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PROGR,A;.';.E DE TRAVAIL l:.T ORDRE DE PRIORITE fOUR

LA PERIODE BIENiTliLE 1967-1968

(Note du Secretaire ezecutif)

Le pro jet du programme de travail etabli pour la periode biennale

1967-1968 est presente ci':'Joint il l' examen de la Commission.

2. Pour etablir ce programme, Ie 3ecretaire executif a tenu compte de Is

preoccupation que, depuis 1962, l'Assemblee generale et Ie Conseil eoonomi-
•que social eprouvent devant I' etendue et la complexite toujours croissantes

des taches a entreprendre dans Ie domaine economique et social et dans l@

nomaine des dro~ts de l'homme alors que les ressources budgetaires et autres

mises a disposition pour y faire face sont insuffisantes. Cette preoccupa

tion ~ ete '~xpri~ee chaq ue ann se depui s 1962, a commencer par I' Assemblee

• .. .gi3rieral'~ dans sa resolution 1797 (XVII) relative a la politique integree en

matiere de programmes et de budget et par Le Conseil economique et social.

Elle a ete traduite sous la forme d'une demande, adressee par ces organes,

enwue d ' etablir un systeme de priorites pour les programmes des activi tes

~. qu:i el harmoniee avec les r eaeource a et, plus ap ecaa.Lemen t , avec la resolu-

. • t Lorr 1093 (XXXIX)'du Con ee i.L,

~ En examinant Ie programme des activites ci-joint, la Commission voudra

bien considerer qu'a sa vingtieme session, l'Assemblee generale, tout en

admettant que les activites consacrees aux domaines des affaires economi-

. quos et sociales, et des droits de l'homme, devaient etre .elargies, en ce

qui concerne plus specialement Ie commerce et l'industrie, a decide de

maintenir, en 1967, Ie nombre des postes fixes du secretariat au niveau

des effectifs appr-ouv s pour 1966.

..•
'.
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4. Dans ces conditions, Ie Secretaire eX6cutif a du faire preuve de mo

deration en etablissant Ie programme de travail de 1967-1968. Les reoom

mandations anterieures de la Commission ont ete soigneusement. etudieee,

compte tenu a la fois des ressources bUdget aires s prevoir ·poUr 1967 et
" t"

des souhai ts formules par les gouvernements membres aux reunio~;e des or

ganes subsidiaires de 1a Commission tenues depuis la septieme session de

Nairobi. Cet exanien a entraine, dans-certains cas, la necessite de
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SUPlrimer des pro jets figurant aux probrammes de travail des annees pre

cedentes e~, dans d'autres, de presenterles projets SOUs una forma nou-
~

ve.l l e, Etant donne la decision deja prise par l' Assembl ee generale pour •

1961, il faut esperer que pour 1968, au mo i.n s, il sera possible d' obtenir""
~

un accroissewent des effectifs des autres ressources qui permettra au •

secretariat d'entreprendre l'execution des travaux prioritaires decrits

dans Ie present docunent.

5. Dans Ie cadre des travaux du secretariat, Ie point l~ plus important

depuis la septieme session de la Commission est Ie oooperation eoonomiqu.

sous-regionale. Dans Ie programme de travail propose pour 1967-1968, on

insiste sur oe theme et on s'efforoe d'etablir des etudes et des rapports

d~stines d'une rart aux institutions creees en 1965-1966 pour la eoopera

tion economique sous-rfgionale et multinationale et axees, d'autre part,

SUI la necessite d'etendre ces efforts de cooperation au plan plus vast~ du

continent.

6. A partir de 1961, on se propose d'entreprendre la publieation d'un~

etude annuelle sur la sit~ation economique en Afrique, analogue a cell~s

qui existent deja pour les trois autres regions. Cette etude, qui pass~

rait en revue les realisations et les tendances observees a travers Ie

continent, serait publiee assez t~t pour permettre au Conseil economique

'at social de L' avo i.r- au moment au il entreprend l'examen de Is situation

economique mondiale. La publication de cette etude annuelle repondrait

aux voeux exprimes par les gouvernements africains.

7. .En dehors de l'"];'tude sur la situation economi.que de l' Afrique depuis

1950" pub Liee en 1959 et de I' etude i;lus detaillee en quatre volumes

(1950-1963), entreprise a 1 'echelon des sous-regions qui doit etre termi

nee vers Ie milieu de 1961, les etudes portant sur les realisations a.
tuelles ont jusqu'a present peru dans les editions du Bulletin eoonomiqu~

pour l'Afrique. A present, du fait de la publioation de cette etude annuel

Ie, Ie Bulletin contiendra principalement des articles speciaux ayant ua

caraotere d'actualite; il paraitra deux fois par an au lremier et au troi

sieme trimestre. II com}rendra ebalement Ie Bulletin sur Ie developpement

-ii-
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industriel envisage qui, bien qu'autorise a paraltre, n'a pas encore ete

publie.

8. 1e programme de travail de 1967-1968 p r evo i f troi s j.r-o jet s dn t er-e s-.
1J

sant les domaines de la sante et de la nutrition, qui doivent etre eXecu-

tes avec Ie conoours de l' Ol~S et de la FAa. Etant dQnrte Iss ocn s equen ces

economiques de la maladie et de la malnutrition, on estime qu'il appartient

a la Commission de s'efforcer, essentiellomont a 11 occasion de ses tra

vaux se rapportant aux institutions rurales et aux services de protection

socials, de prater son concours aUX gouvernements membres dans les efforts

qulils deploient en vue de changer les mentalites et les comportements de

leur population. 11 y a lieu egalement de signaler qu'wa projet a ete

prevu sous la r-ub r i.que "Deve l oppauen t social" pour inciter les gouverne

ments membres a observer 1968 comu,e l'Annee internationale des droits de

l' homme,

9. Comma Le s anneea precedentes, les projets figurant dans le projet de

programme de travail ont ete groupes dans deux categories principales I

I. Projets et travaux permanents, et

II. Projets speciaux.

Le Secretaire eX6cutif s'est l'enche serieuse~ent sur la question des sec

teurs prioritaires pour 1967-1968. En 1965-1966, les efforts se son t oon

oentres sur le secteur industriel (en particulier l'utilisation des res

sources connues et la determination des pro jets realisables et rentables)

et sur les dispositions a prendre pour mettre sur pied des institutions

deetinees a favoriser la cooperation eoonomi<J.ue sous-regionale. 1e

Seoretaire exeoutif propose maintenant iil' examen de La Commission, q,ue,

pendant la periode biennale 1967-1968 le secretariat consacre ses efforts

aux domaines suivants :

,,

"

- Secteur industriel : assistance aux gouvernements pour Ie lance

ment de programmes multinationaux et dans

leurs efforts tendant a encourager les chefs

d'entrepris€ ~ investir dans des projets

- iii -



- S~teur agricol~ I

• Seeteur commercial I

reconnus valables et, dans Ie domaine des

petites industries, tendant a favori~er ac

tivement l'utilisation productive des oapi

taux ¥rives (interieurs);

amelioration de la production alimentairo a
court terme pour reduire les sollicitations

excessives que les ressources nationales su

bissent du fait des importations considera

bles de produits alimentaires et, a,long

terme, pour ameliorer la production du point

de vue qualitatif et du point de vue quanti

tatif afin de faire face a une expansion de

mographique reguliere;

mesures tendant a favoriser les eohanges en

tre "ays de la sous-region pour ,fair~ fa.oe a
l'accroissement de la production dans les

seoteurs industriel et commercial; et creation

d'un cadre propice a l'accroissement des

echanges et de la cooperation economique in- I

tra-regionaux.

v

•

•

Mise en place d ' une infrastruoture suf'f'Ls an t e pour le d svsl oppemen t (eau,

energie, transports et communications).

l' application des progres scientifiques et techniques " I' exploitation

des ressources naturelles et au developpement des res sources humaines.

10. Confo rmement au systeme n,is au point pour Le Conseil economique et •

social, le programme de travail est presente dans Un cadre tres large

coincidant avec l'organisation actuelle du secretariat de la Commiss~on

et Ie personnel disponible pour 1966-1967 y est indique au regard de tous

las secteurs essentiels. Les ressources disponibles pour I' elaboration

des principes directeurs, generaux et particuliers, ainsi que pour les ser

vices administratifs, financiers et autres services auxiliaires figurent

- iv -
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separerr,ent acus forme d ' annexe au projet de rTOtramme de travail. 1.' annexe

indique les ressources actuellement allou6es aux quatre bureaux sous-regio

naux, de Lusaka (Afrique de l'est), de Kinshasa (Afrique du centre), de

Niamey (Afrique de l' ouest) et deI'anger (Afrique du nord). AU ..fur et a
mesure que les activites du secretariat progresseront, on se propose de ren

forcer progressivementles bureaux sous-reg-ionaux en y affectant temporaire

ment ou a titre permanent des elements fournis :par Le Siege d'Addis-Abeba.

11. Parmi les :princi:pales d i f'f'a cu.l tes auxquel Las I.e secretariat se heurte

pour s ' acquitter des taches qui' lui son t confiees, il faut cHer celIe que

aoul sva Le recrutement d' un per aonn e.L <J.ualifie "t ,exlierimente. Les conside

rations concernant la representation geographique au secretariat, ainsi que

la concurrence d'autres .institutions internationales, intergouvernementales

privees qui ont besoin qe competences techniques analogues a celles que re

clame Le secretariat ont f'orterr,ent limite la poaafb Ll at.e de pourvoir les

postes autorises par l'Assemblee generale. En consequence, pour mettre en

oeuvre Le programme de travail, il faut recourir a des' consul tants enga/fes
! '

pour des periodes de courte duree et a l'assistance fournie au titre des ac-

cords bilateraux conclus avec certains pays developpes.

12. Les gouvernements membres sont conscients de l'ampleur des efforts qui,

dans Le cadre des accords b i Lat er-aux et mu'l tilateraux"soutienneilt le deve";

loppement economique et social accelere du continent, et du fait que 1a

Commission constitue un instrument utile pour la coordination de ces efforts,

visant a eviter les doubles emplois et Ie gaspillage. Le Secretaire execu

tif demande instamment a tous les gouvernements membres de faire en sorte

que cette coordination devienne une realite et que l'on tire un meilleur par

ti des nombreuses etudes deja entreprises par le secretariat en application

des r-ecome.andat i.ons de La Commission, ainsi que des travaux envisages dans

le present document, pour la planification des programmes de developpement

envisages au titre des accords bilateraux et multilateraux d'assistance.

- v -
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I. FLAllIFTCATIlJN DU DEVELOPPE, ENT ECONOlU~UE, PROJBCTIONS

POLITIQUES ET E'1'UDES ECORonc;,UES

Reskonsabl a Division de la recherche

(Direction I 1 P-5 1 P-4

P-5 P-4

at 1 GS)

P-3 P-2/1 GS

Section des etudes I

1966 (A)

1967 (B)

Personnel supplementaire re~uis I 1

3
3

1

1

1

1

1

3

3

1

Planification at projections

1966 (A)

1967 (E)

Personnel supplemantaire requis I 1

1

1

3

3
1

2

2
-'
-'
2

Conseillers regionawt I

Finances sur les fonds des projets I

1966 (A)

1967 (E)

Poste supplementaire re~uis I

1

1

1



•
------------------------

•

E/CN.14j360JRe~.1
Page 3

PROGRAMME DE TRAVAIL ET CRDRE DE PRIORlTE - PROJET

I. PLANIFICATION DU DEVLLOPPEliENT ECONOMIQ,UE, PROJECTIONS,

POLIT!Q,UES IT ETUDES ECONOMIQ,UES

Groupe 1: Projets ettravaux permanents

1. Plan~f~cat~on rn' developpement et politiques

neferenoea: -:'

Al'tivi tes-

, ,
Rapport des troisieme, cinquieme et sixieme sessions

de la Comm~sion; resolutions 44(IV), 80(V), 105(VI)
et 109(VI) de la Commission; premie~e Conference

des pl~,ifioateurs africains.

Le secretariat procedera a 1 'etude des plans de

developpement et des obstacles a la mise en oeuvre

des plans. L'accent sera mis sur

(i) l'analyse et 1 'evaluation des structures et

des principes directeurs desp1ans nationaux

et 1a diffusion des renseignements extraits

de CeS derniers;

(ii) les etudes sur 1a mise en oeUvre des plans,

po.ys par pays I

(iii) l'assietance aUX pays pour la creation at l'or

ganisation d' ;;n--orgaried~:planifi~t_i'0n, com

prenant notamment des services de contral&l

(iv) la participation a la redaction de manuels

d'enseignement de la planification du deve1op

pement, a 1 'usage des fonctionnaires nationaux

qui s'occupent principalement a l'Institut de

developpement eocnomique et de planifioation.
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2. Projections pour llAfrigue

•

Referenoes I: Rapport de la troisieme session de la Commission; .

resolution 1708(XVI) de l'Assemblee generale at

resolution 924(XXXIV) du Oonseil economique et

social; resolution 79 (V) de la Commiss ion;

Premiere, conference des planificateurs africains.

::A:.;:;c..::t=i.:.v::.?.:.t",<1::.s,: , Etaplissement do projections

long terme pour l'evaluation

a court terme et a

~roissance economique dans les differents seo-

teurs, les divers pays et sous-regions de l'Afrique

~t 11ensemble du continer.t africain. Un programme

permanent et integre dep:t'ojections a long terlllS .L::,.,::~:::

aestine a faciliter 11 elAbOration des plans eoo

nomiques nationaux et a soutenir les efforts qui

pourront etre deployes en vue de la determination

dAS perspectives ~t d0s objectifs des divers seo-

teurs de l'economio africaine sera entrepris en

etroite collaboration avec Ie Centre de la pla-

nification des projections et des politiques

relatives au developpement du Siege des Nations

Unies, les secretariats des autres commissions

economi'lues regionaleset llUNOTAD et dans Le

cadre du prograome qui est aetablir par Ie

Comits de la planification du developpement des

Nations Um.ss ,

3. Etude sur 1& situation economigue de l'Afrigue

References, :

Aotivites

Mandat de la Commis~ion; rapport de la deuxieme

session de la Commission, paragraphs 85.

(i) Les etUdes eCOnOmi'lUeS consacrees a l'Afrique

de llouest, a l'Afrique de l'est, a la Repu

blique sud-africaine et a 1 'Afrique du nord
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sont achevees; les derniers volumes qui portent

sur 1 'Afrique du centre et resument egalement

les principales concepticns valables pour le

continent tout entier seront termines vere la

moitie de 1967. Cetto etude analyse les prin

cipales tendances eco~omiques entre 1950 et les

premieres annees qui ont suivi 1960; elle exa

mine les strategies du developpement de la

plupart des pays africains telles qu'ellGs

ressortent des derniers plana de developpement.

(ii) Dans le Bulletin eoonomique pour l'Afrigue,

on pUbliait juaqu'a present les examens reoapi

tulatifs oonsaores, dana une large mesure, a
l'evolution du secteur du commeroe exterieur,

a une breve analyse des progres realisee uans

les domaines economique et social, pays par

pays, et a des commentaires sur les prinoipaux

artioles d'exportation afrioains. A partir de

1967, on so propose d'etendre ces examens aux

autres seoteurs economiques et de publier la

dooumentation sous forme d'une etude annuelle

de la situation eoonomique.

Les bureaux sous-regionaux ot d'autres divi

sions techniques preteront leur conoours a la

Division de la recherche pour la mise en oeuvre

de ce projet.
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4. Etudes eC0nomigLi.8" n,,-cvionales (services consul tatifs)

Beferences

Activites-------

Resolution 1710(XVI) de l'Assemblee generale en

date de decembre 1961.

Un questionnaire a ete etabli pour obtenir des

~enseibnements une fois par an sur les points sui

vante : mouvement general de la population; evo

lution du revenu national; commerce entre pays

africains; commerCe aVeC les a~tres continents;

realisation des objectifs du developpement; modi

fications bUdgetaires; aide etran3ere; evolution

des plans de developpementl aspects organiques et

~Jciaux de la.politique du developpement et progres

vera la croissance autonome. Ce questionnaire

fcurnira des indicateurs de croissance et permet

ora ~ux gouvernements de la region de determiner

les secteurs de leur eoonomie sur lesquels ils

c.e-.rr?nt porter des efforts plus grands.

En 1967 at 1968, la Division de la reoherche, avec

10 conCQurS des bureaux sous-regionaux, rassemblera

et analysera les reponses des divers pays au ques

ticnnaire et pretera son conoours aux gouvernements

membres pour la preparation et la redaction de

leurs propres etudes periodiques; il les aidern

egalemont a en tirer des conolusions qui serviront

a l'elaboration de leur politique.

5. Bulletin econ~miq~e pour l'Afrique

1l.ef er e nce fJ Rapport de la premiere session de la Commission,

paragraphe 62, alinea (j).
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Aotivites Au cours des trois dernieres annees, il n'a ete

possible de publier 'qulun seul numero du Bulletin

economique pour l'Afrique, alors qu'on avait l'in

tent ion a l'origine d'en publier au moins deux.

