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ORGANISATION EE LA REUNION

.Ouyertr.ro o;b .A^g^&aJ^a^juni on ■

1. La septieme reunion du Ooiiite' executif a ete ouverte le 3 avril 1972
par S,E. M,, II.R. Anrnnoo^ '.'ice-President sortant de la sixierne reunion du

Comite, .©n.-lh-ibssncse da S.-E.. M. Tijani Chelli, President en exercice,
empeche.

2. La reunion a eu lieu a Addis-Absba, du 3 au 6 avril 1972, sous la pre-
sidence de S,E, IU Olu Sanu et do S.K. M, A. Kironde, representant respec-
tivement le Nigeria at l'Cuganda au sein du Comite.

Electign_clu bureau

3c ^ Le Cornite a elu S.S. Mo Apollo Ko Kironde (Ouganda) premier Vice-
President, S.E. M. Olu Sanu (Nigeria) deuxieme Vice-President et M. Benjamin
Halcotononenjenahary (Madagascar) rapporteur.

Participa.t^ioa

4. Participai^nt t ia reuniun les representants des 13 Etats raerabres enu-
meres ci-?..pres ; Cnr:>--roun; Egypte, Ethiopie, Ghana, Madagascar, Maroc,

Niger, Tji£eria? 0v.^anda, Senegal., Somalie, Tunisie et Zaire. Les pays sui-
vants ne -c sont paa fait repre^enter a1 la reunion ; Algerie, Republique -
centrafricaine et Tchad. . ..

5- Etaient .v.issi presents des observateurs. de la Guinee equatoriale, du
FISS, du rNU3, d- 1'OIT, de la B'AO, de 1'UNESCO, de l'OMS et de l'OUA.

Ordre du ,i'ou:.-

6. Apres .uii tref echango de ^niex. le Cornite a adopte I1 ordre du jour
suivant ; .

. 1. 0uv2i"!;ure de^la reunion

2« . Election du bureau.

3» Adoption de 1*ordre du jour et organisation des travaux

4. Questions deooulant de la sixieme reunion du Coraite. executif

5< Questions decoulant :

a) Le la reunion des secretaires executifs des commissions
economiques regionalen tenue en decerabre 1971;

b) De la vingt-sixierne session de lfAssemblee generale^
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6. Publications et documentation de 1'Organisation des Nations Unies

7. Examen des activites de la Commission :

a) Preparatifs en vue de la troisieme session de la Conference
des Nations Unies sur le commerce et le deVeloppement;

"b) Preparatifs en vue de la Conference des Nations Unies sur

l'environnement;

c) Science et technique : Application du Plan d'action mondial
dans la region africaine.

' 8. Preparatifs en vue de la cinquante-troisieme session du Conseil

economique et social

9. Relations avec d'autre organisations internationales (projets

communs)

10- Questions diverses

11. Date de la huitieme reunion du Comite executif

12. Adoption du rapport

EXAKBN DES POINTS INSCRITS A L»ORDRE DU JOUR

Questions decoulant de la sixieme reunion du Comite executif

7. Un fonctionnaire du secretariat a fait un expose surges.^tione bouj.
levees dans le Rapport de la sixieme reunion du Comite executif ^E/C».14/54^
et a indique que leu mesures prises a leur e"gard par le secretariat seraient
examinees d'une fagon plus detaillee au titre des points 5*)» 7*) et le) de

1'ordre du jour.

8. Dans leurs commentaires, les merabres du Comite qui ont pris la parole
ont emis le voeu d'etre informes des progres realises en ce qui conceme

les equipes multinationales interdisciplinaires de conseillers pour le de-
veloppement. des rapports de ces equipes avec les bureaux sous-regionaux

d'une part et les autres orgarAsmes des Nations Unies d'autre part, des me
sures prises par le secretariat au sujet des criteres d'identification des
pays les moins avances parmi les pays en voie de developpement en Afrique et
des efforts deployes par le secretariat pour obtenir du PNUD des ressources

suffisantes pour I1execution des projets.

