .:f'pays ex-polonisateursn symboliseraiei^t. une
hargne qui nfetait pas dans. l.!attitude du Comite I,
le remplacepent de lfadjectif

Au paragraphe 6, ...

nmassivel! par l7c-.djectif "selective",

aprfes le mot "alphabetisation"3

a ete demande par i!Ul^bCO9

-• M. GilB ALLAH (Republique arabe unie)- declare que le texteactuel du paragraphe 2 du rapport traduit bien 1&. situation actuelle e.n ■
Afrique^

-.-._. .Le PRESIDENT, appuye par Mr IBiS (Nigeria), .M.v MAEIAM (.3thiopie.)s

M. SMGARE, (Guinee)?. M^.GABDOU (Tchad),, M, KIBAKI (Kenya), M. DEBRAH..

(Ghana) et M.. MZIGH.. (Tunisie),-.soui&ve. urie,.question- de..rprocedure..

II

rappelle que le rapport en discussion rend compte des debats du. Comite: I.
II propose done de nTaccepter des amendements,k ce rapport que pour
rectifier des inexactitudes concernant le fond des debats du Comite I
ou les faits enoncesr

,;.:
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M. Djim SYLIA (Mali) eJ. II. BOUM (Cameroun) appuient le
representant de l'Algerie et aimeraient voir 'disouter Gertaines des
modifications qufil a proppsees*

■'•:-v'■■''■"

.

'

■

.;. ■<

. •.{{; ■YiikERi(Algerie); dit qu'il aurait?voulu ameliorer le ;

;

texte dfun doeiAWnt'"imp6r^
Toutefoi^? il acceptera lfavis de la majorite et.il est dispose a
retirer ses amendements.

.;:• .-

.

M. HAMID (Soudan) propose de voter sur.la proposition du
President;- relative a 1$, procedure.

:

,;

;

Par * 24 voix contre zero < avec 3 abstentions, cette proposition
est adoptee,

■ ;

Le PBESIDEHT, appijye par M9 IBE (Nigeria) et M, LISHOIflJA

( ZamMe) 9 propose d1 examiner le rapport du Gomit e I - paragraphs • par
pariagrapfite.
II en est ainsi

decide

Les paragraphes 1 a 15 sont adoptes

,,.,., Jtt.,,IBE,.(Nigeria)..propose de remplacer, au p^ragraphe 165
le mot "estime" par le mot "souligne".
II en est airi^i decide

'

,
,..,..

.:j,,_ .:•■•.•;

Les paragraphes 16 a 22" sont adoptes

•

'i

,:

, ,.

,

!

M. PERSOI (union "international^'des'" telecommunications)
demands9 a propos du paragraphs 23, qu1il soit consigneau rapport de
la CoimissibTi queries travaux en cours ne' concernent; pas seulement la

liaison entre Addis-Abeta et Lagosy mais portent aussi sur certains

autoes .circuits f •!,,:■■;..■■.

■■;■;•,;■:■.■■ :.•■■:"..' :. -[Q..

.

'"^ -. ■■■;: ■=:■."' ::v .'; :'r;.:

II en est ainsi decide

.:"
.

/

;::•'■•:» :- Les; paragraphes" 23 '&'■ 46-- sont adoptes.

Par 30 voix contre zero,'avec une abstention^ le rapport du Comite I3
tel qu!il a ete modifie9 est'adopts.
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PEOJETS DE RESOLUTION (suite)

Agriculture (CTE l/3/Revel)

.

.

Mo NDONGO (Vice-President et Rapporteur du Comite l) presente

le projet de resolution relatif a I1agriculture .(CTE l/3/Rev.l), dont
le texte a ete legerement jiiodifie par le Comite I lui-meme.

■H.'IBE (Nigeria) demande qu'on agoute le DaJiomey au nombre
des auteurs,

:";

■".•.. .• .;.