On se propose de revenir aUX deux numeros par an

et de ne consacrer Ie Bulletin qu'a des articles

speciaux sur certains sujets determines relatifs

au developpement economique et social, l'examen

des tendances economiques et scciales courantes

paraissant alors dans l'Etude annuelle sur la

situation economique at sociale.

Ce projet sera entrepris aveC la collaboration des

autres divisions techniques et des bureaux sous

regionaux.

6. Conferenoe des rlanificateurs afric~j~s

Referenoes :

.!otivites :

Rapport de la premier" sessiem, par-agraphe 61;

resolutions 80(V), 105(VI) et 109(vr) de la

Commission.

On se propose de reunir en 1968 une conference des

planificateurs africains qui s'interessera essen

tiellement ala planification des secteurs de l'agri

culture et de l'instruction, a la coordination dos

plans entre pays ainsi qu'a la mise en OeUvre des

plans en general. Les programmes de ces cycles

d'etudes et de la conference d: ivent etre coordonnes

avec, d'une part, celui du Comite (Nations Unies)

do la planification du developpement qUi tiendra

sa premiere reunion regionale en 1967 et, d'autre

part, celui de la Conference (Nations Unies) des

ministres respcnsables de la protection sociale

prevue pour la fin de 1968. L'ordre du jour de

la Conference comprendra notamQent :



E/CN.14/360/Rev.1
Page 8

•

(i) La planification de ll,enseibnement;

(ii) La place qu'occupent les pr-ogr-amme s de prntec-

tion de La famille ,-dela jeunesse et de 11 en

fance dan~ lee plans de developpement.

": ' ":'; ..._.-_ -

.....

...
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II. COOPERATION ECONOMIQUE I REGION ET SOU8-REGIONS

Responsable La Division de la cooreration economi~ue

(Direction : 1 P-5 et 1 GS)

P-5 P-4 P-3 P-2/1 GS

Section de la cooperation
economique

1966 (A)

1967 (B)

2

2

1

1

1

1

Pereonnel supplementaire reguis

Conseillers regionaux :

Finances sur les fonds des
projets

neant
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II. COUPERATION EC0NOMIQUE I REGIJN ET SOUS-REGIONS

Groupe 1: Projets et. travaux permanents de haute priorite

7. Cooperation eoonomigue sous-regionale

Referenoes I

Aotivites

Resolutions 86(V), 100(VI), 128(VII), 142(VII) et

145(VII); rapport de la Reunion sous-regionale sur

la cooperation eoonomique en Afrique de l'est

(E/CN.14/346); rapport de la reunion du Conseil

des ministres interimaire de la Communaute eoono

mique de 1 'Afrique de l'est (E/CN.14/352).

Poursuite des travauX oommenoes en 1965 sur la

oooperation eoonomique au niveau des sous-regions.

En Afrique de l'est, les efforts seront orientes

~ers l'etablissement d'un seoretariat pour la

Communaute eoonomique de 1 'Afrique de l'est 

d'apres les previsions, la oharge de oe secretariat

inoombera apres 1968 aUX gouvernements de la sous-

region.

Dans les sous-regions do l'Afrique du oentre, du

nord et de l'ouest, les efforts porteront sur la

creation d'un organisme offioiel de oooperation

eoonomique a l'eohelon sous-regional ou sur le

renforcement de l'organisme existant, Ie oas

echeant, ainsi que sur une assistance aotive aux

gouvernements.

(a) pour l'elaboration de plans de developpement

nationaux adaptes aux conditions sous

regionales;



E/CN~ 14/360/Rev.1
Page 12

•
•

b

(b) pour la preparation de projets viables a
executer, qui comprendra 1a preparation

d' etudes sur los possibilites ,de rea1isati,on,

en ce qui concerLe notammentI'eXpahsibn du

commerce o t des mar'lhes au sein de La soua-. ,

regicn; et

(c) pour l'obtention d'une aide au titre d'aocords

bi1a~eraux ou multi1ateraux pour 1a mise en

oeuvre des projets (a 1a &emande des gouver

nements).
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III. EXPANSION DES ECHAlIGES ET DEVELOPPEMENT

•

•
Responsabl<'l • La Division du eommera~ exterieur et des questions

fisaales et monetaires

(Direation: 1 P-5 et 1 GS)

P-5 P-4 P-2/1 GS

Seotion du aommeree exterieur :

1966 1 - 3 3 3
(d.ont un
"gent de
rech",rche)

1967 1 ..- 3 3

Personnel sup1?lementaire regUla 2

Conseillers regionaux

finances sur les fonds des pro jets • .•
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III. EXPANSION DES ECHAlifGES ET DEVELOPPErmlifT

Groupe 1 Pro.iets et trava~ux I'e'£!!laneni.'"l..~

8. Etude du commerce exteri~ur

References Rapport de la premiere session de la Commission,

paragraphe 62, alinea j); mandat de la Commission

et rapport de la ds uxdems session de la Commission,

paragraphe 85; mandat de la Commission et rapport

de la premiere session du Comite permanent du

commez-ce ,

Des etUdes et analyses seront entreprises sur Ie

commerce aVeO les autres continents et sur Ie

commerCe entre pays africains dans Ie contexte du

developpement economique. Ces etudes viendront

completer celles que l'UNCTAD effectue dans Ie

cadre de son programme de travail. C'est ainsi

que les projets 2, 3 e t 4 correspondent aux tra

vaux dont l'UNCTAD s t acqua t te actuellement; on se

propose de les terminer a temp~ pour la deuxieme

Conference de l'mWTAD prevue pour 1967. Les

etudes se classent sous les principales rubriques

cuivantes

(a) Etude annuelle du co~erce exterieur

Cette etUde fournira de f'a.con permanente des

donnees statistiquos et des annotations sur les

principales tendances du commerce. eyte~ieur en .

Afrique. L'analyse permettra de placer les plus

importantes realisations de I' annee dans uns ···p·er

spective plus large et d'examiner 1 'evolution de

certains produits et de certains pays particuliers

et les questions commerciales interessant les sous

regions et Ie continent dans son ensemble,
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Un chap.i tre sur Le r61e du se"~eur du co mr.ar-ce

exterieur a deja ete lOis au pOlnt pour 11 etude con

cernant llAfri~ue do l 'ouestet un chapitre analogue

est en cours de preparation pour l'6tudc conc~rnant

l'Afrique de l'est. Ces cc.apitres)Jortent su,r La

periode s' etend8,nt (~e 1950 a 1963, Us eXpos~ltLles

principaux changements SurVenuB dans 18, structure

et les COLTants des eohenges et de la balanoe des

paiements pendant la periode ocnsideree et analy

sent les relations ~ui existent entre Ie commerce

"t la croissance economi~ue. A partir de 1967,

I' etude sera effectuee en coLl abor-at Lcn a"l1e.c_.,.~'k .

Division de la recherche (projet 3) et 18, d~~~~~~

t.a t i.on sera utilisee pour 18, redaction de l' etude

annuelle envisagee Sll}:' In. Gitun.tion economique de

llAfrique.

(b) Bulletin du commerCe 8x~e~ie~~

On se propose rr'8,ccroitre 1 'importance et Ie

coritanu de 11 Aparcu du co;nmerce exterieur dont

15 numeros ont pal'U e t '1"i fai t J. ' 00 je t d ' une de

mande constante a llinterieur eL a l~exterieur de

1 'Afrique. Dans la publiuatian c04tinueront a
paraltre d'interessants articles sur Ie commerce

africain. On se propoce, ~n 1967-68, d'accro!tre

Ie nombre des s u j ets t",si ted de mani&re a inclure

egalement les ~uestions monetsires at fiscales.

9. Etudes des eohanges visibles

•

Ref arenoe B : Resolutions 79(V), 86(V), n(VI), 100(VI), 128(VII)

at 135(VII) de la Commissi0n; rapports des premiere

~t deuxieme sessions du Comite permanent du commerce;

rapport de la premiere Reunion rnixte du Groupe de

travail du commerce intra-africain (CRA) et du Comite

des Quatorze pour l~ commerce at 18 developpe~ent (OUA)o
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Activitee

",/n'r "1'1.;J/ ~ ... ,'. I '-'

, .. ,r,fag, 17,

Au centre des pI'eOCGUp4 t';",J'::~:3 .108 1)o.,j8 a.f.'ricaina et

des autres pays en voie de develvl)pement fig,ITe la

relation' entre Ie faux de cIoissance de leurfJ ra

oettesprovenant des'exportGtions dB produits de

bas~ et 'le''taux de Groj,SGanClS d.o la va.l aur- des

importations re'luis pOUI' GCuGen:tr ::'a croissance

du revenu par habitant. Co Gouci a jncite a etudior

serieusement les doma.Lnos ',uivantJ : Ls s prob.l emea

du commerce des produits de Or_&3 c.os p,"..yn en voie

de developpemen t ~ no t amnont Lco [..1.'0-1)1 8:-,103.~ etrui te

ment lies, que po aon t d. Ct...J .r:3.>~ "a cooperation

Bconoinique entre eu.:::::; 10 :ro::"'.{-,lr::'::cr:l~lT~ j.6G :.:~porta-

t · t I ',- "Ilons e es mesures <..c. :prGDL1T.·3 1)(;'.::: ::3YC.l'l~9r es

pays developpes et a J'~()C,"_:l',?·:ccn'· '::'3~' echanges

avec Laa pays a E:con:~;~i(: :pl::'.n:i.·~'·':_,;,,:;~ or..fi,:1, las

probl~me"~ ~~ stabilis:lticD t:·,);."; I;:'::':-c::,:.:..+.s CC' bas o

et d'organisation den i;~aZ'chf~'~: i":'-:.-~erYl:.it-:"(.jE:.:t·__i: POV.,2."

cas pr-o dud t c <

Avec Ie concours ds a al':.t.~-?!S ~_~_-Ij..., ir,'~"'3 -SU,--:r::l: qyen

de la eEA, de lIUl:CTAD ,J-:; ;r~~.3 ?,:,c!:;r:1S o:r~'an~':'3 at

ins.ti tutions rlo~ }\;'?_tt,-,~~~ L;-~:'£"l :-;,~ P:::'G",'o:i t d r cn-.

treprendre en 1967-68 Irs 8t-.;.CL-=-'~ r:i,.::'~,, __ .~·,:1'L:;res

suiv-ante·s :

pays afrio,g~-,,_

Les elements c ' U~, : . .."d.218 rle ccnvcrrt i.cri in~ti-

tuant des marches Com:i"-U:.,: ,>(.'1..:':;>-:. gJ......r.aux on Afr'iqu3

ont deja ete elabore::: t- -~: r, __ .'.: ,j-cL'.dc e st 211 c our c sur

les futures po s s i.b i La t e : ,_' c,;b",r;s et de 00cpiration

eoonomique'dans 183 qy.o,G:,:' S:""lL':·-i'<..:'c;:.(~,.:l,2. du continent.
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On etendra ces travaux a d'autresdomaines et les

perspectives d'augmentation des echanges a l'inte

rieur de chacune des quatre sous-regions et de la

region toute entiere feront 1 10bjet d'un examen.

L'etude deja effectuee sur les perspectives d'ac-.
croissement des echanges ouest-africc,ins sera revi-

see et completee et des recherches analogues seront

entreprises pour l'Afrique de l'est, du centre et

du nord. Lorsque les etudes sous-reb~onales s~ront

achevees, on effectuera une etude Sur les possibi

li tes d 1accroissement des echanges entre tous l~s

pays de Ill. region. (Ces etudes Se feront avec In

collaboration de la Division de l'industrie, de ls

Division mixte CEA/FAO de l' agricul ture e't de La

Division de Ill. recherche).

(b) Perspectives d'augmentation des echanges entre

pays africains et non africains

(i) Des etudes sont deja en cours sur les

perspectives d'augrnentation des echanges afri

cains avec les pays a economie planifiee et

aveC l'Asie sur les perspectives d'aecroisse

ment des exportations africaines vers 1'Europe

occidentale. On elargira le champ de ces

etudes de maniere a inclure l'Amerique latina

et 1e Moyen-Orient dans Ill. partie concernant

les echangos globaux et l'Amerique du nord ~t

l'Oceanie dans la partie concernant les ex

portations.

(ii) Une etude critique sera faite des perspec

tives ouvertes a un ncmbre restreint de pro

duits, choisis en fonction de leur importance

actuelle parmi les exportations africaines.
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Le petrole, en tant,que princ1ps.l produ1t

d'exportation afrioain, fera l'objet d'une

attention toute speoiale.

(~ii)S'insorivant dans Ls cadre de lacoope

ration economique sous-regionale, une etude

sera effectuee sur Lae perspectives d1 accrois

sement des exportations d'articles manufactures

et sur les questions de preference dans les

pays developpes a economie de marche et de

protection des industries naissante~ des

pays africains.

(0) Stabilisation des produits de base

Une..etude sur la mesure dans. laquelle les

acoords internationaux de produita de base sont

realisables et sur leurs avantages, et auss{des

acoords relatifs aux produits de base presentant

de l'interet pour les pays africains sera faite

avec Le oonoours de l'UNCTAD, de La FAa, du GATT,

du FNI et autres institutions competentes.

(d) Obstaoles au oommerce et groupements commerciaux

Des etudes seront entreprises sur l'etendue

exaote de la oharge imposee sur les exportations

~fricaines en raison des obstacles au commerce et

sur les heurts entre les associations tradition

nelles et les associations plus recentes d~s pays

africains ..
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References: Rapport sur Ia deuxieme session du Comite permanent

du commerce, recommandation IX.

Activites La preoccupation des pays africains at des autres

pays en voie de developpement au sujet de l'effet

paralysant qu'exerce la lente croissance des re

cettes est encore accrue par Ie fait que les pays

en voie de developpement se caracterisent par un

deficit de la balance des invisibles. Les etudes

deja entreprises sur Ie commerce invisible des pays

africains et les perspectives d'amelioration de Ce

secteur Se poursuivront en 1967-68.

11. Etudes du financement relatif au commerce

•

References :

Activites

Mandat de la Commission et Acte final de l'UNC'rAD,

recommandations A.IV.2, A.IV.3, A.IV.4 et A.IV.5.

Dans les conditions aotuelles, la croissanoe eoono

mique des pays africains sous-entend une transfor

mation economique et un relevement du niveau des

importations. Le probleme que l'on tente de resou

dre est celui du finanoement de cette transforma

tion et des importations. Cet objectif pourra

@tre atteint, dans une certaine me sure , au moyen

des recettes d'exportations. Pour Ie reste, il y

a un certain nombre de sources de financement inter

dependantes. A oe propos, on entreprendra trois

etudes :

(a) Le financement compensstoire

Une etude sera faite sur les objectifs des

divers ·systemes de financement oompensatoire et

l'on tentera d'effeotuer une analyse quantitative
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visant a preciser dans quelle mesure:c~sobjeotifs

pourront etre atteints dans les conditions qui

regnent en Afrique en m~mo temps qu'on appreoiera

si ces objectifs sont compatibles avec la orois

aance .:3conomique "fricaine. Une attention toute

speciale sera consacree au rappoxt de la Banque

internationale pour la reconstruction et Ie deve

loppement sur Ie financement supplementaire.

(b) Le rele des investissements prives ~t des

credits ~~ fournisseurs

II slagira d'un examen des structures ante

rieures et actuelles d~s investissements at des

eredits pour jug~r du futur rele de oes moyens de

financement du developp~ment economique. Cette

etude comprendra une analyse des conditions dans

lesquelles il y aura lieu d'ancourager les inves

tissements prives et des conditions dans lOB~uell~s.,
on pourra transferer les brevets relatifs a ~er

tains produits determines des pays developpes aux

pays africains.

(~) L'aide tnternationale

Une etude detaillee sera entreprise sur

l'&mpleur et Ie rOle de l'aide eoonomique interna_

tionale fournie a 1 'Afrique et l'on etudiera la

mesure dans laquelle un systeme fiscal interna

tional pourra pourvoir aux besoins africains dans

oe domaine. Le ohamp d'applioation, la nature et

les fonctions de oe systeme feront l'objet d'une

etude. On se penche= ega:lement sur Ls rapport

qui existe entre les liquidi tes et I' aide inter

n-..tionale.



•-----~-----.-.,
I ,__ "

•

E/CN.14/360/Rev.1
Page 22

12. DevelQPpement des echanges

:References : Mandat de la Commission; rapports s~ les premiere

et deuxieme sessions du Comite permanent du commer

ce et rapport de la Reunion mixte du Groupe de tra

vail du commerce intra-africain (CEA) et du Comite

des Quatorze pour le commerce et Ie developpement

(OUA) •

"

Activites Avec la collaboration de l'UNCTAD et du GATT, on

se propose I ..

. .

(a) de rediger et de,distribuer un manuel sur les

techniques de developpement du commerce, un

manuel sur les renseignements commerciaux et

.~ne bibliographie detaillee s·ur cea sujets;
, ~.

