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■■ GROUPES BE TRAVAIL (e/CN. 14/l. 300/Rev. 1) (suite)

Le PRESIDENT rappelle que la resolution E/CIJ, 14/L. 300/Rev. 1,

adoptee par la Commission lors de sa 125eme seance, prevoit la

creation de sept groupes de travail dont chacun, a 1'exception du

groupe de travail de 1'integration economique, comprendra dix membres.

La Commission doit fixer une'regie pour la repartition entre' les pays

des sieges des groupes de travail. ■

M. HAMQM (Mauritanie) declare que les raandats .des re.pr^-

sentants a la Commission ne leur permettent pas de se prononcer sur

ce. point ; la decision ne saurait etre prise dans chaque pays qu a

1' Ichelon;.le^jpjus. -eleve^ La. delegation mauritanienne_. reserve done son

opinion sur la composition des groupes de travail. ■ - ..■.. ::,..

M. GABDOU (Tchad:).est de 1'avis du representant de la

Mauritanie. Lardelegation du Tchad, qu± s'est ahstenue lors■du vote

sur.le projet de resolution B/Clf. 14/L- 300/Rev. 1, estime elle aussi ■

que toute decision relative a la composition des groupes de travail

doit/etre prise.par.les gouvernements.

M. BOUM (Cameroun) pense que toute repartition par la

Commission des sieges des groupes de travail serait prematuree, Les

delegations devraient d'abord determiner quels groupes de travail""'''

interessent telle ou telle sous-region. '■ :

M. GABALLAH (Hepublique arabe unie) dit que si la compo- ..

sition des groupes de travail est determinee sur une base sous-regio-

nale, la question se posera de savoir si toutes les sous-regions

doivent avoir une representation egale, ou s'il convient d'accorder

une representation plus importante aux sous-regions qui "comprennent

un plus grand nombre de pays. ' ■

M.. 14ARTIKS (Nigeria) propose que chaque pays informe .l.e .

secretariat des groupes de travail dont il souhaiterait faire .partie,,

par ordre de preference de un a quatre. Le secretariat fixerait alors

la composition des divers groupes de travail d'apres les indications

recues. La designation des participants serait laissee aux gouverne-

raents eux-memes.
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Lij Endalkachew I1AJOTBEN (Ethidpie) appuie cette proposition.

M. RASHID (Republique-Unie .deTanzanie) accepte en prin-

cipe la proposition du representant de la Nigeria,"mais il estihie que

la question soulevee-par le representant de la Republique arabe unie

est extremement importante* Les differents groupes sous-regionaux

pourraient se reiinir officieusement pour decider quels groupes de

travail les interessent particulierement avant que chaque pays fasse

cqnnaitre ses ^preferences au secretariat,,. ■■-■ .

Le PRESIDENT met aux Voix la proposition de la Nigeria.

Par 24 voix contre une, avec 3 abstentions, la proposition

est adoptee.

M. I-iAZIGH (Tunisie) fait deux reserves au sujet de la

decision prise, relative a la designation des raembres des groupes de

travail. La delegation tvjriis.ienne n'etait pas opposee.j au debut,

aux propositions du Secretaire executif .(e/CN= 14/L. 244) .©* avait

meme cherche a les ameliorer en insistant pour que les groupes .de

travail soient representatifs= Dans cet esprit? elle avait accepte

la proposition tendant a cc que les meinbres soj.ent designes par la

Commission elle-meme., et non par les differentes sous-regions".

I'i. Maaigh- trouve inquietants la'procedure qui vient d'etre decidee,

ce qui toutefois ne doit pas etire interprete Comme un manque de con-

fiance, a l'egard du Secretaire executif. ■ '

La'xieuxieme reserve de'la delegation tunisienne concerne le

statut des r'epresentants des pays' donateurs associes aux activites des

groupes de travail. Ce statut n'a pas ete defini. Comme dans les

anbiens comites permanents, les representahts de ces pays devraient

avoir le statut d'observateur3 ce qui serait conforme a la pratique

suivie par I1Organisation des Nations. Unies dans des cas analogues et

repondrait aux o-bjections soulevees au\. cours des debats.
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BUREAU SOIIS-BEGIQNAL DE L'AFRICUE DU-CEMHE (E/CH. 14/L. 3l8/Rev.l)

lie PRESIDENT rappelle que, a sa seance precedente, le

projet de resolution sur le Bureau sous~regional de l'Afrique du centrei

presents par's'ept pays (E/CN. 14/li. 3l6) avait donne lieu a de longs

debats et avait finalement ete rejette. Ces memes pays, qui sont

to.us memlDr.es.. de la sous-r.e-gion de lrAfrique du centre, presentent

maintenant un nouveau projet de resolution (E/CN.14/L.318/Rev.l) tres

s.emblable au premier. Pour ce qui est de-la procedure, le President

ne voit aucun reglement qui interdise, la presentation .d.lun tel projet

de resolution, et, par consequent, il invite la Commission-a l.r exa

miner de la fagon habituelle.