•

"

::";: v

M.1 N!GOM (Senegal) propose de mentionneT; aux paragraphes
1 et 7 clu dispositif les autres institutions- sp6cialisees! au raeme
titre

gue. lfOrganisation des Nations Unies pour 1!alimentation et

lfagriculture•

Mo NDOPGO (Vice-President et Rapporteur du Comite.I) repond
que 1!addition des mots■ "en collaboration avec. lfOrganisation des

Nations Unies pour I1alimentation et I1agriculture" a ete
les auteurs

du projet

de resolution et acceptee par le

demandee^par

Comite

I«

Mo KAKONGE (Ouganda) demande qufon supprime? au paragraphs
4 du dispositif 5 la mention de la huxtiSm^ "session1, c&? les renseignements consideres devraient pouvoir etre communiques avant deux ans?
le cas

echeant*

:

■ -

*;

-

"■'■>■■

' -

M. DEBRA.H (Ghana) propose le t^xte^ suiyant \ "D.^mande au
secretariat

de presenter5

I1alimentation et

en collaboration avQC

1*agriculture3

1!Organisation pour

des que possible

et au plus

tard a

la huitieme session©•«*"

Mo NfGOM: (Senegal) propose a. son to.urun texte ijlu^ court ?■
ffde presenter, a la,,huitieme session et si possible avant

••♦".•

... ..

M. IBE (Nigeria) et 11. LOKO (Dahomey) combattcnt I1amendement*

...

Le PRESIDENT propose,
sentants de 1!Ouganda,

suivante
avant

s

*»»"»

,. ;.

,

,

..

pour donner satisfaction aux repre-

du Ghana et

du Senegal,

d!adopter la formule

nde presenter a la huitieme session ou de communiquer

...;
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?1 voiT contre zero, avec ^ abstentions, cette proposition est
adoptee.

M.'GkB i.Uu& (Republique arabe unie) approuve le pro jet de

resolution et propose d'a^outer a la fin du paragraphe 6 du dispositif le texte suivant % "eta cette fin envisage^ en collaboration

avec le Ponds ■■special, la creation d'un institut d' economie agricole
qui entreprendrait et coordonnerait la recherche agricole sur le
continent".

La creation d'un tel institut est urgente et indispensable a
la croissance economique du: continent africain.

:.

.

M. KiiKOICE (Ouganda), li. Mi.ZIGH (Tunisie) et li. IL-MID (Soudan)
appuient cette proposition.

M. KaELlM (Ethiopie) demande quelles sont les vues du secre
tariat.

■

'

Lq-:§ECHETA.IEE. .dit-.iiue la-CTeation tl'un tel-institut repond

a ime reelle necessity,

L'etude du preset ne creera pas pour I'insr

tant d'obligations pour le secretariat, qui, le moment venus rendra
compte des progres accomplis et demandera les moj-ens necessaires pour
passer a. 1'execution.

M- IBE (Nigeria) demande l'ayis de I1Organisation pour
1'alimentation et I1agriculture.

.

•

M. Lt.UREHT (Organisation des Nations Unie a pour 1'alimen

tation et 1'agriculture) demande qu'il soit fait mention de la PAO
apres les mots "en collaboration avec le Ponds special".
II en est ainsi decide

Le PE3SIEEHT met aux voix l'amendement de la Republique arabe
unie au paragraphe 6 du dispositif.

A l'unanimite, cet amendement est adopte

..■.:.•.

A l'unanimite, le projet de resolution (CTE l/3/Rev.l), tel
au'il a ete modifie,

est adopte.
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Integration' gcondraiqug^t^TC l/u)

•"• • ■• - -

-~

'.:,..'V'.;

..

M. EDCB'GO (Vice-President et Rapporteur du Comite I) '' "" ""*"'
presents le projet de resolution relatif a I1integration eccnomique

(CTE l/6)? crui a ete modifie par le Comite I.
. ; .