(b)d r organiser.des cours de formation dans les

domaines du commerce exterieur et de la poli

tique commerciale·a. 1 I intention des fonction

naires .·afri.ains. anglophones et francophones,

analogues a. ceux qui soht organises chaque

annee depuis 1962, et d'examiner s 'il y a

lieu de reorg~iser e~s c0U!s pour les inserer

dans un programme africain de formation dans

les domsines du commerc~ et'des douanes;

(e) d'etudier In )',lossibilitS d'adapter los contrats

de vente types de la Communaute economique

surcpeenne aux condi tionsafricains et de

mettre au point de nouvelles formules de

con~rat pour les branohes du commerce qui

presentent un int~r_t special pour les pays

afrillains.
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(d) d'examiner la possibilite de creer un organisme

d.' arbi trage commercial, et

(e) d 'etudior, aveo le ooncours de La Division de

l'industrie, la rossibilite d'instituer des

organismes oharges de favoriser les exporta

tions en hfrique sur le plan des pays, des

sous-regions ot de la region.
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IV~; , IN1JUSTRIALI5ATION

•
--~~

•

RespoIl,S abl'e La Division de l'industrie et de l'habi tat

(Ilirection ,:, 1 P~5, 1 conseill'er D-1 et 1 GS)
t

P-5 P-4 P-3 P-2/1 GS

Section de l'industrie :

1966(A)

1967(B)

Personnel supplementaire requis

Conseillers regionaux

finances sur les fonds des projets 4

.3
3

2

2

5

5

4

4
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Groupe 1 :

Reference~ :

Pro jets et travaux permanents

Rapport de la Commission sur sa premiere session,

paragraphe 59; resolutions 18(11), 33(111), 43(IV),

128(V1I) et 144(VI1) de la Commission; rapport du

Comite permanent de l'industrie, des reeeouroes

naturelles et des transports (E/CN.14/245 et Corr.1

et Add.1); rapport de la Commission sur Sa septieme

session (E/CN.14/343), paragraphes 182, 195, 196,

187, 267-280; rapport de la Conference sur la

coordination industrielle on Afrique de l'ouest ,
.- , .... ;.:. .. I .-. '

(E/CN.14/324); rapports des reunions' sous~Tsgioriales

sur la cooperation economique en Afrique de ,:l,'!.e:!tl'"',c,"',
(E/CN.14/346), en Afrique du centre (E/CN.14/351),

en Afrique du nord (E/CN.14/354) et en AfriquG de

l'ouest (E/CN. 14/••• ); rapport du Colloque sur Ie

developpement industriel en Afrique (E/CN.14/347).

Activites : Achevement d'etudes faisant ressortir les rapports

qui existent entre les differentes industries et

dressant un tableau par-ape ct.i.f de l'equilibre-' dos

industries a I' echelon de La region comme des .. ~~llS',:",,",:,

regions.

Ce sera la conclusion des etudes approfondies faites

dans les quatre sous-regions d'Afrique sur des

socteurs industriels particuliers et sur l'harmoni

sation des programmes de developpement industriel.

J! Ces references sont communes a tous les projets figurant sous 18
rubrique generale "Industrialisation".
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On prevoit pour Ie debut de l'annee 1967 la mj~e

au point d'un programme continental pour Ie deve

loppement industriel entre 1966 et 1980. On es

pere fournir ainsi aux gouvernements une bass"c

rationnelle a partir de laquelle ils pourrq.l!1;, '.'

harmoniser leurs activites de developpement indus

triel et adapter leurs plans nationaux de deve

loppement economique aux activites sous-regionales

ou inter-sous-regionales. Ces etudes tiendront

cJmpte des recommandatjons du Colloque sur Ie

developpement industriel en Afrique (Le Caire,

1966) •

14(a). Inve~taire des industries africaines

AoUvi.tes : (i) Continuation de l'inventaire des etablisse

ments industriels africains. Assistance aux Etats

membres pour I' etabliesement et la ~:cr"·e cle regis

tres des industries. Dos abreges des possibilites

industrielles sont en preparation pour ohacune

des quatre sous-regionc. De plus, on envisage la

publication de rapports sur'les ·tendances,i-hdtl.'e~'

trielles dans laregion.

14(b). Mesures en faveur du devel~ment industr~el

Activites (i) A la fin de 1966, quand il sera arrive a
l'issue de la phase des etudes precedant les

etudes sur les possibilites de realisation rslatives

aU developpement industriel,le secretariat pourra

concentrer ses efforts sur la mise a execution

effective des projots. Une conference entre des

representants dlo~ganisations industrielles et

financieres des pays evolue8 et Ie secretariat

de la CEA est prevue pour novembre 1966. A la
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Buite de cette conference, Ie SE,c:D"t,.:riat.pret,ra
_.•'-0.- ••.• _',. '", __.,. _. ,_:.:', ;.._.;..:,._ .•

•

son conoours aux gouvernements pour leurs negocia

tions avec les organismes industriels et fin';'u(Y:i:ecrEJ" .-.

interesses afin qu'ils puissent tirer Ie meilleur

~arti des possibilites industrielles reelles.

(ii) Sur demande, los gouvernements recevront une

assistance pour donner suite aux E:h,'J.es ,,-,c 1 ; ...

minaires sur les possibilites 0.0 :,:~:12.:;L?t· :..

at pour executer dee etudes pal'tic-,.-.:·.i.~cs CUJ.' Lee

JlOesibilites de realisation e-t aur leo v-.' ~.~;~6,-·

rililtiques techniques en vue de la crrc" ,',

d'industries.

4S. _\U'ls en t'tyaur dillS institutions de develo~ent industriel

(i) Assistance aux gouvernements pour la creation

d'un organisme national de progres industriel, X.

compris les mesures reguises pour la :p'r6Ps.!~'l~"et

l'evaluation dos projets industriel~" Ccs travaux

soront executes en etroito collaborati.o.n~aY.e<:<l?'·

Banqus africaine do ileveloppement, Ie Centre dec ~ <:':4 ..

developpement industriel et Ie Pro gr-ernme des ·i,.'t'io,r;s....
Unies pour Ie de'eloppcment.

(ii) L' assistanoe de I' Insti tut africain de ~eve

loppement economique et de planirication (IDE?)

sera solliciteR pour l'organisation de stages

sous-regionaux de courte duree cons acreS ~ux

methodes d'evaluation et d~ preparation dAS

projets.

• f :

)
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16. Peti.tes et !Doyennes entreprises! doma.i nes 2,ndu·"txiels

•

Actin tes I La secretaxiat, ave" 180 coLLabor-at.i.on de 1 'OxgMi

sation des Nations Unies po~' Ie developpement
, "

industriel, de l'vIT et de l'UNESCO, d'uni~0~sites,

d'instituts de recherche, de chambres de commerce,

etc., entreprendI'a" une etude de~ '·raisons pour Le a-.

quelles l'~spxit d'entxeprise et l~s aptitudes a
la gestion font defaut en Afrique. L'etude s'atta

chera tout paxticulierement a desfacteure tele

que la politi~ue gouvernementale Anvers l'entre~

prise priveA, lespratiqucs 0oinmei<:-ciales en cours,

l'absence de moyens de formation at de cervices:
. .)

auxiliaires, s'o,cup~nt, pa~~,xemp~EV.,do, la. ~e:L~9.;- • ,
tion des investissements, d~ l'analyse-cri~!~u~'
des projets, de La oomptnbilite, de 180 ve:rif'ic:a-.:"':~;.!-l.

tion des comptes, d~ conseils de gElstion, de

recherches et de commercialisation.

,

•

17. Recherches inqustrielles et normalisation

Sur la base des etudes preliminaires realieees

dans les sous~regions do l'Afrique de l'est, de

l'ouest et du nord, une assistance sera fournie,

sur demande, allY gouvernements,a.vac Ie concours

dp l'Organisation des Nations Unies pour Ie deve

loppe~ent industriel, dA l'OIT et d'autres insti

tutions specialisees, pour :

(1) lacreationd'infltituts (ou de centres) de

recherches industriel1es"~ppliqueess'occupant

a la fois de travaux de recherche et do ;per-

fectionnement, Bur une base multinationale,

Ls cas e(,hean t ,

(1i) l'adoption de norme3 uniformes.

)
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Dans 1a mesure des ressources disponibles, des

etudes appro£ondies seront faites pour Is sous

,reg:j.qn de l'Airique du centre.

18. Formation aux metiers de l'industrie

Activites : La Section de la formation de la CEA, avec la col

laboration de l'Organisation des Nations Unies pour

le developpement industriel, de l'OIT, de l'UNESCO

et d'autres institutions specialisees, prendra des

dispositions pour favoriser l'application de mesures

permettant d'offrir aux Africains un enseignement

teohnique et" general' ainsi que des possibili tell de!!

formation professionnelle ~s le domaine de 1'10

dustrie, gr~ce a la creation de £acultes apecia

lisees dans les universites et instituts afri~ains,

comme a 1 'organisation de stages de courte duree,

selon les besoins.

Groupe 2: Projets speciaux de haute priorite

19. Cycles d'etudes et reunions

Activites : Preparation de documents faisant etat de l'expe

rience afrlcaine pour le Colloque mondial sur le

developpement industriel qui doit avoir lieu en

1967; collaboration avec l'Organisation des Nations

Unies pour le developpement industriel poUr la pre

paration de documents et de rapports-destines aux

cycles d'etudes et aux"reunions presentant un

interet special pour la region.
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V. MISE EN VALEUR DES RESSOURCES NATURELLES

1 P-5 .et 1 as)

Responsable La Division des ressources naturelles et des trans

ports

(Direction

P-4
..

P-3 'P-2/1 as

Section des ressources naturelles

1966 (A)

1967 (B)

1

1

4

4 1

4

4

Personnel supplementaire requis

"Conseillers reg:l:onaux

finances sur les fonds des projets

1966(A)

1967(B)

5

5

Service cartographique

1966(A) 1 1 1 (4
.. ,,,- .... y compri

trois de .

- sinateuJ:
techni-

~:, ciens)--~ --~ -_ .....

1 1 1 4

Personnel supplementaire requis

Conseillersregionaux

finances sur les fonds des pro jets

1966

1967 1
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V. MISE EN VALEUR DES RES<JLiURCES NATURELLES

A. Energie

Groupe 1 Projets et travaux permanents

• 20(8.). Rassemblement et pU'olioation de renseignements relatifs a toutes

les formes d'energie

2O(b). Mesures tendant a favoriser 1 'exploitation a l'eohelon des sous

regions et a celui de la region de toutes les formes ('energie

IMferenceal! :

Description

Rapport de la Commission sur ses premiere, quatrieme,

oLnquf.eme et sixieme sessions; resoJ.1:!.t3:.£!1!!-;:.1!lJ.JI),.

33(111), 43(IV), 217(VI1) et 145(VII) de la Cqmmis-,
" .: -, .

sion; rapports des premiere et deuxieme sess'iC;ns'-'du-

Comite permanent de l'industrie, des ressources na

turelles et des transports; rapport de la Reunion

afrioaine sur l'energie electrique (1~63, E/CN.14/

INR/32); resolutions 1111(XL), .1112(XL), 1113(XL),

1127(XLI) et 1155(XLI) de l'ECLiSOC.

(a) Des rapports preliminaires concernant les pays

et les sous-regions ont deja eM prepares sur

l'Afrique de l'est; du nord et de l'ouestj ils

seront publiesen 1967 et 1968, apres une revision

et una mise "a jour minntieusesa Une assistance

Sera fournie aux gouvernements pour la creation

d'organismes leur permettant de rassembler et

d'analyser les donnees au jour Ie jour.

(b) (i) Des reunions sont envisagees ~ 1 'echelon

sous-regional ou multinational afin de trouvar

les moyens d'aboutir a une cooperation pour la

1j Ces referenoes sont oommunes a tous les projets figurant sous la
rubrique "V. Mise en valeur des ressouroes na turelles".
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mise en valeur et l'exploitation des sources

d'energie.

(i1) Travaux preparatoires en prevision ~e' la

deuxaeme Reunion.africaine slp' I' energieJU.ec

trique prevue .!,oUr Ie milieu de. 1568. On~'at

tachera particulierement a la sitUation geogra-. ~ '

phique des populations, aux ressources naturelles,

aux diverse s forme's de La dematid~d ,. electrici.'t e
~ .".. . - -:

et aux aspects techniques et economique du trans-

port de I' electricite sur de Longus s d1;st,,!,!ge~.;'f,

21.. ' Souross d' energie non conventionnelles

AeUvi,tes : Le secretariat continuera ..de suivre les progres

techniques .et economiques relatifs aux sources d'e

nergie non conventionnelles telles que l'energie

atomique, la dynamique hydro-magnetique et l'energie
. . . .L

solaire et geothermique. II est pravu qu'un centre

d ' energie solaire sera installe a Niame~ en 1967

sous les auspices de ItOrganisation des Nations Unies.

Il ne faut pas per dr-e de vue que La ques'tioh'·dii'""·':::.'·'·'

1 'exploitation' des sources d'energie non convention

nelles est etroi tement liee a celles de la disponi

bilite d'anergie a bon marcha dans les pays voisins

et des aspects techniques et eoonomiques du trans

port de l'electricite sur de longues distances

(Voir La projet 20(b) et (ii)ei-dessus). On

s'intaressera tout particulierement aux besoins en

enorgie et aux problemes des zones sahariennss.
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22. J.:::t~~_~.Ji!.J!!.1l-~.l1.::9-' oe.uvre dans Ie domaine de l' energie ,

Act~.vi.tes E,u'luihe sur lesbesoins en personnel des nive~\u;__

superieur et moyen pour la mise en valeur de l'en~r_

gia dans les pays africains, sur le personnel exis

tant et sur les'moyens de formation. Ce projet

sera entrepris avec la collaboration d'autres tus.
titutions competentes des Nations Unies at d'orga.

nismes d I aide bilaterale. On envisage d I eXlUllille»

ls neeessite et la possibilite de creer un inst1tut

des sciences etteehniques des combustibles •

.lh'cU12LS: Pr-ojs t s speciaux: de haute priorite

Des etudes comparatives seront erttreprises s~

1'experienee a0'luise par ~ertains pays afri.aine

et ncn africains dans le domaine de l'el••t~1t,c~.

ticn rursle pour determiner lss fsotsurs ~ui t»e1.
nent ou fscilitent l'elargissement de l'utilis~.

tion de l' energie eleotrique dans Les. zones, ruraJ.es,

et les facteurs economi'lues et techni'lues'lui

influent sur la fourniture d'electricite dans e,s

zones.

On s'attachera a etudier le rOle 'lue les gouver~.

mentspeuvent jouer pour favoriser l'electrificat1on

rurale, ainsi 'lue la possibilite d'une assistan..

internationale obtenue dans oe domaine au titre

d'accords bilateraux.
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Activi tJ'$'

-' .

.....
-J ' .." ~

..

(i) Ezamen de3 criteres d'investissement appli

Ques par certains,pays pour Ie choix des projets

d'invGstissement dans la production et la distri

bution de l'encrgie electriQue et examen critiQue

des criteres applicables a 1 'AfriQue;

(~,) EKamon dt' financement des projets relatifs a
l'6nergl8 electriQue, Qui font partie de programmes

ou de ~lans nationaux ou multinationaux, notamment

l'examen dC8~ources, des conditions de finance-

, ', .) S '-, ,,:.1 l erv~ccs consultatifs aux gouvernements pour

." ::,j',.l*' .••.

.. 1; •

.... .. ..

les e tudes p:i.'30&dant les etudes sur les possibi

lites de realisation et pour ces.dernieres pour

los negoc:iations eng-a.:. ges en vue d10btenir una

assistance financiere et pour l'exeeution des

p;ejets relatifs ~ l'energie.

25. ~Le rendement d~~~~~~us~li~~~__~~-p~ed~ction d'eleotrieite nu

poiht de vue de ,I' ol'::202is.2:.12e>:2-s.:L c"'!'. I' exploi tation

Aetiv!tes :

.. , ..

•• i co. c.~.

Etudn d3 la st'l:'ucttlre adlninistrative et du fone-

tio::meiLlGJ1t cle c8rtain88 organisations nationales

ehcd:'Cees de L: proo.L'otion et de la diffusion de

l'ener62o ~lectrique) et d'autres formes d'energie.

On Be rroposa de SUll..fTlo·:- tre les resultats de cat te

etude a. un ""OUy8 d.e travail d ' experts de la pro

ductivit& at ds specialistes des problemes teeh

rri quo e de La produc t f.on , du transport et de la

dis1;l'j.bution de I' cn"rlS'ie afin QU I il formule des

recomma3Q~tionG tendant a l'amelioration du rende

ment de l'industrie de l'electricite dans la

region. C~ groupe do travail se tiendrait en 1968.
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Cette etude sera entIeprise aVeC la collaboration

d'autres insti tutions specialisees compe terrte s des

Nations UXlieset .d'organisIlles d'aide bilaterale.