U. BOUM (Cameroun), presente le projet de resolution qui

repond aux voeux des pays de la sous-region de 1'Afrique du centre.

Coinme la'question dont il traite a ete ionguement examinee a'la

seahSe "precedente, 'i:: Bourn suggere qu' elle soit mise immediatement

aux voix. ■■-■-■ ■ ■ ■ " '

M. MWILA (2am"bie) estime lui aussi que la Commission .

Jdevrait se prononcer immediatement sur ce projet de resolution^ a

moins que la majorite "des participants ne desirent en faire l'objet

d'un de"bat.

M. RASHID'(Repu"blique-Unie de Tanzanie) craint quTen reexa-

minant une question sur laquelle elle s'est deja prononcee a sa

larCommiss.ioin_..n.e

_^^3j£^fii.prononce-

savoir s'il convient de rouvrir les debats.

Lij Endalkachew HAKOIMEN (Ethiopie) appuie la proposition du

representant de la Repu"bl.ique-Unie'!de :Tanzanie.

M. WALTER (lie Maurice) fait observer que le reglement in-

terieur ne contient aucune disposition prevoyant un nouvel examen

d'urie question sur laquelle la Commission s'est deja prononcee, et il

appuie la proposition du representant de la Republique-Unie de

Tanaanie. ■ - -:-
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M. BQUM (.Cameroun), appuye par Pi. KPABO (Republique' centra

fricaine), souligne que le nouveau pro jet de resolution. qui est soumis

a la Commission 'est different de celui qu(. elle a rejete a la seance

precedente,"' et "que,"par consequent, elle n'.examinera pas deux .to is la

meme question.

. .,., -*?,• Y^M.-J-(A1.geri.e):...s! oppose 4«e3^giq^ement a jia. rebuverture

des debats sur une. question, ;de.qa .xe.glee.; <, .-■ . ■. ..-/.■-..■. -i; ■ ■. ?'■ ■ ^.

■ ; ■■ A_J-a:demand&' du ^epresentant-'de'l'"1 Algerie,: rl 'est prdcede' au

■yote par appel nominai^ 'sur - la:-proposition1' '3u 'r^epresentant de la

Republique—Unie;,de .Tanzaniei ': l ■ " :' '■ ■ v *1~i!- ■ ■''" "' " '

dont le nomesttireau

1

so:-rt par..jLe' President.,

' ■ '' "Potent pour ' s

Voten't contre

Cameroun, Republique centrafricaine,

Congo (Brazzaville), Congo (Leopoldyil^e_), Gabon,

Liberia, Malawi, Nigeria, Rwanda, Somalie, Togo

et Tunisie.

Algerie, Dahomey, .Ethiopie, Guinee,. .Mali, Maroc,

Republique-Unie de Tanzanie, .Ouganda.r et ..Republique

arabe

Ghana, Cote-d'Ivoire, .I^enya., Libye, Madagascar,

Mauritanie, Uiger, Senegal, Soudan et.2ambie.

Sr abstiennent

.av.ec lQ-absten.tions.,. la

decide dp rouvrir les debats,.,sur la:_q,uesi:.ipn .du Bureau sous-regioftal de

l'Afrique du centre. . . ;ii, ■ -.. ;•-..■; .;..: ' ■ ■ ■. ' -- .--

M. RASHID.(Eepublique-Unie de Tanzanie), desire1.savoir si les

representants de certains,pays membres.de la Commission-ont bien-ete'

autorises a voter par procuration pour d:autres,pays non representes

au-moment du vote par appel nominal.

Le ySCRSTAlRE.de la Commission ^repo.nd que le. secretariat a-'

recu du Gabon:une notification ecrite aux.;,termes ,de laquelle ■11 ^auto-

risait le representant de la Republique centrafricaine a parleret- a"
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voter en son nom et du Congo (Brazzaville) une note verbale par

laquelle le Canseroun etait autorise a le represented

M. MATOVU (Ouganda) estime, etant donne la decision prise

par la Commission que le pro jet de resolution revise appelle un■ ■•■

examen approfondi. . ■ .
... ■ .