M. P^lEICSR (Liberia) tient a s'associer aux auteurs du pro jet

de resolution et demande qufon ajoute,

au sixieme alinea du preambule,

les mots "et la sous-region de l'Afrique de lfouest a la Conference
de Bamako"♦

M. IBE (lTigeria)3 M. .DLxROUl^EYE (Niger) et M. TOUEE (Mali)
appuient

cet amendement•

Mo SaNGARE (Guinee), M8 H,:.IBA (Mauritanie) et M, GaBDOU
(Tchad) le confbattent,
Le PRESIDE33T met aux voix 1! amendement du Liberia.

Par 21 voix centre 29
est

avec 8 abstentions9

uct amendement

adopter.

M, Y^KER"(Algerie) appuie le projet de resolution et demande
a figurerau nombre

II propose de

des

autfeurs.

remplacer,au sixieme alinea du preambule,

les mots

"Organisation de cooperation economique du Maghreb" par les mots
"les institutions de cooperation eccnomique du-haghreb".
■ ■

"

II en est ainsi decide

"Mo LOKO (Dahomey) propose,■ au paragraphe 3 du dispositif9 de
remplacer?

dans

le'texte

francais?

"entreprises".

le mot

"initiees" par le mot

■

II en est ainsi decide

Par 27 voix contre

zero5

avec 2 abstentions9

le projet de

resolution (C'TE l/6)% tel qu1!! a ete ..modifie 9 est adopte>

;
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Ressources.; naturelles (-CT.JI!

M. MONGO (Vice-President et Rapporteur du Comite I.)
lecture

par le
graphes
le

des

modifications

Comite
2

et 3

Ghana et

projet

de

1

s

apportees

un paragraphe

deviennent

au texte

le Dahomey■••desirent

du projet :de;.; resolution

2 nouveau y est;ajoute

les paragraph.es

3

donne

et 4»

II

etre •egalement- cites

et les ;para-. ,.
fait

savoir que

oornme

auteurs'"mr

resolution*

Ho Kz-ikOWGE (Cuganda) propose de supprimer le troisieme
alinea ,du preaffiljulej
se

plaindre

ont laisse

de

lfetat

etant.. donne. .que. les pays
dans

lequel

les

africains

anciennes

leurs economies«,

ne

puissances

cessent

de

coioniales

;

]VL YAKER (iilgerie) cippuie la proposition du representant de
lf0uganda3

rnais

estime:qufil nrj a pas

lieu de maintenir au paragraphe

4 du dispositif (ancien paragraphe 3) les- mots !?et actuelles'1o
effete le Portugal

etant exclu de

la Commission^

comment le

En'

secretariat

pourrait-il faire pour olotenir de lui' des renseignements '?

M. PaEEEE (Liberia) estirne qu!il. faut reconnaitre Ip, jaleuT
des

travaux effectues

propose

cependant

suit

%

pays

dVi.friciue

de

MReconnaissant

par

les

anciennes

modifier le

puissances

tl'oisieme

la. valeur des

alinea

coioniales3
du pre&nibule

travaux effectues

par: des Btats; non africains". ■•..•_..

mais
comme

dans quelques
(■..._ _ - ..

Apres un echange de vues auquel premient part Mo ;nSBRriH (Ghana) ?

Mo:.:NSEFIK (Nigeria).3.. Mo KaKOI^GE (Ouganda^: Mo ;SEKOU TCURI] .(^ote^Mvpire
Mo YaKER (iilgerie) et Mo EiiSA-(Maurit:anie)'5 ■ le- PIESIiDEM11 propose "de:v

remplacer le paragraphe 4 du dispositif (ancien.paragraphe 3) par le
texte suivant
recherche

les

s■ flInvite

en Afrique

renseignements

et

les pays qui.ont entrepris des travaux de

a mettre

les

a

la disposition du Secretaire

documents

dont

ils

disposent

executif-.

sur.les

res-

sources naturelles11 „

Surune proposition de_ M.. Djim SYLLtl (lali)5
la

Commission a se

au troisieme

prononcer en merae

alinect du pream"bule

du dispositif cru'il vient

et

lui-meme

temps

le PRESILEHT invite

sur 1! a.mendement

sur lf amende men t

de proposer^

du Liberia

au paragraphe

4
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5 abstentions ceg__deugc
amendements sont adoptes