26. Normalisation dans Ie domains de l'energie electrique

Activites : La multiplicite des normes electriques appliquees

dans la region est un s6?ieux obstacle au develop

pement harmonieux des interconnexions de heute

tension, ainsi qu'a l'elargissement de la production

economique et de l'emploi des appareils 6lectriques.

L'etude sur la normalisation porterait sur les

normes appliquees par les pays, sur Lea )ii:fferences

e~tre les elements particuliers qui font obstacle

au developpement des interconnexions electriques

entre les pays et a la production economique d'un

materiel electriquG pour la region; elle formulerait

des propositions et des recommandations en vue de

la solution de CeS problemes,

"1 -.

27. Regl~s de securite dans Ie domaine de l'energie electrigue

D~@oriPtion Avec la collaboration du BIT une etude serait faite

sur les regles de securite dans l'industrie de

l'energie electriquc telles qu'elles existent dans

les different9 pays de la region, premiere etape

vers la communication de conseils aux pays ou les

regles ne sont pas suffisantes au n'existent pas.

Dans la mesure des fonds disponibles, on envisage

:" reunion diun groupe de travail pour l'elabora~

tion de propositions tendant a favoriser la ooope

rationinternationale dans la region, particulie

remen~en ce qui concerne les interconnexions a

haute tension entre les pays et les systemes de

mise a la terre du neutre.
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28... Creation et expa£'.sion d I un reseau hydrologigue

Groupe 1

Activites :

Pro jets et travaux permanents

Dans Ie cadre de la Decennie hydrologi~ue inter

no.~ioJlale et pour donner suite a l'etude prs:paree

conjointement par la CEA et 1 ' 0M/.! sur les princi

pales lacunes des donnees hydrologiques en Afri~ue,

on enviso.ge d'instituer une equipe mixte d'experts

qui visiterait les pays interesses pour y examiner

10, situation dans ce domaine at fournir des conseils

sur la creation, 1 'expansion ou l'amelioration de

=.aur roseau d'observations (etude a entreprendre

conjointement aVec l'O~, et d'autres institutions

competentes) •

..

29. En9.u_i'L~9 ~le" res sources et les besoins en eau

Acti;y-i tea. Dans Ie cadre du plan quinquennal pour la mise en

valeur des ressources naturelles, on entreprendra

une el1CJ.uete sur les ressources dis:pon;i.bles-i!lt les

besoins en eau avec la collaboration du SerVice>

des ressourCeS et des transports du Siege. L'etude

portera principalement sur les zones ~ui manquent

entierement au partiellement d'eau. On procedera

~u rassemblement et a l'analyse de donnees sur les

be so i ns actuels et I' aocr-o i ss ement de CeS besoins

au COUTS des .::0 anneo s it vsnf,r ,

30. JlmeEc~~!2rgSEt d.es bassins fluviaux in ternationaux

S'.lr demande, le secretaxiat pretera son concour-a

aux gouvernements membres desirant ootenir una

assistance au titre d'aacords bilateraux et multi

lateraux pour la realisation d'etudes sur les
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bassins fluviaux internationaux et autres.- . . ..

II encouragera la cooperation internationals pour

l'amenagement et l'utilisation des ressources

hydrauliques des bassins fluviaux de la region.

II fournira des services consultatifs pour la mise

en valeur d"s oassins fluviaux internationau.:x:, au.:x:

gcuve r-nemerrta- membres qui en feront La demande,

ainsi qu/au Comite inter-Etats pour la mise en

valeur du bassin du Senegal, a l~ Commission du

bassin du Niger', 'a la Commission du bassin du

lac Tchad'et aux gouv~rnements interesses par Ie

captage 'des ea~x des laos Victoria, Kioga et Albert •
.

Enguate sur la main-d'oeuvre dans Ie domaine des ressources

hydrauliques

Aotivites

. ;.,.

Enquete sur les beso Lns en personnel des diffe-,

r~ntes 'oat'egories .et 'sur lepersonneIe-xreitan1iii

sur les moyens de f'or ma.t.Lon e~istait'iJ.a'iislii. ","

region en VUe de la'" creation, I' etablissement:....~~J.j..::,

I' elaboration de programmes de formation de La

main-d'oeuvre necessaire a l'execution des projete

de developpement hydraulique. La Reunion inter

institutionnelle sur les ressources hydraUliques

quis'est tenue en juillet 1966 it deja. examine l~

question afin d ' aboutir a une e'troite collaboration

entre'les ±nsti'tutions des Nations Unies pour les

projetsde developpement de la main-d'oeuvre. On

e""'u'e,,,enpa,rticulier, pouvoir •.evaluer les beeoins

et,les etablissements de formati~n necessaire dans

les domaane a ide l.'.hydrolcigie et du geni", hydrau

liql,l." d~ I' ecollQmie et de la geation des ressouroea

hydrauliques, de l'irrigation et du drainage, de I.

chimie "~~li~uee ~ eau.:x: at des problemes de

pollution.
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32. Bourses et voyages d'etudes

•

Achvi tes : Des dispositions sont prises pour 1 'organisation,

en 1967, de voyages d'etudes dans certains pays

qui ont eu a faire face a des problemes analogues

de ~ise en valeur des ressources hydrauliques, a
l'intention d'un groupe d~ fonctionnaires d@ la

sous-region de l'Afrique de l'ouest - en partiou

lier les fonctionnaires charges de la mise en

valeur dee bassins fluvia.ux du Senegal, du Niger

et du lac Tchad - afin qu'i1s puissent observer e~

qui a ete realise dans cedomaine. Des dispositions

sont eialement prises pour organiser un voyage

d'etudes analo~e en 1968, a l'intention d~s

fonctionnaires de la sous-region de l'Afrique de

l'.st.

..

33. Creation en Afrique de l'est d'un institut de mise .en valeur des•
res sources JirY,.dra1.l1ig ue s

,

•

Une mission pa»rainee conjointement par la. CEA ~~_" ....,
Ie Gouvernement hongrois a visite les pays de la

,sous-region de l' Afrique de I' est et a entrepris

une etude approfondie dee problemes et des besoins

de la sous-region dans 1e domaine de la mise en

valeur des ressouroes hydrauliques; elle A re~om

mande la creation d'lJn institut de mise en valeur

des ressourceS hydrauliques.

Des demarches s@ront entreprises en consultation

a.,eo 11IDiESCO (laquelle P&:rra1nt un Insti tut ~e

~eesources na,urelles au Kenya. en Ouganda et e~

Tanzanie) pour la mise en oeuvre des recommanda

tions de la missionhon~iG"
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Aotivites Au ti tI'e de C8 pr:)jet, on e nt.raprcndraa t d~sen

quetes en co::"labcra.t.io!1 avoc lIUNESCO, 1a FAO et

Le CIEH, en VUE; rio G.etf"Tmtner Ie c;ystsm8 qui per

mettrai t de f'avc r-o.aar- 6 -~ G.e .cooz-dcnnar les recher-

ches sur .i88 I'e:..'LS0ln-ccS na-c-:..:t::"clleG e t I' ecologie

de La zo no nallelienne ~

L'UNESCO etudie l'0PPGrt~nite de creer un institut

de recherche a N~~Qey (Niger), et Ie Comite inter

africain qI etlld" hyda-aul iqu8.(CIEE).s,_egq,lement·:

indique que des l'scherche,J etaieni neces!:?i.Li.es
'... -. ~.

, . '"..

dans cette ~one,

Groupe 2: Projets speciacu 9-8 h",u_t:..'?J"0.!i'?.E1:ij,

35- Sta'ge d' etudes reJionaJ. sui- l' ~~~-r;101.-2,:9-~.J._l:-,.~>t:..-:~~l§,,12!Sb.~/drometeoro

10gigues! l' appli.cati'?n_<!:.~'2-lfiett.(~d,~,:;__.,!-":'?h ~:2I!-..a.:t.icn a::_la creation

d I un reseau hydrometeorol21i~g.uJ!_3!1_J:£EjStU"'.

Aotivites Un cycle d ' etudes cl'gr-J.nis6 evec La ccllaloration

de I' OMIvI e s t preV,l ehns Le c adr o des efforts oon-

Lc gd.e en ,\ fr'-'lue pandaut La :Jeoo:cnie de I' hydrolo

gie. Oe cycLo dlE-Gudes p31'~-Ja.tt.J."'e..::'t entre autres,

d'ex2,miner Jc:s L'."... '::J'U:!'O;S 2. pr'Ln.~"j:.:'O P0lIT c"'!-"'eer dea

etablissemE.nt0 de fcr:ua tion clerl ingenieurs a
L' emploi des in" ~:'Q,"8:1.t8 hydrom&t6orologi'lues, a
1 'application d6,::; I:!ett'Jdes d t o csor-vat.i.cn et au

trace des r es eaux ,

(On a fae. t 2.1'pe1 C, La DOAT pour Le finanocment du

projet) •
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36. Staffe de formation au stockage de l'eau dans de petits reservoirs

,

Aotivites : Un stage de formation sur la conception et La co.ns-·

truction de petits reservoirs pour Ie stockage de

l'eau aura lieu en 1968 pour les pays africains anglo

phones et franoophones de la sous-region de l'Afrique

do l'ouest, dans la mesure ou les fonds necesseires

seront disponibles et OU lesefforts en VUe de son

organisation pourront etre coordonnes avec ceux de

l'0MS et de la FAa.

.,

..

Conference mixte CEA!OMS sur les maladies paraeitaires et Ie deve-
•
lopp.ment economique

Au cours des dernieres annees on a assiste en Afrique

a une recrUdescence des maladies parasitaires trens

mises par I.' eau (telles que la bilharziose)a la

suite de la mise en valeur des ressources hydrau

liques. Cette conference, qui sera organisee en

etroite collaboration avec l'OMS et d'autres orga

nismes appropries d'aide bilaterale et multila~

terale, etudiera l'incidence economique des ma~adies

parasitaires ; effets sur Ie production et Ie pro

ductivite de la main-d'oeuvre, couts des traitements

medicaux et couts des mesures preventives, compte

tenu de l'efficacite do ces mesures. On espere

pouvoir attirer 1 'attention des gouvernements et

des organismes d'aide sur ces problemes afin qu'ils

en tiennent compte lors de l'alaboration de leur

politique et de leurs plans de developpement.

Cette conferenoe est prevue pour 1967.

J
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C. Cartographie, topographie et leves divers

Groupe 1: Projets et travaux permanents

38. Centre de formation aux techniques de la photogrammetrie, de

I 'interpretation des photographies aeriennes et des leves

geop&ysiques par avion

Aotivites Creation d'un ou plusieurs centres de formation aux

techniques de la photogrammetrie, de 1'1nterpreta

tion des photographies aerienlles et des.leves geo

physiques par avion et travaux complementaires.

En 1965, une equipe d'experts a examine sur plaoe

les emplacements et les installations offerts par

certains gouvernements. L'examen des autres offres

se poursuit. On a acheve la redacfion de projets

d'accord et de chartes pour les centres ainsi que

les estimations des besoins correspondant aUX con

ditions actuelles et les programmes des etudes

revises', etc.

SeIo!) les previsions,. un centre sera ouv-ert avant

196i3.

39. Centres communs de services speoialisee en leves divers et en

cartographie

Activites : Creation de centres communs de services specialises

en leves divers et en cartographie.

Les offres des pays qui ont offert d'accueillir un

centre sont a l'etude. Une charte type applicable

a ces centres a ete distribuee aux guuvernements

pour observation. On envisage d'instituer una

mission composee de fonctionnaires superieurs qui

donneront leur avis sur les emplacements offerts

et de convoquer ansuite une reunion qui mettra la
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derniE're main auxdispositions.aprendre avee les

gouvernements africains interesses et qui engagera

des negociations avec les pays donateurs eventuels.

Salon les previsions, le premier centre,' dont les

ssrvices seront d'ailleurs 'limites, sera ouvsrt en

1968.

40. Rassemblement d'une documentation et diffusion ds renseignements

•

•

Activites : (i) On envisage d'organiser, en 1967, una reunion

de oartographes et dlexperts de la carto~aphie

thematique pour qu'ils dressent un prograome et

~doptent des prescriptions pour l'etablissement et

la publication de oartes thematiques de l'Afri~uQ.

L'assistance de la DUAT a ete sollicitee pour le

financoment de oette reunion.

(ii) Preparation et distribution d'une bibliographie

de pUblications recentes choisies sur les leves at

la cartographio.

41. Centre de documentation et de reference cartographiques pour
l'Afriqus

Aotivites : Les activitCs du centre prennent rapidement de

l'oxp~nsion et l'onenvisage d'y installer un nou

veau materiel pour faire face a la demande orois

sante dont les cartes font l'objet et ameliorer la

qualite des cartes destinees a la publication. 11

est possible qu'une exposition de cartes et ds docu

ments ait lieu a Addis-Abeba en 1968 si les circons

'tances le permettent.
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42. Cycle d'etudes sur les nouvelles techniques de leves divers e,

de cartographie

Activi tes : On envisage d'organiser en 1968 un cycle d'etudes

sur les nouvelles techniques et leurs possibilites

d'application en Afrique, afin d'ameliorer l'effi

oacite des services oartographiques nationaux,

l'execution des projets cartographiques nationaux

et des autres projets de developpement reclamant

des travaux cartographiques. L' assistance de la

DOAT a ete sollicitee pour Oe projet.

D. Ressources minerales

Groupe 1: Projets et travaux permanents

43. Rassemblement et diffusion de renseignements

Activites : Etablissement et diffusion .d'un inventaire des

ressourCes minerales. On a dresse un inventaire

des ressources minerales en Afrique de l'est et de

l'ouest. On envisage la publication de cartes des

mineraux en Afrique, avec la collaboration d'ins-

titutions et d'agences exterieures aux Nations Und s s ,

Une carte du charbon en Afrique est deja sous

presse. Les travaux relatifs a une carte sur les

gisements de minerai de fer sont bien avancee-.--

Ces cartes, qui indiquent les caracteristiques.··

des gisements, les reserVes ainsi que la qualite

du minerai, seront non seulement des plus utiles

pour les geologues et les ingenieurs des mines,

rnais encore indispensables a la planification du

developpement.
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44. Leves geologiques nation~~

Aotivites : (a ) Dans Le cadre dn devcloPNm8ntindui'tr:i:",l':.:leG

leves geologi'lus.s sont indj.spens8.bles pour, la.pros-:: ..

peotion do s r-easour-ce e minerales. Aide aux gcu-«

vernements, SeQ- leur demands., P9ur resoudre les

problemes de prOEp00tion, d'exploitation et. d'snri

chissemont d6s mine~aise

(ii) On proceder? a des et~des Rur 108 besoins a

court terms des se~vioes de leves geolcgi'lues.

A la demande du Gouvernement ethiopian, des servic9B

consultatifs lui ont ete efferts C'our I' organise.

tion du Ministore ds l'sxplci tU;Gion des·mines •.

(iii) On a en out.r-o 1: intentlond~ c.resser'iinanim

aire des Labor-a'to Lrac at· autz-as 80:;,:-",-o:i 0 &3." (.ind-i.quaat

les effectifs, 11 GqU.iIJEH~t(,n-C ~ t Le s catego:cie.s. de ,.;.' "~

travaux execu.teo) existant dans La region pour La

prospection et la mi~e.cn Y21eur des rCSGcurces

minerales at d I entreprcl1d.r~~ 1; etude do eGS mcyens

de. aavo i r BilL.; b...,~ ... ~ ':)L~fl.3.1,:1ts :'"2 elil ~erait

45. Etude sur la ma1n-d' ~~~,vEL~.8,'22:_'.S'n,jE2',a~:'!7~_~.El.""_J;-e?,J..:£gLe_p~:!l.

la mise en valeur des J.'e~s.?2.~~£§'2.,1.4~~,n:j~_9:.l.~.:!_

Activites I On entreprendr~ l'5tude dOG cesQins en personnel

des differentes 0at8eOrJ_8S du porsc aneL existant

et des moys ne de for:'latior. d.isponibles dans La

region afin de pr-evo i.r- Les insti"cutions et les

programmes d"3 f'orraa't Lcn Tisrmettant de pour-vo i,r- aux

besoins en r;,3.1n-dI0Du~Tr8 ac tuo Le e t ~ vamz- pour

la realisation deo projats de mie0 en valeur des
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1"8SS0urccs min~rales~ L t FrE~31_X) 13 t d t at:trcs insti.

tutions inter3ssces r&.:ct.:·r.cipc·['::·~:.t :. I! execution do

oe projet.