M. BOUM (Cameroun) propose de rafettre aux voix immediatement

-le pro jet de resolution revise. L'objet de ce pro jet de resolution

est d'une importance, capitale pour tous les pays africains, et les

considerations d'ordre purement national ne saurait entrer en. ligne

de compte, . ....

M. YAKER (Algerie.) propose d'amender comrae suit le para-

graphe du: d.ispositif du pro jet de resolution i "Approuve les mesures

: prises par-.le Secretaire ezecutif, en fixant le Bureau sous-regipnal

dans un pays de cette sous-region designe en accord avec les. gouver-

nements interesses".

M. Yaker aurait egalement des objections a faire au' sujet du

deuxieme alinea du preamble, ma'is il s • abstiendra de les exprimer

-dans 1'espoir que la Commission arrivera a un vote a 1'unanimite.

M. BOUM (Cameroun) accepte, au nom des auteurs du projet

de resolution, l'amendement du representant de l'Algerie.

Far 25"voTx cdnfre'-OT avec'3 abstentions'," 1'amendement

presente par' I1 Al^e-rie est adopts. '- -

Par 26 voix contre 0, avec 2 abstentions, le projet de reso

lution (E/CN.14/L.ll8/Rev.l), tel qu-'il a ete amende, est adopte.

, .M. APEDO-AMAH (Togo) pj-oteste energiquement contre la decision

de la Commission de revenir sur un projet de resolution qu'elle avait

rejete a une seance precedence. Par ailleurs, M. Apedo-Amah fait ob

server que lors des debats.sur la composition des groupes de travail,

quatorze chefs de delegation etaient absents, et souligne que la

Commission devrait s'abstenir de prendre des decisions quand tous les

pays membres ne sont pas represented. De plus, le secretariat aurait

du informer les delegations qu'une seance pleniere se tiendrait.
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Le PRESIDENT precise qv.e la Commission est libre de prendre

toute decision qui'lui plait, pourvu que le quorum soit atteint, et

que, sansaucun doute, elle n1a pas aattendre que tous les pays

soi'ent-represents. D'ailleurs, c'est aux delegations^'ir fincombe

de s'informer de 1'horaire des seances et de s' assurer- qu-( ell es y

sont dument re.presente.es.

-:.-. i Le SECRETAIRE EXBCUTIF declare que le secretariat -a fait

tout le possible en vue d'assurer la tonne organisation de la session,

qu'il rejette toute accusation faite a la legere, et ne permet pas

qu'on mette en doute la maniere dont il s'acquitte de sa tache. '

M. DIAHOIB-lEYE (Ni'ger) dit que les chefs de delegation de

■quatorze Eays.«J:aient reunis dans une autre salle et qu1 ils ignoraient

qu'une seance pleniere avail- lieu ace moment. Quoi qu'il en eoit, ils

en- portent seuls la responsabilite.1

DATE ET LIEU DE LA HUITIEKE SESSION (Point 13 de l'ordre du jour) (suite)

M. MARTIHS (Nigeria) desire, etan.t donne que la Commission

a decide, de ne plus se reunir que tous les deux ans, renouveler for-

melleraent I1invitation faite a la Commission par le Gouvernement de

'son pays de tenir sa huitieme session a Lagos en 1967*

L'invitation est acceptee par acclamation

" ~Te PRESIDENT precise ^ue les dates exactes de la session

seront fixees de commun accord avec le Gouvernement nigerien.

CLQTDRE. DE LA..UEPTI]3iE..SE.S.SI0N_ .L'/::__v . .:.■■- ---■ ■ ■ --: -

, Lij Bndalkachew KAKOHNEJF (Ethiopie) remercie le Gouvernement

~du Ke-nya de son hospitalite et dlt sa gratitude a tous ceux qui ont

co-niribue a la bonne marche dee' travaux de la septieme session.

'Le PRESIDEFT declare que presider les debats de la Commission

a ete'pour lui plein d1enseignements. Lorsque les pays africains ont

discute de l'avenir economique de l'Afrique, il convenait qu1ils

"prennent de nouveau 1*engagement de mettre tout en oeuvre en vue. de



e/cn.14/sr.i.27(vii)
Page 7

de la liberation totale du continent. Les efforts de la Commission

queique-res-blue qu'elle soit, en vue d'etablir une economie africaine

n'aboutirorit pas pleinement tantqu'une parcelle de 1'Afrique sera

occupeepar des forces degression et de" destruction. Le maintien

de la domination coloniale en "Angola, au Mozambique, "dans ieSud^

Quest Africain, en'Ouinee portugaise et en Afrique du Sud, interdit'

a c'es pays de participer a cette oeuvre importante qu'est la.recons

truction economique du continent, et barre a 1'Afrique! tout acces a"