Par ,29 voix centre1 zero, ^ve^lja^^bs^rrtion, le projet '

de resolution (CTEI/8), tel Qi^JJ^^^t^modJ:f2^l^Bt adopt©

' -

Collogue sur le deveioppement industriel en Afrique (CTE l/9)

M» YaKER (i,lgerie)9 appuye par i;o LEBRiJi (Ghana), propose
I1adoption de ce projet de resolution.

, A l'unanimite^ le.pro.jet de resolution (CTE 1/9) est adopts •.

.

DevelopDement des telecommunications en Afrique (E/C2nI4/i,# 281)

11. G/iBDOU.( Tchad) presente au paragraphe 4. du dispositif un
amendement tendant a rediger.ee paragraphe comme ..suit § flAttire

lfattention sur le besoin urgent dfeta"blir un plan de financement pour
permettre aux pavs africc,ins insuffisamment eguipes de completer leur
reseau de telecommunications dans le plus bref delai possible et emet

le voeu que la Banque africaine de deveioppement accorde? dans ses
priorites5 un int'eret tangitie a cette operationnc

.

.

Mo PaEKSR (Liberia) ?. appuye par .1, NSEFIK (Nigeria•),propose

l!adoptiondu projet de resolution.

Par 29 voix contre zeros avec une abstention,, le pro jet -; ,

de, resolution (.E/CIT,14/l-, 281)^ egt_adopte
Transformation.' du .Centre international de statistiques-de^ Yaounde en
institut africain de formation statistique (CTE T/ll)

'

"

"^^

(Vice-.Pre.sident et Rapporteur du Comite I) ^signale
que le representant -du. T.chfed a-..demand©.- que son pa^s soit pbrte dans la

liste des auteursde.ee projert de ■ re solution c-

■

L

?- . ■•

'■'

II donne oonnaissance"'de quelques modifications' apportees par le
Comite I au texte du projet,

M. Kedadi (Tunisie) prend la presidenoe

; ' "E/CR.14/s£l26(VIl)
Page
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M. FSEFIK (Higeria) et K. EOlM (Canieroun) appuient ce
projet de resolution.

A I'unanimite,ie pro^etde resolution (CTE j/ll), tel qu^il a
•: ete modifre par le Coiaitel, est adopte.
..;

Transports f CTE l/i ?V ■ /

■.:;,..;;.

.■

■,;-■..::■.:: ..:.:.

....

M. YAXER-(Alierie), Mo NSEFIK (Mgeria). et,rH.. Djim SILIA

(Mali) proposent 1•adoption de' ce projet de resolution.

...,.,. ;.:,.. .Mr BOUM (C^meroun) et h. Djim SYLU.;(Mali) desirent voir
... aJO.uter les noms de leurs: .pays, :a la. liste des hauteurs du pro jet de
resolution.

.

„.'■■,:.',.,;-....,.

>, ■ .

■ -..

:

-.-■

Apres; un ©change de vues- auquel prennetit pari Mv lisEFlK (Nigeria)

le

SECRETAIRE EXECUTIF, M. DJim SYLLA (Mali), M, YAKER (Alfcie) eV M; SE^OU

^ TOURE (^.-.d'lvoire),;^e PRESIDE^ met W yoii 16 projet de resolution.
Par 28 voia-bontre z<§ro,L aveQ-une aTpstentlonT le projet de
resolution (CTE l/l2) est adopte.

,

■

II. Mboya (Kenya) reprend la presidence.
Planification et de/eloppement inte^res. (CTE l/lO)

Le SECHCTaIHD EXECUTIF donne lecture de certain^ mb^ff-

cations apportees au texte du pro jet de resolution par le-Comi'-fe I.