Entre autres, l'etude eXQ~jinera ci l!er-seignement

sant pour tcus lOG d~,rl:aincs ,':e :!-2, geolDgj.D~ s'il

est possible ds c~8e~ des ctalrS8 univG~~itaires

consacr-ees aux tec.hnj_CllJ.CS r.~ir.:':'C:i."8S ot a la techno-·

logie des minGra~, 163 problcs88 auxqual3 donne

lieu Ie r-ecz-u tcr.o n t c.~etucliQ.j.1{~8 rou.:.." cos etudes,

les relations 8xir>t:l:'..1t entr--3 10:; S l3e:"ViG8S cu gou

vernement de 5Golo b'la u"t d's:"':;?JJ)j.ta"cion des. mj.;r.as;

les moyens de f'o r-c.a tir:'~ 01, dc~ :'~c<;,l:o:.."'cl.:c du c8cteU!'

Aotivites :

des reS8011rcen mi.nez-a.Lc s })()~l.1.' J~;D i.n:'t';;i<:1r :".'.L",( llUf33

tions su i vantno ~ C:fi'ot3 c~_c 1 1 ';v:..,l_l.lJ~i.on t-:: "~:"olo-·

gique dans les J!3.Ys 8'"1....u1:188 DVl 12. dsraando conti

les met aux e t m; neT'dtl~C ncx..--\.; ~;::.:...~ :,ili. :::-a;' ':';,:.1 f'c n ~

rareR; realisations 2'OCen-ro3 20:'l(""·grnant 2.0~J -Ccch-

niques de pr-o ape c t i.c» a t d ~ 6n-';jjtatiD~ 5 app'li o atLono

industriellc:.: '3t :~Jl~ObJ.c:jle:~ QU': .;._.'}scnt lul.L:' cxtro.c··

tion et leur rrcp::r~~~~~n [,1". i~ .;J.::d ~','.L"'{ n~~':'1;,jS d'p,.ffi

nage ae plus en pIt:..:; i.'::'D'::l_:':-C'P:::;c.'~ ql.:d eorrt ext{;';o3,.
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VI. 'L'RMfSI-OTITS E'[' !l'ZLECO/.'JmNICATIOIJS

B-3'£E.£!2§.2.;.~.13 Divicior. des ressources natural.les et des transports

•

Se0ti'm d"s ·~~:'.!E.2£0!:.ts

1966 (A)

1967 (B)

Conseil18ro~ionaux

fi:v.a.noes sur les fonds d0s pro jets

1966 (A) 3

1967 (B) 3

P-5

2

1

P-3

3

3

1

1

as

2

2

..

Trois f'onc-td.onnaf.z-as de La c'l.,\egorle deB administrar

teuXE sont fournis par l'UIT. Un fonoticnnaire

0_')8 se::"Viops ger.era.ux: (8,}3~tai~~;.at) 83t fourni par

I", CEA.
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VI. TRANSPORTS EI' TELECOMIJfUNICATIONS

.QE?upe 1 t Pr'ljets et travaux permanents

47. Plan relatif aux transports africains

Refe~enoes I"

Aotiv1tes I

Resolution 147 (VII) de la C'lmmission

Regroupement des etudes relatives aux reseaux de

transports interieurs (voies f~rr6es, routes, vo1es

d'eau interioures) dans l~s differentes soua-regions,

qui ont ete effectuees par des equipes d'experts

fournies au titre d'aecords bilateraux et coordcnne~s

par Ie secretariat en vue d'elaborer le pr~jet d'un

pla~ relatif aux liaisons interieures pour tout ~e

c~~tinent. Les rapports des equipes d'experts, qui

sont en cours de publication, seront studies pendant

les deux prochaines anns~s par Ie dispositif de

eeordination des transports etabli dans chaque sous

region. Pendant N'G doux anne ee , on SOl pz-cprs e de

regrouper les etudes soua-regionales et d'elaborer,

sur la bas" de ces etudes at de l' c>zamen q.ui en sera

fait par l'organe soua-regional de co~peration

economiq.ue, un projet dc> rSl!l"au pour l'ensemble du

oontinent. On aidera 110.. gouvernemer.ts en izic:l.tan~
les etabliss~ment8 financiers at les pays donateurs

au titre de l'assistan"c> bilate~ale a ehtrepren~e'

d~s etudc>s de possibilites et d'investissement

relativ"ls aUX liaisons qui doivent recevoir la

prinite.
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48. Normalisation du reseau fc~roviaire africain

•

References :

Activites :

",

Rapport du Colleque sur le developpement industriel

en Afrique : resume des principales recomman~'

tions, section E (c).

Etude des problemas economiques et tec~ques poses

pa.r l'interconnexion de systemes ferroviaires, (~.ca,r-"

tement des voies, charge par essieu et gabarit des

vOies,par"'exemple) et, en 'cequi ~'oncerne le

~~te;;el ~oulant, p~r l'h~onisation des systemes... " " ,.' .., ..... - -. . ,-'

d'accouplement, des systemes de freinage et des... . "

ha'-\teW;:",de taJnPcnnement.
'. .... .

, ~ J.,I t\tude' compz-endr-a deux partie",:

(a)];)tude des px:oble:nes teChrtiqt1es et des soluticl'ls

6cnn~es'a partir des nombreU§!s donnees qui cnt

deja ate rsssemblees aAddiB~Ab9ba et examinees

p'ar des speciii.listesfournis au titre des

accords"'bilateraux d' assista.n<'!l! •
. " ..

(b) Etudes sp0ciales relatives auxliaisons agreees
" '. e

,~.:wpect~ 't cohna.ouea et economiques), dans 1",

cadre des etudes de possibilites et d'inv",stis

s emerrt efIcahSc3 au tit~e du'1rcjet 31-,. .
49. Uniformisationdes -no rmes ~li_9_",bl!,_~ aux rcutes" et des SYstemes

de signalisation' routier,e. -.'

Recherche dans le domai~le d8S rcutos

References I

Aotivites :

,"

Resolution 103 (vi) de la Commission.

Etudes en vu.c d8 faoiliter l'in~rccnnexicn des

reseaux routierc 2.f:;:-icains et l'adoption d'un

systeme unifie de signalisation routiere et de

codes de la route, e~o.
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Le L~~V8~Q projet ce Co~vention sur la circulation

rou.tiere e'~ la signalisation routiSre a eta distri

bue aux gouvornements pour qu'ils presentent leurs

observationD avant la conference internationale qui

sera organio6e sur la question en 1967 par le Conseil

eCOl'lOm~.que at aoc La.L ..

On se propose d1entraprendre des etudes sur la suf

fisance des moyens et des programmes de recherches

qui existent de~s Ie secteur de la construction

routiere air.si que des moyens et de l'application du

reslutat dbs recherches aux projets de construction

et d'entretien.

50. Cycle d'etudes sur les m?xeng de tr~nsport non olaasisues et leur

application en Afrique

Referenoes ~

Aotivites

Recommandation du Comite permanent de l'industrie,

des ressources natlTelles et des transports

(E/eN, 14/245)"

Etudo d.OG nouvelles f'or-mea et methodes de transport

u+,ili.'::cer: e::'1 cours de oi88 au point dans les pays

industrialis6s en vue de leur eventuelle application

en Afriquo , l'oleoduc et 1e oontainer sont des

innovations toutes recentes dans la region, de

meme que, dans una certaine mesure, le monorail,

mais La tra'18port par appareils a effet de sol et

le systeme des avions gigogne sont des formules qui

demandent Ull complement de recherche permettant de

determine~ dans quelle mesure ils seraient applica

bles en, Afrique. On se propose d'organiser un cycle

d'etudes sur les formes nouvelles de transports (ou

les plus recenLe-s) avec Ia partioipation de specia

listes ~os pays developpes, en vue d'exposer, dans
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54. Uniformisation et stabilisation des taux de fret maritime;

developpement du transportmariti~c·

•

"lMferenoes :

Activites :

Resolution 101 (VI)

Une etude sur les taux de fret maritime et sur

lfefficacite des ports en Afrique de l'ouest a ete

publiee. On est en train d1achever, pour l'Afrique

de lfest, une etude analogue que lIon espere pUblier

avant la fin de 1966.

On envisago egaloment de faire pour la fin de 1966

et ou pour 1967 des etudes complementaires sur

los ports at les probl~mes relatifs au transport

maritime ell general. Ces etudes serviront de base

a deux cycles dletudes prevus en 1967 pour lfAfrique

de llcuest ut l'Afrique de llest. Ces oycles

dletudes doivent permettra de formuler des recomman

dations dlo~dre pratiqu~ sur le developpement des

services portuaires et des services de transport

maritime. Toute l' attEmtion portin-a'· ~ur:la ~<eces
site de disposer, dans c ea domaines et~a .til.us·..ies

niveaux, dtetablissements at autres moyens de for

mation du personnel. Les uycles d'etudes·s~ront

dLiges en cooperation avec l'UNCTAD et d' autrss

organismes competents; les projets determines et

precises pendant les cycles d'etudes seront mis en

oeuvre de la memo maniere.

55. Creation dfun institut africain des transports

References :

Activites :

Mandat de la Commission et resolution 110 (VI).

Etant donne la croissance actuelle et la croissance

prevue de la demande de main-d'oeuvre specialises

dans ls domaine des transports, et en vue d1accelerer

la formation de oetto main-d'oeuvre, on·a entrepris
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una etude sur La possibilite de" oreer_ Ul'l..A}lsttt\lt,

africain des transports. Les organismes speciali-
. W •

ses, dont l't~CO et l'OIT, ont pris oonnaissance

du premier pro jet relatif a la oonception de

l'institut et on a tenu compte de leurs observa

tions pour reviser ce projet Qui sera examine par

la Commission a sa huitieme session. On se propose

egalement de faire, pour 1967-1968, une etude paral

lele des moyens dont les universites afrioaines

disposent pour enseigner les disoiplines relevant

du genie civil, des industries meoaniques, electri

ques etelectroniques, dans la mesure ou elles sont,
liees aux teohniques dss transports. Dans Ul'le.partie

de l'etude, on oherchera a evaluer les besoins

hilut.fllll..Bnt .quantitatifs actuels et futurs Qe'persopnel

specialise dans certains domaines.

56. neveloppement du tourisme dans les pays afrioains

~ ~." ."'-.

References :

Aotivites

Recommandations de La Conference deB trancJportEi:en'".,'j X,

, Afrique del' est et z-ecommanda'tifon no 2 de la Confe

renCe des transports ae r Lens africains (1964).

On se propose d'organiser en 1967 un cycLe d'etudaa,:,;;:,::.,

sur le~ Problemes qui paralysent ledevelcppement du

1;ourisl)le ,en Afrique. La collaboration de l'UNCTAD,

de l'QACI,.et de l'Association du transport aerien

international a ete sollicitee. Far la suite,

dl~utres cycles pQurront etre, organises on vue

d'et;dier le~ asp~cts particu,liers du tourisme

laborer en faveur du

d'enoourager les Etats a 001

developpement du tourisme.

aurcnt

cycles

ete degages .en

d'etudos sera

1967. L' un d.ea

qui

objectifs des
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57- Elaboration et application des politigues relatives aux transports

Activites : Une etud~ speciale effectuee dans certains pays

africains portera sur les services et autres instru

ments gouvernementaux charges d'elaboror et d'appli

quer les politiques integrees relatives a~ transports

interieurs. Une attentionparticuliere sera accordee

au personnel, a la structure des ministeres, aux

commissions ou aux societes, aux systemos d'inform&

tion, aux communications, etc.

On pense entreprendre en 1967 cette etude qui fait

partie de l'etude sur l'efficacite des reseaux

actuels de transport. On ~ deja commence a ras

sembler les documents.

•

B, Telecemmunications

58. P~gramme commun CEA/UIT pour le developpement des telecommunications

an Afrique ... --_._._--.--

References :

AotiviteB :

Resolutions 106 (VI) et 148 (VII) de la CommissionJ

Reunion mixte de Ill. CEA ~t de l'OUA sur les tele

commu~ications en Afrique, 1966.

Programme commun CEA/UIT pour le d6veloppementdee

telecommunications en Afrique. Poursuite des ef

f0rts tendant a aider les gouvernements africains

a developper les telecommunioations, notamment dans

les domaines suivants :

(a) Creation de liahlc,os ir.tra-c,I:ricai'lef'. Aide en

vue de la determination des besoins, de la four

niture d'equipement et de moyens de formation

speciaux aux pays qui en font Ill. demande et aide

en vue de l'utilisation coordonnee des sources

d' assistance;
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(b) Organisaticn et realisation d' etudes

de pre-invest:'..ssemcnt relatives aux

telecommunications et mise au poi.nt de

plans d'execution relatifs aux reneaux de

telecommu:.''lications nat.Lonaux , intra-africains

et intercontinontaux, compte tenu des xesultats

fournis par la Commission regionale du plan

pour l'Afrique de l'UIT et par la Commission

du plan general pour le developpement du reseau

international;

(c) Etudes des possibilites de fabriquer, dans la

region, (a l'echelon soua-regional ou autrement)

du materiel et d' elements de telecommunications;

(d) Etablissement de programmes nationaux et regionaux

de formation a long terme con9us pour permettre

de repondre a la demande de personnel technique

qui naitra du developpement des telecommunic~

tions; une attention speoiale sera accordee au

developpement dans la region des moyens de

formation et d'enseignement pour tous les niveaux

et dans toutes les branches relevant de ce dcmaine;

(e)' MeBUres pour favoriser des syst~mes de finanoe

ment du develcppement des telecommunications en

Afrique;

(f) Assistance technique speciale fournie aux pays

africains qui peuvent en avoir besoin pour des

sujets precis relevant du domaine des teleoom

municaticns.
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VII, DEVELO~P~'iliNT AGRICOLE

•

GSP-2/lP-3

Izi.v.is i.on mixte CEA/FAO de l'agriculture

(Dir2~tion , Chef de 1a Division detache par la FAO,

Un secretaire fourni par la CEA)

P-5 p·-4

SMtion dU_d6v~lcEJ2f£1::.!l1

.21..j._~~J2T2.£_",e_t.:bo..~~IF;'2E.le '!.

1956 (A)

1967 (E)
1

1

3

4

1 3

3

o

Personnel supple~entaire r~~~ (3 fonctionnaires de la categorie

des administrateurs detaches par

13. FAO)

Consei11~E~~io21~lE,

finances, cur les fond.s d.ea pro ~0ts

1966
'-9G7

1 (Wilson)

1 "

Section~a ~22£l-~.2::<:J_~Li,s§:·~~

at de la ·CQJ?:~2.JE!ll_ati.££_._?,_~{~qo~~E..

J 966 (A)

1967 (E)

1

1

1

1

1

1

(Un autre membre du personnel de la

categorie des ad~inistrateurs four

ni par La FAO)



•

E/C~.14/360/Rev.l
Pago 57

VII. DEVELOPPEI'iENT AGRICOLE

• Groupe 1 I Pre jets et travaux l'er"!~~§.,.A~E'l.~tepriorite

Referencee I

Activites I

Rapport de la Conferenoe sur la coordination indus

trielle en Afrique dn l'euest (Bamako, 1964); rap

ports des reunions sou3-regicne.1es sux 1a oooperar

tien economique en Afrique do I.' CS'C (Lusaka, 1965)

at en Afrique dll centre (Brazzaville, 1966); rap

port de la Reunion CC8IDune extraordinaire du Groupe

de travail du comraer-ce intra--africe.in de la CEA et

le deve10ppement de l'OUA (Ad~is-Abeba, 1966);

resolution 141 (v~I) de 1a Commission.
: '::". .' .."'

En collaburaticn avec la FAO ''It '.es pays accordmif'"
leur assistanco au ti tX'a d' accc r-ds bilaMraux, _...__ ..:~'-:::':L':.,

organisation d'8quipos de speciali8tas danG les

domaines suivantn ~ £1g'ronomies, 8COTIOm:i.c a,gricole i

pro jeotions des produi tG, 3ylv5.cul ture , e13vago,

oommercialis~tion, otat~stiqvoul indv~t~ios agriccl€8

et institutio!1s ruralos (organi.:;ation, c:radit, coope

ratives et v~lgar~~&tion) ~Gnt Ie role sera Ie suiv~~t

(a) etablir des ccn t ac ts avac le~; fcnctio:uw.ires

compe t crrts de csrtainG YCi.ye (fo chaque sous-rag-ion... ;, - ~

et obten:"::, 18"l.n~ l~,:)llabcrJ.tion r<nl.T la mise en" .....

place dec orgc.n::'-cRes a:9prcl'TlGS lJ0t.'.:r :=ea,lisor

d30 etude3;

(b) donner- des avis cono 3Tll(:mt los pla.n:.;, len methodes

at les prc ccdur-os r eqtri,e pour Gllt:ceprcn(L1;C ces

etudes i
•



•

E/CN.14/360/Rev.l
Page 58

(c) con t rdouer- a l' analyse ot a I' exarnen critique

des resultats obtanus;

(d) donnbr dss avis sur l'elaboration-et la mise

en oeuvre des projets congus d'apres les resul

tats obtenus.

La Division mixte oullaborera avec la Division du

commerce exterieur et des questions fiscales et

monetaires pcur l'execution do ce projet qui doit

egalement Gouvrir certains problemes d'approvision

nement alimentaire (i.ni tialement pro jet no 55 du

Programme de travail 1965/1966). Ce pro jet sera

ooor-donnd avec 1e pro j a t Ho 62 ci-apres.