9. A propos des equipes multinationales interdisciplinaires de conseillers
pour le developpement, certains membres ont fait observer qu'au moment ou
leur creation avait ete proposee, ces equipes etaient censees fonctionner en
tant mi'organes distincts et separes des bureaux sous-regionaux. Les craintes
eprouvees alors de voir ces equipes confondues avec les bureaux sous-regionaux

paraissaient maintenant se justifier, notamment pour le bureau de Niamey. Le
Comite espe>ait que la creation de nouvelles equipes multinationales ne nuirait

pas au renforcement des bureaux sous-regionaux.
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™ *Si;;£tiW-de r^ ~°i ii ^it proc,de k
groupes, comme en S^,"ZZ ^ ^ 1-Afrique de 1-ouest en deux
^ltinationaies inte^Klinai^T " d,f mettre en place deux *l»iP«*
Des membres du Comiffs"St Ss cont^^ •P°?f.le ^vei°PP™ent.
des competences geosraDM ™»= ^ - rS la ProP°sition de determination
*n Afri^ue de I'tllft et ^anS*£?1Ulpe?' ^"i^^^les interdisciplinaires
..par*. 4w, ont i^ite' le'secStS^^ " C+Onolusions d« ^ mission conduite
actuels sxnguiiereLnt lor:^irfta^tS^oe^e%TUPer^ S°to-r^Onades Etats membres. II etait ^^L^m f^8,3 la volonte politique
nature des rapports gue devlienftilt ^^.de d6fi"ir plus ol^^'»ent la
institutions specialises? le SU et °6\eqU1PeS ^"i^i^ales avec les
Kinshasa, les procIdSes de sa^!'d! j! -^^ sous-^ei°nal install a,
ments interessls: la poLiMliM L ! 1^U1P6S PaI> leS differents gouverne-
tance au niveau du bureau sou^-rerionsf "^ t0Ut6S l6S demandes d'ass"-
.!•- priority a affe^V^^tr eXamnerait aVec les «^ ombres

^le^riT^estion defe-r -«°- »r
oonseillers pou? rdlvelo™emenTPeS, multi"atio^1^ interdisciplinaires- de
mission envo^ee par iH^St ^f™« notamment les resultats de la
de M. Aw, CoSeiller splcill du ttrS+*fPlqu*.de i'0"6^' s°us la direction
- de tenter ce ^T^^^J^^ S

S2 5^^E^S^H?--&£
les criteres permettant d'identifi^L CMJCED, maxs aussi pour definir
tion du statut desdi^ pa^ p"r llt^T ^ ^ d influer sur ^ determina

nts pays par les autres organes des Nations Unies.

ppn:^::: a^is:ri?n ?r ^ ^ ^ «-
executif et le DirecW"u ^1 - B0Ul°™e a la sixi6me >*»ion du Oorid«
nonce une aide. Le Co^eU e^nomi^^T1 dU ^ P0UP V^W° *vait an-
Wee generale dans sa rlsolutio" 16mhi) dS?°lal avait recomrcande a 1 ■ Assam-
1'Organisation aes Nations Unies ^w-+ i°U?er aU budset oldi»aire de ■:
operationnelles des ooXta. «L P 6 d^stinct ^serv« ^ux activity
te ont demande des pr^sion^^ sur 1^™V™ ™^™^% »™ membres du Comi-
sures que le secretariat se pr™Lait t T Pr-eS & °6 EUJet ei les rae-
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avait ete retardee par la necessite de faire adop-ter au prealable un accord

type. Une mission d'enquSte dirigee par son Conseiller* special, M. Aw, ve-

nait de ren-trer a Addisr-Abeba et redigeait son rapport sur les equipes multi

nationales, S'agissant des relations entre les bureaux sous—regionaux et les

equipes multinationales, il avait ete decide, pour des raisons administrati—

ves, que les bureaux sotis-regionaux-fourniraient leur appui aux equipes mul—
tinationales, sans que pour autaivfc l'activite des bureaux ou des equipes s'en

trouve restreinte. Les negociations se poursuivaient en vue du transfert au

Kiyu du bureau sous-regional de Kinshasa, afin de rendre plus efficaces les

services fournis au Zaire, au Burundi et au Rwanda. En fai-tT 1© ^onforoement

des Equipes multinationales etait en cours, ce dont temoignait la proposition

tendant a creer deux equipes pour l*Afrique de l'ouest et a etoffer l^effec—

tif des differences equipes par des fonotionnaires transferee d'Addis-Abeba,

Le Secretaire executif a suggere d?attendre le rapport de la mission dirigee

par M* Aw avant d1examiner cette question qui. devrait done etre ren/oyee a

la prochaine reunion du Comite executif. '- - - .