M. 1JEEFIK (Mgeria) et h. PaEKTR (LiMria) proposent 1'adop
tion du projet de resolution.

•

;

29 voxx contre zero, avec une Natstention, Ie projet de

resolution (CTE l/lO), tel qu'il a ete modified est adopte; :'' "

s-^p^

l

1/4)

M. LISHOMWi, (Zambie) presente le'projeT^e'Ssol^tiol^ qui a
pour objet d'appeler 1'attention de tous les pays africains sur le

projet de liaison ferroviaire entre la Republique-Unie de Tanzanie et

la Zambie et d'obtenir leur apPui moral.

Ayant examine ce projet, la

(117) S/.CB; 14./SRil426 ( VII)
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Banque internationals pour la reconstruction et le -developpement a

estime qu1il n!etait ni necessaire ni rentable* et elle a, recomfaande

plutot la construction ^dlwe^r^

ont

examinJ*ce pro jet a leur tou?.. et sont ar^iv^ a^une cpncl^siap differente,

M. Listiomwa estime que le projet de construction dfune

liaison ferroviaire entre la Republique-Unie de Tanzanie ei^^Zginhie est
en fait, u£ pro jet pan^fricain, pviisqu'il ,3st appele a,devenir une

partie import^n^ 4"W ,reseau..de transports.-de. [I'Afrig.ue de lf.est«i; . :De
plus9 il doit avoir pour effet d'accroitre les echanges a l'interieur
de'la sous-region'etde permettre la circulation des personnes mieux

que lie le permettralt la construction d1une route.

La realisation de

ce projet serait particulierement avantageuse pour la Zam"bie9 etant
-uriapays^qtii" ri*&&t pas
pays-ami-, r.' )

£3.H,-,r.

• :.

*\x.:.-

;

■■'•••■■ :':-

--m^

•■-

••■••■•-•■vi

••

—•■•-- '■■■-

:^iliSJ(tie-publique "ara"be uniej declare partager sanfe

A lfunanimite, le projet de'^gsoTuliioh^Tt^

Coordination des legjyligtlt^
gement a lf industrie (CTE 1/1)

esFadopte

d1 encoura
_ __ ^. _ .._.. _ ...

~~

Le SECEETAIRE EXECUTIF porte a la connaissance de la Commission

o^^ainesmodifications apportees par le Comite I au texte du projet de
resolution^ et" notamment"au tit re," et" lui fait part du voeu du repre•sett^n^-aiP-T-togo de-vbirr le noin de son pays- ^jbu%e-ja- celui- du Kenya
comme auteur du projet•

.:•;•

: :. .;_/;

Mi, ^I^|L^41g|j?j^^.;!et: lu.KIBi^

du pro jet*, de.[, r^^oi^xo^^.^^

\~

.^■■-^

ilJ. .

- .-.t—'i-:..-.-- -

?• A IIi^anim|;ti^.:Ijal!.j>^ie^^

a, ete,;mpdifie,,.. est adopter

-•

-

•-

••.

-^

lf adoption
-.^f.. i.::.v..~:-« .^--..-••'---:-.— ---

^ ^

E/CBT.14/SR426(VII)
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"

Bureau sous-regional de lfAfrique du centre (e/OTo14/l#318)

Mo G/iBDOU (Tchad) s'etonne que ce pro jet de resolution soit
presente en seance'pleriiere,' alors qufa la seance precedents la Com
mission aval t decide de ne pas proceder en seance pleniere a l'examen

des rapports des reunions sous-regionales.

M.