60. Commerqia.lisation des produits ~rico~;l..~

•

Referenoes :

Aotivites I

Rapport de 1~ premiere session de la Commission,

paragraphe 62; resolntionn 18 (II) et 25 (III) de

la Commission; renolutions et recommandations des

premiere et troisieme Conferenoes regionales de la

FAO pour l'Afrique : Rapports des ren.'1ions africaines

sur la s t abf.La.e a't Lon dOR produits de- base et du

Comite perilla~ont UU co~m8r0e ~ Rapport du Colloque

sur Ie dovelopQ9ffisnt industrie:' en Afrique (E/CN.14/

347) •

Una assistance S0ra a0cordoe aux gouvernements, sur

leur demands, et en liaison avec la FAO, pour pren

dre des mesurGG et mettre en oeuvre des projets de

commercialiratiol1 a ]1 echelon des pays et des mesures

de stabilisation des prix, ainsi que des programmes

visant a ailleliorer la commercialisation des produits

agricoles, ainsi que 10 role at l'exploitation des

entreprises oommeroiales privees. Avec Ie concours

de la FAO, des aut.r es i::ntitutions s pec i.a'lLae es

competentec: et den .naYG offrant leur assistance au

titre d' ao oor-dn bi1ateraux, La Division :
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(a) etudiera. l' experienoe acquise par les divers

paya..en mati~re de commercialisation et d! eohan

-. ges de produfts agricoles, ainsi que lcs offices

de commercialisation, les societes coopera

tives, etc.

(b) etudiera la possibilite d'etablir des programmes

de stabilisation ~l oommerce des cereales dans

lespays ou de telles etudes n! ont pas eta fai tl'S

"tpr6cedera a. llapplioation d'" tels programmes

. <ian.s_ l.e~pa;y130U deS etudes ant8.rieUTeli ont mont:t-e

qu' i1 ~ta~t possible de Ie faire.

61. Ma;nwd'o~uvr. qt m~Yens d~ formation dans Ie domaine de l'agripulturo

Refergnflllls .: .., 'Rapport de la premi~r. session de ·la Commission;

resolution 110 (VI) de Ia Commissi6n; resolutions

de la C~nference de Ia FAO.

Aotivitfp ;
-.::'1

Une assistance sera accord8e sur demande aux gou

vetnements, en liais~n avec la FAO, pour leur per

m_ttre-dtobtenir a. llinterieur et a Itexterieur dfll

la.region'les moyens requis Pl'ur la formation dl'l

pers~nnel qualifie comme agron~~es, veterinaires,

chefs· d ' ",xploitations agricoles, comptables at

.ingenieurs, ainsi que pour Ia formation en cours

d'emploi destinee au pers~nnel'des echelons moyenn

et inferieurs en mati9re dOl stockage, traJ1B.formation

des 'prodtiits, cnnditionnement, commercialisation,,. ~ ".'
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Ce projet sera fonda sur des etudes portant sur

les besoins en main-d'oeuvre dans les Etats membr~B

et s~ra execute dans le cadr~ des plans nationaux

de deveLoppement , Les travaux seront coor-donnea

avec le pro jet no.6 4 menti~nne ci-dossous et seront

entrepris en collaboration avec la Section de la

formation de la CEA, ainsi ~uravec la FAO, l ' UNESCO,

l'OIT ~t eventuellement avec l'assistance fournie

an ti tN' d ' accords bilaterallX•
•

62., Organisaticn at administraticn d"s s<lrvices wicoles de l' Etat

•

•

Referenoes :

AO't;l;vi tea'

"

Rapport de la premiAr~ sAssion d~ la Commission,

'Onentreprendra dans quatre pa;ys, en"l\ktteonavek--

les pays. inter.,ssesot en ,collabor.ation aVAC l,l!': ~;"'.:~ :',"

Sect*cn d0 l'administration publi~ue et la FAO des

etudes co~parat~ves at analy~iques de cas parti

culiers concernant l' organisation et L! administra.-,- ... , __
" . ..' .'- . ..~..:i... _ . , .

tion des minist~res et des departements de llagri-
. -

eulturp at leurs rapports aveo les producteurn
•

(a.gr1Cul teurs • travaUiant ~ leur. oompt e ) et It'S

C'est sur ces etlldes ~uo l'en so fondora pour four

nir des conseil~ aux Et~ts membres qui on font la

demando ,

63. Mesures visll.nt .8: aocr'Hre If:utilisation dns angrais

ReferancClS : Rapport de la sixiGma sossion de la,Commission,

rapport de la C~nferencA sur la coordination indus

trielle en Afriquo de l'ouest (Bamako, 1964); rap

port de la reunion sOlm-regionale sur le cooperation

economi~ue en Afri~ue de l'est (Lusaka).
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Activites 1

64. Aotion rurale

Referenoes I

--------------------------
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: ,. ~.:.:.: i:
~"'..-" ..._...

Le secretariat et 1a FAa, ont procede a. des etudes

sur 1'uti1isation des engrais en Afrique, qui ont

ete presenteos a 1a Conference sur 1a ooordination

industrie11e, en' Afrique de l'ouest (Bamoko, 1964)

et a La reunion inte~'regionale,des Nations Unies

sur la oooperation econo~ique en Afrique de l'est

(Lus aka , 1965).

La CEA contribuer~ a. faire conna1tre 10 programme

d1utU1sationdes ongraiei dej~'lanoe par la FAO

dans Le cadre de la Campagne moridial0 oontre la

faim dans oertains pays ouest-afrioains at elle

oherchera a. obtenir une assistanoe au titre des

aooords bilateraux ou multinationaux en vue de

son' extension. La CEA acoordera. son appui a. des

programmes relatifs aux pointsoi-apr~s 1

(a) essais et demonstrations simples,

(b) distribution d'engrais,

(0) facilites de commeroialisation et de oredit

cn vue de satisfairela demande d1engraie dans

des zones ayant fait l'objet d' ellsais oonoJv.a.ntll,"
.. ' ", ....- .,.~... ..-.... .

-.::-

Resolution 1426 (XIV) de l' Assemblee generale,~ <,Y£L
rapports dos pr(lmi~re, dGuxi~m(l et troisieme sas

oions de la Commission, resolutions 46 (IV), 56 (IV),

108 (VI), 112 (VI) et 141 (VII), resolutions, l"jl, .~: c•...._ -.-_._-...

at 6 de la premi~ro,Conference regionale de 1& FAO

our l'Afrique; Centre de.psl.'feotionnoment sur 1a

politiquoagrairc.
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Uneassistance sera accordee sur demande aux; gon...,

vernements, en liaison avec la FAa, pour leur per

mettre,dl'elaborcr leE; 'pc,li t i.ques et les methodes

d' ongaru.ea.t.Lon des institutions auxiliaires indis

pensables a l'application des programmes de develop-

e,' 1, 'i' :'pemant .r-ur-a.l, ;en part Lcu.Lf.e.r , les institutions re-

quises pour l'exploitation des ressOurces hydrauli

qucs dans les zones rurales, les 'routes, le drai

.lt9:l5e",la creation d'installations 'cie stookage et
.,-" '. • c··- . , ..

, ,de )~~r.ormation, le8 servioes dB credit, la vul-.. ,. '. .~ - .' '. - -

" ,garisation et la cooperation,, - . .',' .. - ~ ..-. ,",'

Uri,CO=:, de ,perfectionnementC 'en gestion coopera

ti'\Te" a·e'te';organise au Dahomey (novembre>-dBcembre

1965) ct;un Centre do develvppement sur le credit

" ".agrioole",enAf'rilJ.ue a ete organ:'.se a Dakar (septembre

octobre 1965) •. On <.ldera les Etats membres qui en

font la demande a poursuivre leurs travaux. Ce
.: ;.' ' ,~c •

projet ser~ coordonne av?c les pro jets nos 57 et 92

dans le programme des travaux d" la 30cti0n du
. .; ,- .,' l .

developpoment social.

•

•

Etude et analyse des

d_ l'alimentation et
, ,"

progres rea.lises actuellement dans Le domad.ne

de l'agrioulture en Af'rique
.,

"

Aotivites '1 'j"
•

,R~pport, de la premiere ,session de la Commission,
• >'. - ..:.'<,"'

paragraphes 61 et 63; resolutions 128 (VIr) et
, .- ". ;,' -..:.: . . ,

l4l (VII) de la Commission.

.G~tnme,lIW6lures complementairos a l' "Essai sur les

,lignes"p.-rincipales'du deYeloppement agricole afri

caiil et sur les obstac~e~ qui le freinent (E/CN.14/

342) et a l' etude acnue.LLe sur la "3ituation mcn

diale de l'alimentation et de l'agriculture" effeo

tuee par la FAa, le secretariat pcursuivra l'eta

blissement de dossiers de rcnseignements par pays
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et par produit ~u; csrviront de hass a la pre~ara

tion de l'etude economiqus annuelle et aux avis

fournis aux EtatG membres, tout ::;>articulierement

sur les aspects ste>tistiqu.es et eoonomiques de

l'evolution de la production, de la ccnsommation,

de la distribution d des prix des produits agri

coles dans la region,

66. Sylviculture - production et commer-ce du bois et industries tri

butaires du bo~~

Reff reno es Rapport de la premiere s'''ssion ct." la Commission,

paragraphe 6 ; Conferetloc> CEA/FAO le8, sur perspec-

tives de developpcffieut des industries d" la pat<>

et du p8pier en AfriquG et au Procho-Orient, L~

Caire, maro 1965.

Activites A la suitu de l'etud" "C"nsommation, production et

commerce du bois en Afrique _. evolution et perspecti-
, ,.. .

ves tl, une assistance sera acccr de e en liaison avec la

FAG, aux gcuveroements qui en f~rcnt la demand~,

pour leur permettrA de definir les p~ssibilites qui

existent et d ' ela;:,,,rer des projets en vue d'un~

meilleure utili.sation du bois et d' une expansion

des industries tri"butaix'es du bois pour' satiafaire

la demande <iu oommerce interieur et exterieur.

Ce pro,jet s er a untrepri.s avec la collaboration d"

l'UNCTAD; l'8ssistancc d'organismes bilateraux sera

sollicitee, 8G~lement.

67. Industries alimentaires et autres j ..ndust",j.es tributairos de llagri

culture

References : Rapport de la premiere s~ssion du Groupe de travail

de l'ensemble du Ccmite perman"nt sur l'industri<>

et les ressources naturelles (1962); resolutinn 141

(VIr) de 1a Commission.
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Activites Una assist~n0C Gcr~ ~c~ord6e, en :iaisc~ avec l~

FAO, aux gouvoz-nemente qui en feront La d.emands,

pour leur permettro d'entreprendre des programmes

portant sur la manutention, 1e traitement et le

stockage des produits agricoles c.t l'encouragement

des industries alimentai:res et des autr es industries

tributaires de l'agriculture. Des etudes sur les

aspects economiques et commerciaux de la trans,fo~

mation des prodtuts agricoles seront entrepris~~

aveo la collaboration des Di\risiOl1S de l'industrie

et du commerce et avec 1e conooura d'srganismes

bilateraux. Dans certains pays de J.a region afri

caine, on prooedera a des etudes sur certaines

industries te1les que les ir-dust:des de transfor

mation de la viande et des fruite, la fabrication

des sacs st des co~dag8Sa

•

•

•

68; 'Asp~6ts economigues de certains, in~antE!._dan,Ll.:.,,,,,o:ric:.ul-

tm;e africaine

Refer,enoes ::

Activites

Rapports des premier'e, deuxie:ne et troisieme ses

sions de 1a Commission; resolution 141 (VII) do 1a

Commission; rapport tle la Fondation a11emande pour

les pays en voie de deve10ppem0~lt; Cyclo d ' etudes

international sur les f3.cteur~ de production dans

l'agriculture (Ibadan, 1965),

En collacoration avec 1a FLO et lee orgenismee bila

teraux, on etab1ira pour ~~ cert~in nombre de pays

des monographies concern~nt la reatabilit~ des

investissements consacreE a de3 faoteurs de produc~

tion tels que les semenees, l'irrigation, 1a mecani

Bation, les engrais et les produJ.ts ant:i.parasitaires,

afin d'obtenir des dO:1nees sur 188 repports entrees

sorties permettant au secretariat d2 consei11er les

Etats membres sur La rentabi1j,t'J dCCG~ Lzrveat i.s s emerrtc ,
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69. Pro jets de developpement agricole d~ grande envcrgure

,
Reference: Rapport de la sixieme session de la Commission;

resolution 141 (VII) de la Commission.

•

Aotivites Avec la collaboration de la FAO et en liaison avec

les pays intereSSeSl des monographies seront eta

blies pour un certain nombre de pays afin d'etudier

l'economie et l'exploitation de certaines entrepri-
. .. " ',.'

ses agricoles d'Etat, les programmes de peap~~ent

agricole, les plantations et les coop~~a~~veB ~~ ,J'

production; pour cette periode de deux ans , Le _._

secretariat s ' attachera a l
'
etude des prograniiiiiiS---de--

production du sucre du Soudan et cie l' Offic";'-d\i:Notie-r.

'1'0, RedID'" foncier et reforme agraire

Resolutions 108 (IV) et 141 (VII) de la Commission.

Resolution de la Conference mondiale sur la reforme

agraire (OND/FAO), Rome, juillet 1966.

Activites Etude des programmes de reforme agraire, notamment

des programmes de peuplement agricole et cie remem

brement des terres destines a favoriser le develop

pement agricole.

(a) Des moriogr-aphaes cOl1(';er!:o!l'~ le regiIJe et la

reforme agraires seront etablies pour la RAU,

le Soudan et l'Ethiopie, en liaison avec les

GouvernemeLts interesses et en collaboration

avec la FAO.n'autres monographies seront

etablies a la demande des Etats membres qui

le solliciteraient.

(b) On pcursuivra les etudes pcrtant sur les

resultats obtenus en matiere de reforme agraire

dans les pays de lasous-region de l'Afrique

du nord.
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(c) Dans la mesureou des fonds pOurro~t etre

libEires, on preparera la convocation en 1968 ou

1969, d'un cycle d'etudes sur l'adaptaiion" des

regimes fonciers traditionnels.

Ce projet repond aux recommendations de la:"

Conference mondiale sur la reforme agraire qui

s'est tenue a Rome en 1966.

GrouP~ 2 1 Projets speciaux de haute priorite

T1. Elevage at industrie dela viande en Afrique de l'ouest

•

•

•

Referenoes I

. Aotiv1tes

Rapport de la sixieme session de la Commission•

Une etude a ete realisee dans cinq pays ouest

africains par une equipe d'experts fournis princi-
" , ...... ..' " ....

paIement en vertu des accords bilateraUk·qui~'avaieht

a formuler des recommandations sur La coord:i.tl:a.ct~'?l'i ..;..;·..

des politiqUes relatives a la recherche, a l'ame

lioration des races, a la lutte contre les maladies,

aux paturages et a l'approvisionnement en fourr~e,
.. : ,:: .__..•J

a la commercialisation et a transformation.

D'autres travaux seront entrepris pour combler les

lacunes du present rapport, On se propose en outre

d'effectuer des etudes sur les aspects suivants

des industries de la viande et des produits laitiers

dans la soua-region de l'Afrique de l'ouest

(a) etude statistique des courants intra-regionaux

du commerce des produits de l'elevage;

(b) etude statistique et economique du commerce

d'importation des pays deficitaires de la

regionafin de determiner dans quelle mesure

les importations provenant de l'exterieur de

la region pourraient etre remplacees par des

approvisionnements provenant de l'interieur de

la region;
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(c) projections de l/offre et de la demande a ela

borer de maniBre plus detaillee pour les pays

importateurs afin d'indiquer les futurs deficits

de produits de Itelevage et de permettre l'ela

boration des politiques a suivre en mati~re de

production;

(d) etude des abattoirs et des installations de trans

formation existant deja afin d'obtenir un aper9u

realiste de la situation de l'industrie de la

'viande dane IS: soua-region.;:.

(e) . etude des conditions econamiqJ1eac.<i.l16.;'Q.iverses

m~thodes de transport, tel1es que l'acheminement

'des animaux en troupeau, par caroions ou par chemin

de fer, le transport des carcasses dans dss wagons

ou des caroions refrigeres ou par avian.

Ce pro jet s ervdr-a de base au develQPPfli!l~tl'.:t;·.de l' in

dustrie de la viande en Afrique de l'ouest; il doit

contribuer a la mise sur pied d'un service SOUB

regional de commercialisation et de renseignements

. sur-lea prix, a l' elaboration d ' une quali te norma

lisee pour les produits de l'elevage et a l'aroelio

ration du systeme actuel de manutention et de trans

port qui n'est guere economique. On se propose

d'effectuer ces etudes en collaboration avec la

FAa et avec l'assistance fournie au titro des

accords bilateraux.