15» Au sujet des moins avances parmi les pays en voie de developpement, le

Secretaire executif a repondu que; le Comite aurait I'occasiori de discuter de

ce problefiie quand il aborderait le point 7 de son ordre du jour, Les pays

vises dans Ie3 recommandations du secretariat avaient ete inclus par la CNUCEH)

dans sa liste du "noyau" des pays les moins avances et l'Assemblee generale

avait demande a la CHUCED d'examiner cette liste et'd'autres questions con-

nexes a la reunion qui devait avoir lieu a Santiago.

16. En ce qui concerne le financement des projets regionaux, le Secretaire,

executif a precise que la CEA nedisposait pas de fdhds propres et que les .

fonds du PNUD accordes a la Commission etaient destines a I'-organisation de"

seminaires, de reunions et de cpnferences et a lfenvoi d'experts techniques

dans les pays ue la region* II fallait done que le Gomite exprlme. clairement

ses d^sirs a ce sujei;. Pour ce qui etait des fonds supplementaires accordes

aux commissions economiques regionales pour 1 application de la resolution

2803(XXVI) de 1'Assemble© generale, le Secretaire executif a fait appel au

Chef de la Division de l'administration du secretariat, qui a signale qu'un

montarit. de 485 000 dollars avait ete alloue a la CEA pour financer les ser

vices consultatifs regionaux et sous—regionaux. Ce montant couyrait le cout

de 13 conseillers regionaux de: la CEA, y comprisles services de secretariat.

En outre, le Siege avait demande au secretariat de la CEA de presenter des

propositions pour d'autres projets representant un montant d'enviton 350 000

ddilars. On a estime que ce montant pbuvait couvrirle coftt de 12 conseillers

regionaux, ce qui portait a 25 le nombre total de conseillers mis a' la dis

position 'de la Commission, Jusqulen;1968, la Commission recevait generalemen-fc

un montant de 740 GOO dollars permettant l'utilisation de 32 conseillers re- ,

gionaux, y cpmpris les setrvices de secretariat. A cette epoque, le cp&t
raoyen, par cor.seiller regional ;etait de1 22 5°0 dollars alors q^actuellement,

il etait de 30 000 dollars.

17.' Le Coraite a pris note des observations du secretariat et a forraule les

demandes suivantes :

a) Le secretariat devait rediger un rapport sur 1'avancement des tra-

vaux concernant tout le probleme des equipes multinationales inter—

disciplinaires de conseillers pour le developpement en vue de la

prochaine reunion du Comite executif.
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*>) A^la-prochaine reunion des representants residents du PNUD'en
Afrique, le Secretaire executif devrait faire valoir energique-
ment les avis du Comite et les propositions presentees a la di~
xieme session de la Commission, notamment en ce qui concernait
la necessite de mettre a la disposition de la Commission des res-
sources suff1Santes pour lui pemettre de participer a 1'execu
tion des projets. II devrait faire rapport sur les resultats do
cette reunion a la prochaine reunion du Comite executif,,

c) Le Comite.devait reserver son avis concernant les pays les moins
n'VvT/'^T en V°ie de ^veloppement, Jusqu'a l'examen
au point 7a; de l'ordre du jour.

d) Le- Secretaire executif devrait demander au Siege des eclaircisse-
ments au su^et de 1-utilisation des credits alloues au titre de la
resolution 2803(XXVI) de l'Assemblee generale.

de la reunion des secretaire ^,^r« *„ commissions
s tenue en decembre^TT ~

\ ^^l ^ la CEA a presente ce point de I'ordro du jou
,-^ --:- P ^ SUr Tla reunion ^s" secretaires executifs des commissions

/:-.:;:' ' r:^aXes- Les Participants avaient souleve des question .-o-.r
'"i,-"t'W en vue de la "troisieme session de la CKUCED. les c—* - ■-
;B^MlplfMi'" de "^"lera pour le devel^ppeLnt et not

°r«anismes intergouvernementaux regional, la

Z ia1rosrctxonT ^ Natl°nS UnieB SUr lf«1»"«ment, 1'acceleration
ae -a prosrsotion de ressources naturelles dans les pays en voie de

Secretaire executif a estime que les reunions dece genre &g

de prendre connaissancfdes pr
regionales et d'entendre analyser ", p

eS r^°nS dans une Perspective inierrl
un esprit de clocher. . " . .

ressortir que les relations entre le PNUD et la CEA

'^vites danS le domaine industrial devaient t

„ ,^;ti^,« terKVSSr"1"d"
