Gabdou voit en effet

.

un lien entre le projet de resolution (E/CEM4/L0318) et le Rapport
des reunions sous-regionales de I'Afrique centrale (e/C1\F O14/;L.306) .
Le SECRETAIRE EXJDCtiTIF fait observer que les reunions sous—

regionales nfont aucun caractere officiel et que leurs rapports ne

peuvent done etre examines en seance pleniere,

Au contraire, la creation

d!un "bureau sous-regional interesse toute la Gominission,

Us1 agit

en effet lie dohner au Bureau sous-regional de 1fAfrique du centre une
"base juridique^ afin de pouvoir obtenir les fonds necessaires a son
fonctionnement«

Pour 196% des fonds ont ete alloues sur le budgeV

ordinaire de la Commission qui9

il faut ie souligner5 ne prevoit'pas

de soutien financier ppiar les bureaux sous-regionauxo

Pour 19669 il

ne pourra plus en etre ainsi et les allocations de fonds pour cette!

annee-la doivent etre ..demandees,des maintenanto

En outre5 le secre

tariat ne pourra pas detaclier indefiniment ayipres du bureau sousregional de lfAfrique du.,centre des fonctionnaires dont il a besoin
a Addis-Abeba,

......

:

•

.
T

.

,:.
-.

Les resolutions des bureaux sous-regionaux sont du ressort des
sous-regions 1

aussi la Commission• nfa-t-elle pas encore procede a

leur examen au cours de ses sessions annuelleso

Toutefois3 elle "doit"'"'"'

sanctionner le fait que les sous-regions font partie integrants de la

Commission et elle doit veiller a ce que. leurs programmes sVinscrivent :
bien dans. le. cadre du programme .global pour l!iifriquef.,,

,1 ,.:....•,-,;;.;;■-..:■.;-.-:• ,■■..■

Pendant un an? le secretariat a poursuivi des riegociations avec le
Gouvernement de la Republique democratique du Congo "et ilx est parvenu a
obtenir de lui des conditions tires- avantageuses;

Le Secretaire executif

precise que les pays de la sous-region ont ete tenus pleinement au
courant de toutes ces negociations.

E/Cir.l4/SE.126(VII)
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M, GABDOU (Tchad) 9 -se- ralliant aux-vues du Secretaire-

:

:

executif\ propose lfadoption'du projet "de resolution.

,:

, ,

M^J|aEI/iM (Ethiopie) , appuye par M. LaRKI (Tunisie) et

M. deiiSiaDIRDS (Togo),, propose'de reraplacer le paragraphe du dispb-:
sitif du. pro jet de /resolution par le paragraphe suivant ;s

"Autorise

le Secretaire executif a etahlir un "bureau sous-regiorial en Afrique
du centre^

en consultation avec les gouvernements des pays de la

sous-region"#

,

.

M;>..fP^B^ (Li^T^).:e-t' K. HSEPIK (Nigeria) proponent

vl<iadoption du pro jet;' d£ resolution,

- ::

,

'5 '
;

'

M. TAKER (Algerie) aecepte que le projet de resolution
soit mis aux voix? mais il demande que la Commission procSde dralDord

au vote sur IVamendement del*Ethiopieo

En outre$ conformement a ;

lfarticle 57 to.reglement interieur9 il dem^nde le vote par appel
nominal•

. ±:

-

:

,Le JEESIDEITT .yappelle q-gf& sasixieme session la Commission

a dej|;§dopte la; resolution 102 (Vl) aiix termes de laquelle ellb '; • - . :v
autorise^le Secretaire executif a determiner/ en accord avec les

.*'•.;-. "■■".

Etats interesse^ ?t les organismes intergouverneinentaux^ les limites :
de la sous-region de 1'Afrique du centre pour prendre toutes mesures
appropriees en vue du fonctionnement dfun "bureau sous-regional.et
pour assurer une cooperation effective entre la nouvelle. sous-region

et les autoes sous-regions en ce qui concerne I1examexT des problemes
communs,

.,

.

.

Le SEGEE'Pi.IRE precise que les dispositions en vue ] de

.,

1!etablissement d!un tureau sous-regional a Leopoldville ont ete prises
en consultation avec les pays de la sous-region0

Si la resolution

102(Vl) autorise la creation dfun bureau,sous-regional9 le prqjet -

d^ resolution E/ciia4/L.3l8 doit etre la confirmation df.une decision .
prise ©in accord avec tous les gouvernements.