* leurs ressources naturelles et humaines. Il: faut deplorer qu'un'des

/ Pays d'^iqueles plus"1 avarices sur les plans economique et tech- ""

nique, 1'Afrique du-Sud, ne puisse pas participer-aux-de^ats de la

,Commission sur I1 utilisation des ressources et sttr-: les radyens'-d'or

ganiser une assistance mutuelle- entre :pays africairisV - Aucuri payS-afri-

cain, membre de la Commission,,^ peut;rester indifferent devant la

PQlitique inhumaine de 1'.apartheid et ne peut se.contenter de for-

muler.des voeux pieux. . Le temps est venu de passer ,a .1' action, en

prenant des sanctions economiques ou autres.

Le .President a 1'intention d'envcyer, au nom de la -Commission/

un message de- felicitations au Premie-r- Ministre de la Ga^bie: a "I' oc

casion de ..I1 accession recente de. ce pays a 1'independance. II faut "

esperer que 1'Ile Kaurice deviendra, elle aussi,, bientot independante.

-. ■ L'Afriqwe, ne devra son salut qu'a ses propres efforts et "a sa "■ '■

determination.,..Certes, elle a des amis a 1'Organisation des Nations^

Unies, dans leS. institutions specialisees et dans> -d-aufreV organises,

rnais p.'est a elle-meme qu' elle devra en dernier ressort ,,..le, xythme de

spndeveloppement economique. .Les gouvernements afr,:icains: ont une-.e-noroie

tache a accomplir et il s'agit pour eux de ne pas deoevoir la confiance

que les masses poJ:ulapes ont placee en eux. L< assistance etrangere" doit

reposer sur des plans qui soient veritablement:africains et qui'doivent

viser a relever le.niveau de vie des populations et a etablir une so-

ciete socialiste purement africaine.
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La septieine" sess'ion-: a marque1 un tournant decisifi dans les travaux

de ia Comm-ission. :-Celle-ci- est -"main-tenant passe e:du stade des eriqu%*es,

etudes- et- -rapports- a celui1des programmes d'action dans des domaines-:

importants du: developpement. II imports avant tout de- developper le's

echanges intra-africains dont les pbssi/bilites etaient* autrefois,

negligees. ■ Les pays afri'eains ne seront jamais comple-temen-t -4i"beres

devl!emprise des ancie'nries^ puissances" coloniales- tah%-qu"'dls " n1 aurbnt

pas ;:exploite les possiMlites de leurs propres marches. L'expaiision'

du commerce intra-africain suscit^era une crbissarice sain'e et equi-

libree et conduira a une extension des reseaux :de co'mmunication.

II importe egalement de trouver les techniciens et conseillers

africains necessaires. II y en a et il faut esperer que le continent

tout entier pourra "bientot profiter de leurs services.

En instituant des groupes.de travail, la Co;mm.ission.a cree un

mecanisme grace auquel. elle pourra,, d'une part, con.centrer ses acti-

vites sur des questions determinees et d'autxe part, ..associer les ...

gouvernements africains a 1'execution de programmes precis. Ce meca-

nisme doit egalement permettre de'realiser le developpement de 1'Afrique

en comraengant au "bas de l'echelle par la mise au point de solutions

nationales en application de decisions prises au plan sous-regional.

La resolution 102(Vl) a ete renforcee par la decision relative

aux bureaux sous-regionaux? en vertu de laquelle la Commission s'ef-

forcera de realiser I1integration economique au plan sous-regional qui

devra servir de "base a 1'integration economique au plan regional.

C'est avec raison que la Commission a soulign? la necessite de

comtattrs I1analphabetisme et d1encpurager la formation du personnel,

conditions sans- lesquelles les pays africains ne pourront pas passer

a 1'age industries ■ .La Commission .a egalement reconnu ;la necessite

.d'ameliorer I1 administration publique, celle-ci etan5t .indispensable .

au "bon fonctionnement des economies, aux plans national.,, sous-regional

ou continental.
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Enfin, la Commission a pris des decisions importantes au sujet

de sa cooperation avec 1'Organisation de I1 unite africaine.

Le President ne doute pas que la septierae session a ete utile

et qu'elle a apporte une contribution reelle en vue de la reconstruc

tion de 1'Afrique, La Commission a invite son President a, etablir des

contacts a, 1'echelon le plus eleve avec tous les pays mem~bres. II

espere pouvoir s'acquitter de cette mission dans les deux annees a.

venir.

Le PRBSIDEM1 declare close la septieme session de la

Commission economique pour l'Afrique.

La seance est levee a 12h. 10