72. La 'recherche agricole en Afrigue

References :

Activites

Resolution 141 (VII) de la Commission.

Etude des moyens .de recherche appliquee et coordi

.natton des travaux de recherche dans tous les

domaines de l'agr~culture, de l'elevage et du trai

tement des denrees alimentaires par zones ecologiques.
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trn~ reunion commune CBA/FAO a laquelle seront

invites ds hauts fonctionnaires des services de

reoherche des pays de la zone ecologique soudanaise,

sera organisee en 1967 pour etudier les moyens d~

cooperation en matiere de recherche sur les problemes

communs de la zone. La reunion concernant la zone

ecologique soudanaise constituera un projet pilote

pour les reunions ulterieures qui porteront sur

d'autres zones ecologiques.

73. Production de poisson et.de produits a basG de poisson

•

•

R6f6renoAS I

Activit6s I

Resolutions 18 (II), 54 (IV) et 14 (VII) de la Com

mission et paragraphe 4 (e); Campagne mondial~ de la

FAD oontre la faim, Collcque sur l'oceanographie ~t

les ressources halieutiques de l' Atlantique tropical

(Abidjan, octobre 1966).

(a) Etude des consequences pour l'Afrique du deve

loppement actuel de la peche internationale (non

africaine) au large des cotes ouest-africaines.

(b) Etude de l'influence de ces entreprises de peoh~

internationales sur les reserves de poisson de

ces eaux et de la possibilite de developper la

capacite de production des pays interesses en

vue de l'utilisation maximale, a l'echelon des

nations, des ressouroes que peuvent offrir les

cotes de l'Afrique de l'ouest.

Ces etudes seront entreprises avec la collaboration

de la FAO et eventuellement- avec I' assistance offerte

par les accords biiateraux; elles seront fondees sur

les renscignements fournis par exemple par Ie Colloqu~

sur 1 t oceanographie et les ressouross hal..1eutiques d~

l' AtlantiquQ tropical organise par la FAO, l'UNESCO

et l'OUA (Abidjan, octobre 1966).
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(iv) Un cycle d'etudes de niveau su~erieur sur les

problemes actuels et les besoins de formation dans Ie

domaine de I' administration fiscale e-' est tenu a Addis

Ab eba en 1965- Ses recommandations oonsti tuent la baee

sur la~uelle se fondent les etudes et les reformes entre

prises par les pays africains eux-memes concernant leur

systeme fiscal, et I,ar Ie CEA concernant I' orientati~r.

de ses travaux dans Ie domaine fiscal. On envisage d'O~

ganiser d'autres reunions traitant de sujets speciali8~c,

On a demande l'aide de la DQAT pour les reunions ~ui doi

vent se tenir dans Ie cadre de ce projet en 1967 et 19(2.

(v) Services consul t ati f's offerts aUX gouverrierrenr s CJ.L'.

en font 1a demande.

75· Ehguetes et formation en matiere bud~etaire (anterieure~ent I Har~oni.

sation des bUdgets nat'onaux et de la 1 . f" •
~ p an~ ~cat~on du develop-

•

Referenoes I

Activites I

¥mndat de la Commission; rapport du Cycle d'etudeo sur

les problemes de reclassification et d'administration

bUdgetaires en Afrique (E/CN.14/117/Rev. 1); rapport ~u

cycle d'etudes sur Ie budget, 1966 (E/CN.14/FISC/L);

resolution 77 (v) de la Commission; rapport du Groups

de travail des douanes d'Afri~ue occidentale (E/CR.1Li.j

138); rapport du Comite permanent du commerce sur la

premiere session (E/CN. 14/174); rapport du Cycle

d'etudes de niveau superieur sur la fiscalite (E/CN.14/

FISC/1), rapport de la Reunion commune du Groupe et

du Comite s~ecial des Quatorze pour Ie commerce et Ie

develcppement de I' QUA (E/CN.14/349).

(i) Enquetes bUdgetaires

Etudes comparees effectuees pays par pays et portant

sur les systemes budgetaires en Afri~ue, notamment



•

...

•

•

•

E/en, 14/3':;0 /R~v. 1
Pago 73

sur les problemes d' adum i atr ata on et de La .classifi-

cation. 1'valuation et etu~e des r~commandations vi

sant a la reform~ et a l'affielioration des systemAs

b udgetairesen Afrique•

On pr-oced.e actuellement au r a aeetnb Ler.en t et aI' analys",

des donnees preliminair~s fondamentales destinees aux

etuaes relatives aux divers pays. Le Cycle d'etudes sur

la pJ.anification et la "estion budgetairns (1966) a

formule des r~commandations con~ernant les points ci-

.apr-e s I

(a) adoption de iiassifications typee pour les revenue

et les depense",;

(b)" introdul'tion de tel'hni'lues modernes pour la plani

fication, la gestion et Ie contr~le budgetaires;

(c) amelioration de la coordination avec Ie prOl'essus

de planifipation nationale.

D'autres ~tudes seront entreprises pour aider les
,'...

Gouvernements membres a mettre en oeuvre ees recoinmari~-

dations. On utilisera pour l'execution de ce pro jet un

~~nuel d'etablissement des budgets-programmes et des

budgets d~ realisation et un autre sur la comptabilite

nationalo, 'lui est en preparation.

CGe pro jet ee t entreprisen collaboration avec la Divi

sion de la statisti'lu~).

(i1) Fbrmat~on de fonl'tionnaires des services budge

tair'l"

Uri Cycle d'etudes sur 'la planification et la gestion

budgetairAs, destine aux .adres sup er ae urs des pay s

africa:ions a ete organis'e en oct obr-e 1966. On esper"

organiser d ' autres cours de formation, conformement

aux recommandations de ce Cycle d' etudes.
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76. Etudes. administration et forn,ation en rr:atiere douanier"

(anterieureme~t : Nor~alisation de la no~enclature douaniere, ete.)

•

Refer-ences : Resol utions 100 (VI) et 107 (VI) de la Commission;

rapport de la reunion commune du Groupe de travail du

commerce intra-africain de la CEA et du Comite special

des Quatorze pour Ie com~erce et Ie developpement de

.1'QUA (E/CN.14!349), resolution 77 (V) de la Commission,

rapport du Groupe de travail sur l'administration doua

rrier", (E/CN.14/138); rapport du Comite permanent du com

merce sur la l,remiere session (E/CN.14/174); rapport du

Cycle d' etudes ..d" niveau superieur sur les prob.lemes ae

tuels et les.besoins de formation dans Ie domaine d_

lladmini~tration fi~~ale (E/CN.14!FISC/1), rapport de

1a Reunion du Gr,ouf>e de ,travail du commerce intra

africain de la CEA et du Comite special des Quatorz~

pour Ls commer-ce et le developpement de I' QUA (E!CN.14!

•

•

Activites :

349).

(i) Aide aux "ays a i'rt cad.ns poun ameliorer et normali-

ser Le s ;oratiques' et les methodes en matiere douan i.er e ,

y compris I' adoption de La Nomen cLa t ur-e de Bru.xelles,

La ai mp Lf f'Lcat Lon et I' uniformisation des docuuen t e d~

commerce, et les "autres conventions et pratiQU8s per

~ettant de favoriser la cooperation economique rebio

nale et sous-regionale. La mise en oeuvre de ce pro

gramme demandera des mesures complementaires telles

q~e la fo~~ation intensive de fonctionnairea des do~a

nes en ce q~i concer~e l'utilisation de la nouvell_

nomencl at ure.

(ii) Fbrmation des fonctionnaires des douanes : dea

rnoyens de formation special", ont ete nn.s a La dispo

sition de plusieurs pays membres au cours de la 1'8

riode 1967-1966. Une assistance a egalement ete
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a ccor-dee 8 certains p ays r.en.br e s p o ur leur pe:..nettro

d ' envoyer des fonctionnaires des d ouan os iJ des s t age s

de f'or-niat aon en Afrique de 11 est et en Autriche. Un

Cycle d l etudes, organise en 1966 pou. de hauts fonc

tionnaires des services douaniers a donne une instruc

tion spicialiseo concernant 1a ~omenclabure de Bruxel

les et la n oru.al a aat i.on et la simplification des docu-

ments destines au comn.o.rc e international.

On espere organiser en 1967 un cycle d ' etudes special

sur les problemes actuels et les besoins de formati9n

dans les services douaniers africains,- ,niql1e:{·:..,;;ssiste

ront les chefs des administration a do uan i.e r es ._d.~.t.2.~S

les pays meQbres.

T7. Mesures economiques d' encouraEierr,ent et le€iisl~l:!:.~_':'-Yu8 du developpe-

ment industriel et des investissements d' equi£~~~~~

References I

Al'tivites I

Resolutions 43 (IV) et 140 (VII) de la Co~mission.

Etude des mesur-e e d ' encouragement d I ordre fiscal et

financier, et legislation dest-ines " f'avor Leez- Ls s-
- -,-,

investissements en Afrique, y comp rLs If etude des re-

percussions de Is recommandation A.IV.i2 de l'Acte fi

nal de la Conference dea Nations UnLes sur Le commerce

et Ie developpement concernant llancouragement des in-

vestissements etrangers du secteur prive.

(a) Une etude preliminaire des Dispositions legis

latives et reglementaires sur les investissements

(E/CN. 14/INR/28/Rev. 2). Ces travaux doivent etre

intensifies et mis a jour.

(b) Le Cycle d' etudes sur les problen,es actuels et

les besoins de formation dans Ie domaine de 11 admi

nistration fiscale (1965,E/CN.14/FISC/1) a propose

que des mesure s soien t prises pour 1a mise en oeuvre

-',
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de la resolution 140 (VII) de 1:1 CBll., Une ei, ';ulai"e

a eta ad.r-e s aee aux gouvernements mC:i;bres en avril 1966

concernant ces propositions et leu-;: demandant leur

avis afin de poursuivre les travaux.

(c) 1e Service des questions fisc ales et finaneieres

du Siege, en liaison avec la CEA, prepare pour divers

p~s egalement une serie de monographies concernant

les I'€peroussions des mesures d1encouragernent d1o:rdre

fiscal sur Ie developpellient industriel.

T8. Problemes de transit et de conooerce frontaiier en ~~iQ~e de l'ouest

•

tw:t'er9n~.es :

Ar.,tivites

Rapport du Groupe de trav?~l sur l' administration d8D

douanes (E/CN. 14/138); rapport du Comite d'expertb sur

Le trafio de transit en Afrique de 1 r ouest (B/CN. 14/206

et .Add. 1); rapport de la Reunion commune. du o.r_oup""·~e

travail du commerce intr&·afriua'n de La CEll. et du

Comi te special des Quatorze pour Le commerce et Le.

developpeillent de l'OUA (E/CN. 14/349).

Une serie d ' entretiens a .eu lieu en ·1966 aveo les gou

vernements ouest-africains et un rapport a et' prepare

pour ~tre distribue aux gouverneffients membres. On 8nvi

sage de prepareI' un projet de convention (ou une conven

tion) elestine a ameliorer les methodes et la documen

tation concernant ces echanges. Ces travaux seront

poursuivis en collaboration avec l'illiCTAD.
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B. Services monet a i.r-es et f~Hau~icJ._~

Groupe 1 : Projets et tr~~_p~~£n~~~~

79. Mobilisation de I' eparen~~~nal0 _~~c:?.Q._utj)isC3:tion a:-iG~i~~:~~est~~.

sements productifs : Fole d_~~_~~stitution_~ fin~.-?-k~~

References I

Aotivites I

lilandat de la Ccmrru.s e t cns resolutions 30 (III), 87 (VI),

95 (VI) at 133 (VII) de la COJij-,l,o,'i A.

contre La the88.urisatio~ et 11 exo(~.e (;'e8 institntions

f'Ln anci.ar-e s existantes et de leur activite.. on .A·f;('iQ"',,;

creation d ' institutions i'in2r.lci0::'8S en vue, cl8 .favo.ci2::','

de d eveLopp ement et d ' Ln s t t t uc i.on s a. objectifs spec:i.aL:::;i

un f'Lnar.camon t coop er0. t if E;er~4 entrepris en: c':)11{)"~'C51\1'i'-":

t i o-, avec 1a Divisicn de 1a r8chorch8;! 18 bAD et 12:~

b anqus s n atd onn l o a de cievel0p'peillcl1t d.es cli"iTers p~'.':rs ...

ReferenceB I

Aotivites

RE.soluticns 30 (III), 87 (V), 95 (VI), 131 (VII) 8-;

133 (VII) de la Co.nnu s s i cn; :;:alpert de 10 ,;onf{renc~

des gouver-ne ur a des c an que e CS~ltTa188 africai.nes

(E/CH. 14/AKlJ./13) ,

La Con f'er en ce d o c gOlr~'·erl:cll.r:.\ d.cs b cn quo » ccnt:'o'J '38

africaines (196G) ,'1, clGcicl8 de f'C]7lT10r LnG As s o cd.a t Lc n..

des b anq ue s cen t r a l o s a i'r .i c a in 38 Qui s I c ccup era it C!... ':'

questions p.r o f'e s s i ono eLl e a , techniQues et ;:or1'E:tai"i~B::"~~'::·

La secretariat a ete prie ct.' en,t=,-"eprendre 168 t r av a.;x

suivants :

(i) rediger 188 ar-t i cl os Ceo 11 As s o c t a't ir-n do 11 cr~:~

n i sat Lon;

(ii) co ordonn er- los t r-avaux re' a t i.f's a 10. c-:<a·U.C:1

d ' un Centre inteTm"""i,,ire co nmun (CE1!:BJ.1J/ID::';~',
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de recherches monctaires po~r l'Association des banques

centrales africaines. Pour executer ce pro jet , on de

mendera l'aide du FMI et de la.BIRD;

(iii) assurer Ie fonctionnement des programffies de formation

organises par les b anque s membres de I' As aooLatLonj

(iv) p.r eparez' e t publier un Bulletin monetaire regional en

..

•

collaboration avec la BAD et l'IDEP.

Pour ce pro jet, on d enande.ra I' aide du FbI et de la BIR]).

81. Autres problemes de paiement

" :

References I

Activites I

Observations

~andat de la Commission; resolutions .30 (III), 87 (v),

95 (VI) et 128 (VII).

Analyse continue des t er.dan ces de La balance des paie

ments, des operations de controle des changes et des

fluctuations que subit Ie degre de convertibilite des

monnaies, elaboration de politiques destinees a assu.rer

l'equilibre de la balance des paiements sans diminuer

Le taux de croissance des economies a rr i ca inesc ···r

Dans les documents E/CN. 14/LU/ECOP/.3 et E/CN. 14/kA/1 0,

E/CN. 14/'W. 2/.3, ces problemes ont ete examines jusqu'en

196.3. On envisa5e de poursuivre cet examen au-dela de

1963.

82. Processus d'inflation et de deflation dans les economies africaines

Referenoes : Mandat de la Commission; rapport du Comite du pro€ramme

de travail et de l' ordre d I urgence ~), la t r cd s i.e me ses

sion de la Commission, paragraphe 10; resolution 128

(VII) de la Commission.
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.Etudes .desmethode.s stati"tiq"!es et autres permettant

d ' evaluer les tendances inflationnistes ou deflation

nistes .dan.s.i Le s iiays africains e t de d ccel er les sour

ces d'inflation.

Une etude portant sur la periode allant jusqu'en 1963

a ete attribUee sous la cote E/CN. 14/VW. 2/1. On envi

sage de poursuivre cette etude et de la rr.ettre a jour.

8.30 Groupe de travail de la gestion monetaire et des J!aien,ents intra-afri

cains

R~f~rences I

Al'tivites I

Resolution 128 (VII) de la Commission.

Le Groupe de travail se reunira four la premiere fois

au oours de l'annee 1967 pour examiner les questions

s ou.I evee s dans les documents (rEvises et mis a jour).

1. Balance des paiements dans les "ays africains,

E/CN. 14/VW. 2/3, E/CN.14/A1A/10.

2. Ehquete sur les difficul tes de paiements entre

pays africains, E/CN.14/ALA/11.

3. Les accords bilateraux de c0mmerce et de li_dements

conclus en Afrique, E/CNo 14/STC/24/Rev. 1.

4. Cooperation entre banques centrales, E/CN.14/AVA/6.

5. Resume comparatif de l~_~iclation sur lee banq~~

centrales africaines, E/CN. 14/A~'A/7.

6. Moyens de formation a la banque et aux finances en

Afrigue, E/CN. 14/A/:A/9.

7. Note sur les liublications des ban~es centrales,

E/CN. 14/A):A/8.

8. Les institutions monetaires en Afrique, E/CN.14/

STC/AliiA/2/Rev. 1.
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9. Union africaine de paiement~, E/Cn. 14fviP. 44,".
E/CN.14/A¥!A/12.

10. Union africaine de paiements : expose des ob jec

li..Qlli?, E/CN. 14/wp. 2/4/Add. 1, E/CN. 14/A1iA/12/Rev. 1.

..