:
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^
opnstate qus torn ieerrpays interesses
sont d'accord au sujel, de Installation du bureau sous-regional 1;
Leopoldville4

M. BOW (Cameroun) regrette que la Coiroission .ait; refuse

d'examine*-^ Bapp&t* des reunions sous-regionales^'de "liAfrigue cgntrale (e/(3T.14/L.3O6), etant donne qu'il y est question du choix^"
: ieo^cldTille coinme siege du bureau sous-regional.

Sloe rapport ,

avait ete adopte, les auteurs du pro.ietde resolution auraient eu un
document sur lequel ils auraienx pu s-appyyer.. Puisque-le projet

de resolution a ete discute dans le cadre des reunions saus-regionalesj reunions au cburs desquelles des, concessions ont'gte'faites
de part et'd-'autre, M. Bourn ne 1'appuiera, pas,
Le PHESIDEMT .invite la Commission a se prononcer sur

I'amendement de 1'Ethiopia, tel quM.l a ete modifie legerement sur

p^ptfsition mx repfiBmtant de l'llge,-ie; etrqui.aonsiste a .rempl
le paragraphe du dispositif par le paragraphe suivant s •'Confirme
l^,cr;eation du bureau:sous-regional de l'Afrique du centre, dont le,
siege sera, etabliren aodbrd avec les gouvernements interesses".^

Guinee, Malx, Haroc,"Tunisies Ougaada.,: !
^ ,.Cameroun, Republique centrafricaine, Tchad,;'.

Congo (Brazzaville), Congo (fiepublique demoora-,

ti<lue du)» Dahomey, Oabon,. Cqte-dMvoire, Kenya,

.. ^6ria^!MadaS^

Somalie, Togo, Zambieu
Senegal,

"Soudan, ■Republique arabe unie,.
1, amendement es t

'

.

""" "'
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M. NSEFIK (Nigeria) et M. PARKER (Liberia) proposent que
la Commission vote sur le projefc de resolution.

M. MiiRIAM (Ethiopie) demande le vote par appel nominal.
Il_est procede au vote par appel nominal sur le pro.jet de
resolution,

...; .

.

(

■*■ ....:'.

'

Votentvpour s '..:■: Congo (Republique democratique du), Cote-d' Ivo.ire,
.

,

•..

- -■•

.

/Rwanda.:

r

•

'

-

Votent contre ;

-Algerie, Ethiopie, Guinee, Kali, Maroc, Ouganda.

S'abs.tiermeni V

Dahomey, Gabon, Kenya, Liberia, Libye, Madagascar,
Mauritanie, Niger. Nigeria,

Senegal, Somalie,

.

Soudan^ Togo, Tunisie, Republique arabe unie,
•"■ -'■;

Zambie. '

Par 6 voix contre 3, avec 16 abstentions, le projet de resolution
(e/CN.14/L.:U8) est rejete.

.

.

■■,-Mx. G,iSHCMBA.(Rwanda) deplore le resultat, du: vote.

H propose

a la Commission de. reexaminer le projet de risolution a la seance
suivante,

. ...

,■ -,-. ■

:

I

Le SECRETAIRES BS3COTIF pprte a. la connaissanc<5 d© la^ Commission
qu'etant donne qu'elle a opte pour des sessions biennales, le secre

tariat fera, dans 1'intervalle, rapport au Conseil economique et social
sur les activitesde la Commission, y compris ies: reunions sous-regionales.

■■■■-•-•

■■■■•

>

La decision de ne pas creer un bureau sous-regional a

Leopoldville, est un obstacle dont il faudra tenir compte a la huitieme
session^

i 1! int e nt i on_dujCon^ei^con^^
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M. EFSEFlK (Nigeria),
propose lradoption du projet
economicrue

et

19

appuye par M. YiiKSE (Algeria) 9

de resolution a I1intention du Conseil

social*

Far 29 voix contre zero9 avec Line a"bstention9 le projet de reso
lution est

adopte.

La

seance

est levee

a

23 lieures