,

•
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IX. DEVELOPPE:'ENT SOCIAL

Responsables I La Division de la recherche La Division de la Sta

tistique et de 1a demo

graphie et 1a Division

d.. l'industrie
•

Developpement social

P-5 P-4 P-3 P-2/1 as

Section I 1966(A)
1967(B)

1
1

1
1

1
1

1
1

2
2

Personnel supplemen
taire requis I

Conseillers regionauz I

finanoes sur les fonds
des pro jets I 1966 I

1967 I

2
2

Section de 1a
phie I 1

1
2
2

1
1

Seotion de l'habitat I

1966(A)
1967(B)

Personnel supplemen
taire requis I

Conseillers regionaux I

finanoes sur les fonds
des pro jets I 1966 I

1967 I

1
1

3
3

2
2

1
1

2
2
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IX. DEVELOPPElnn socrsr,

84. Etudes des niveaux. des tendances et des projections dem.o.graphig,ues

Referen ces I

Aetivites

Resolution 1838 (XVII) de l'Assemblee gEn~rale, resolu

tions 933C (xxxv) et 1048 (XXXVII) du Conseil econorr,i

que et social; rapports des quatre premieres Conferences

des statisticiens af'r-Lcad.na,

Etudes des structures et des tendances demo~Taphiques

pour obtenir des renseignements de base et analyse de

oes reriseignements en vue de planifier Ie developpement

eoonomique et social, notamment I

(a) Etude et evaluation des and i ce t eur-s demographiques

generaux fournis par les recer;sements de la popula

tion, les er;quetes par sondage et les statistiques

de I' etat civil;

(b) Projections des ohiffres de population regionaux,

sous-regionaux et nationaux et repartition par

ootr.posantes (pop;'lation rurale et population ur

baine, population d'dge scolaire, main-d'oeuvre,

et c. );

(c) Etudes des rapports reciproques entre la croissan

ce demographi~ue et Ie developpement economiquc et

sociai et etudes des aspects des plans de develop

pement africains relevant de la population et de

• 11 eonvient de signaler que la Section dela demographie, quiexecutera
les pro jets prevus a ce prOgTamme, est une-i.lnite· adrr,iriistrativB de la
Division de la s t at Lst Lqus .et de la democ;raphie de la CEA.
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(d) Avec Ie concours du Bureau de statistiQue des Na

tions Unies on esper e organiser un cycle- d' etudes

sur l'application des donnees demographiques a la

planification du developpement.

8.5-· . Formation de demographes

•

References I

Aotivites I

Resolution 1838 (XVII) de I.' Assemblee generale, resolu

tions 933C (XXXV) et 1048 (XXXVII) du Conseil economi

que et social; rapports des Quatre premieres Conferen

ces des statisticiens africains.

Assistance aux gouvernements en vue de creer des centres

sous-regionaux de formaticn et de recherche et partici

pation aux activites de formation.

(1) Grace a l'appui financier du PNUD, Ie Centre demo

graphique nord-africain a ete cree au Caire. Des

demarches sont entreprises en vue d'encourager

l'etablissement, en 1967 ou en 1968, d'un autre

centre bilingue en Afrique de l'ouest;

(i1) En prevision du Programme de rencensement mondial

de 1970, on se propose d ' organiser, en 1967, des

cycles d'etudes a l'intention de participants

d'expression anglaise et fran9aise, en vue de leur

formation.

Ces pro jets seraient planifies en liaison avec la

Division demographique et Ie Bureau de statisti

que du Siege.

B. Planification. politiQues et problemes sociaux

Groupe 1 : Projets et travaux permanents

86. Rapport sur Ie situation sociale en Afrique
•

References I Mandat de la Commission; resolutions 44 (IV),80 (V)
et 109 (VI) de la Commission.
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..

..

.!lotivite s •

Observations •

Et ablissemsrl.t d,I un r n.p:...'ort an al.y t ique sur ).88 :.9nd,anc8a

sociales. II portera sur 18s 3ujets suivant l ten

dances demographiQuec, conditions sanitaires, alimen-

t ation et nutrition, logement, instruction, matn-d ' oeu-·

vre at emploi, travQil) s60urite sociale, services so

ciaux e t defense sociale. Des articles speciaux seront

consacres a des sujets determines ayant trait au deve

loppewent socio-economique en Afrique.

Le rapport, qui' sera publie dans l'Etude annuelle sur

la situation economique de I' AfriQue, fournira aux gou

.vernements afrs.c ai.ns la do cument at.Lon pertinente Qui

pourr-a serv1r ue b ano aux d.i s cuas.ions de principe sur

Le d.eveloppement aecial. et eoonomique de la region.

Ce projet sera entrepris avoo la oollaboration de la

F$IO, <1e l'OIT, do l'UNESCO, de 1'01,.0 at du FISE.

81- . Etudes socio-economigues sur les~le~~~-£~-2.~-p'8~spGotivesde deve

.. loppement rural

•
References :

Activites': '

Resolutions 48' (IV), 88 (V) et 117 (VI) de 180 Commis

sion; resoluti.on 975 (XXXVI) de I' EC030C •

(a) Les etudes des probl emeu scc i o-oconomi.ques des

oonnnun au t e s rurale s socv.i r-ont a aider les

gouvernements a formulor leurs politiques at

~rogrammes en vue d!&leliorer les conditions de

la vie ruralo ot de renforoer le8 institutions

rUJ:'ales d ane les d oma.i n e n de services de vulgar-

risatic~:. sl7cci~,i. : en matiere de nutrition et de

sante, Qes cooper~tives, des industries rurales et

des systemes de oomweroialis~tion.

(b) Les etudes, qui seront ont:i'e.?risGs avec la colla

boration de la Division mixto CEA/F.~ de l'agri

CUlture, de la F."O, de l'UNESCO, de l'OIT et de

l'OlrIS, son f ~gal(:m~:::::t dG,:·tineo:: a etendre les avan

tages sooi aux et cuJ_",u,ols et "- favoriser la pro-

duc t ivj +6 "'"'ur2J 2 ~
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Observations I (a) Une etude socio-Bconomiqu€ des proble~esetdes·

perspectives de developpement rural au ~fuli, au Niger

et en Haute-Volta a ete termin€e en 1965- Les recom

mandations majeures de cette etude ont ete examinees

avec les gouvernements interesses et avec la FAO,

l'illiESCO, l'OIT et l'OM~ Avec Ie concours des insti

tutions specialisees competentes, des projets seront

elabores et des mesures seront prises pour favoriser

leur app~ication.

(b) Le programmA de developpement communautaire et de

protection sorialo de llEthiopi~ a fait l'objet d'un

examen critique on 1965 et un rapport a ete communique

au gouvernement de ~e pays ~n 1966. A la requ~te de

ce dernier, une assistance sera fournie pour l' executiolO

de certains projets determines.

(0) La Republique federalEl ..du Camarnun a exprime 1 ..

desir de soumettro ses programGles. dlariimation. rural .. et

de developpement communautaire R un examen cri tiCluel

cet examen sera entrepris et une assistance sera fourni.

au gouvernement pour la suite a donner aUX ~onclusions

de cette etude.

(d) Ce projet sera ~oordonne avec Ie pro jet N° 12,

Action rurale de la Division mixte CEA/FAO de l'agricul

t ura,

•

•
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88. Etudes sur l'organisation et l'administration des services de protec

tion social e

.. References I

Activi tes I

Observations I

Resolutions 88 (v) et 119 (VI) de la Commission; rap

port du Cycle d'etudes sur Ie developpement des servi

ces de protection de la famille et "u:e"l"''SnT'ance dan s Le

cadre des programi"es de developperr,ent commWi,aut..air<;>"

(E/CN.14/79), recommandations II, d et f; recommanda

tions du Cycle d'etudes sur l'urbanisation en Afrique

(E/CN.14/170 et Add. 1).

(i) Etudes generales et etudes par pays sur les struc

tures des programmes de protection sociale, portant no

t arnn.ent sur la planification, I' organisation, I' adminis

tration, Ie f'Ln an cetnen t , la coordination et l'integra·

tion de ces programmes dans la planification integrale

du developpelIient social.

Les monographi.e s suivantes ont dejt ete pubLaee s :
: .0.';£.:'..;.t::::'

1. Repertoire des activites de protection sociale en

Afrique.

2. Modes d'organisation et d'administration de la pro

tection sociale en Afrique.

3. Formation au service social en Afrique.

4. Reconstruction sociale dans les pays nouvellement

independants de l'Afri~ue de l'est.

Les monographies que l'on prevoit de publier en 1967

1968 seront les suivantes

5. Services de protection de la famille, de l' enfance

et de la jeunesse.

6. Le role et les besoins des f'emi.res en Afrique de

I' est.
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7. Prinoipes direoteurs de la vie et des institutions

rurales.

8. Reoonstruotion sooiale en Afrique de l'ouest.

9. Prinoipes du servioe sooial en Afrique.

89. ]Ormation en vue du servioe social

..

Referenoes I Rapports du Comite permanent de la protection sociale

et du developpement communautaire (E/CN. 14/142 et Corr.

1 et 2), reoommandation IX (par. 32), reoommandation NC3

de la deuxieme session du Comite permanent (E/CN.14/187

et Corr.1) et diverses recomn:andations du Cyole d ' etudes

de Lusaka (1963) sur la formation pour Ie service sooial

en Afrique (E/CN. 14/SWTA/35), de la I-\ission de ccn sul c

tants pour l'etude des ecoles de service sooial en Afri

que (1964) et du Gycle d'etudes d'Alexandrie (1965) a
l'intention d'eduoateurs du servioe sooial (E/CN.14/SWTA/

42/Rev. 1).

(a) Determiner les besoins et les ressources en person

nel de l'Afrique pour les servioes de protection sooiale.

Ce travail sera entrepris en oollaboration avec la

Seotion de la formation de la CEA.

(b) Aider les gouvernements a creer des centres sous

regionaux pour la formation de personnel de servioe so

oial (oadressuperieurs). Deux oycles d'etudes sur Ie

service social et deux cours port ant sur Ie developpe

ment oommunautaire seront organises.

(0) Aider les ecoles de service sooial a creer une as

sociation professionnelle regionale de formation au ser

vice sooial de I' Afrique.

(d) Organiser deux stages de formation sous-regionaux

sur la vulgarisationrurale et Le developpement oommu

nautaire, en 1967 et en 1968, en Afrique de l'est et en

Afrique de l'ouest, respectivement.
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(e) Organiser en 1967 une r€u:lioil d ' experts: s~_;l!3-:f'()J1

mation et l'administr3tion dans Ie domaine du service

social, et en 1968 un stage de formation au service so

cial .

Les programmes seront appli~ues avec Ie concours du

FISE, de la Direction des affaires sociales, de la

DOAT et de l':ssociation internationale des ecoles

de service social.

90. Elimination de I' an a.lphab et aame

References ,

A('tivites ,

R€solution 1937 (XVII) de l'Assemblee generale; resolu

tions 115 (VI) et 126 (VII) de la Commission.

A titre de contribution de la Commission au Programme

experimental mondial d'alphabetisation organise SOUB

les auspices de l'UNESCO, des services consultatifs Be

ront fournis aL~ gouvernements en vue d'etablir des

programmes d ' elimination de I' an a.Lphabat i sme et en vue

d'organiser des campagnes pour l'alphabetision des mas-

ses,

91. Annee internationale des droits de l'homme

References I

Activites "

: ;.: 'v: ,t

Resolutions 88 (V), 118 (VI) et 119 (VI) d;;-a-'C~~mis-

sion.

Avec Ie concours de la Division des droits de l'homme

des Nations Unies, encouragement a observer 1968 comme

l'Anneo internationale des droits de l'homme.

aide aux gouver-n oments pour met:re au point la co ',.
mentation ~·:'el'.::'-·_-re 'Ji'x 'prog ,':8 t enda;.... tJ t.. -: ·.::'-'0 ob-

920 Problemes sociaux d' urbanisation et d'industrialisation

References , Recommandations du Cycle d'etudes sur 11 urbanisation

en Afri~ue (E:/CNo14/170 et Add. 1).
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Aotivites I

Observat1ons
•

Les sujets suivants serviront de base a une etude sur

les problemes qUi caracterisent l'urbanisation et llin

dustrialisation en Afrique :

(a) Aspects sociaux de llurbanisme et du developpement

urbain - en particulier programmes de suppreseion

des taudis et amenagement de services dans les do

maines de l'iastruction,' de la sante, du logement,

des loisirs, etc.;

(b) Programmes pour des services de sante, ,~l instruc

tion et la r,rotectionsoCiale''4all-€fi,ies centI'eii ur

bains et les etabliss:ements industriels;

(0) Problemes et ffiethodes dlassimil~tion de la popula

tion r-uz-ale deplacee enmili'eu urbain e,t son,int,e

gration dans l'ensemble de la commun aut aj

(d) Developpement des communaut es rurales dans Le cadre

des plans nationaLixpour remedier aux probLeme e que

posent l'exode de la population rurale vers la vil

le et 11 abandon par les' jeunes des communautes ru

r a l es,

Les gouvernements de la reg'ion otit·,t0US" lances'des p'ro

grammes d'industrialisation de differentes;env~~~~es.

En liaison aVec ces pro8rammes' (et parfois en dehors

ci'eux),surgH Ie phenomene de,l'urbanisation. Si, d',une

part, les communautes rurales perdent un grand namore

des elements jeunes et instruits de leur population,

les communautes urbaines ne sont pas toujours equipees

pour procurer les services et installations necessaires

a l'assimilation et a l'adaptation rapides de la popula

tion rurale. La CEA va entreprendre des etudes, reciiger

des manuals etfournir"des services consultatifs aux

gouvernements pour aider les planificateurs de llurbani

sation et de 11 industrialisation a resoudre les problemes

qUi se posent dans les domaines enumeres ci-dessus.

•

..
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93- Education et placement de la jeunesse. .

•

..

References :

Aotivites :

. ,Expose des principes de la CEA sur les ser-vtce s ~"C""A:,.

de jeunesse; Resolutions 11 a (VI), 11~(VII) etl26

(VII) de la Commission•

En 1967, on entreprendra des travaux preparatoires 8:'

vue d ' une reunion regional" sur la jeunesse, I' er.])lcj.

et. Le developpement, prevue en 1968, au (lours de I"",

ctllelle les participants echangertmt des donnees d ' e:

perience et des idees sur les points suivants :

(i) pUmification et execution de programmes VIC'.

a combattre Ie chomage et Ie sous-emplui

jeunesse dans Le s zones rurales et urb a.ine s ;

'.",l. " (ii) la planification et 1 I execution de progra"n,~,;

_:,:' __,,__.._.._,.-_':"'-':-:_-~'~' ..:::.,~~..-. -,_..~~-,---_.,._-,., .... ,..._. ':"'V'is'ant a d eve Lopper- et-a 'ameliorer 'les con,\-l~d.q·

-_....". __..:..: ...•"......-aan ee's gen eral es et'l es oompet errces: des ~e' ", ~ G

employes dans les zones r ure l e s ..",'t .JJrbainG",

I., ... ,.'" ":. -, ~'"

(iii) pr-ogr-ammes de formation pour la jeunesse ct 10';::'

rMe dans la planification econo.n;J.iJ.\l$' ge118r"io

et l~ developpement des pays;

Cette reunion doit titre or-gan a s ee en col Labor-a't Lon cvo c•

- ,.. .'
..

~.:.' ..."'

'(iv) le€;islation relative au travail de la jeL1nC;G'.c.

. ,'"::''' '.-
.~aDOAT, l'UNICEF, l'OIT, l'UNESCO et la FAO•

,94., ..Probleljles.$ani,taires dus awe ouvrages d ' irrigation et de conservat\o:"

djls. eaux. ,.

Referenoes I

Acti\lHes ., .T'

Mandat de la Commission; Resolution 117 (VI) de 1",

Commission.

Aveol .. concours de I'aMS et de la FAa, on se pl")j)('"

de mettte au po irrt , a l'intention des ingeniell:':', .. ,,"

s' occupen t des questions d'irrigation dans les £'8,72

africains, un manuel qud, mette en relief les pro~l:";,
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de sante qui se posent dans ce domafne"et"les·ID'esures

a prendre pour les resoudre. •

Observations Des programmes de lutte contre la bilharziose sont mis

en oeuvre dej.ua s quelques' ann ee s , n.af's 'l'ar-s"ite de

~'extension des ouvrages d'irrigation et de conserva

'tion des eaux cette maladie ne cesse de se propager.

Elle touche les populations productives qui vivent a
!Jroximite de ces ouvr ag e s, l' O~;S entreprendra, en

1967, une, etude sur les aspects economiques des mala

dies parasitaires, dont la bilharziose. La CEA s'ef

forcera de s'associer a ces recherches et it les comple

ter par une etude sur les aspects sociaux de ces mala

dies.

•

95. Problemes s,ani taires dus allX industries de transformation des aliments

et leur lutte contre les ualadies correspondantes

References I

Activites

ab servations

Mandat de la Ccn.nris at on] Resolution 117 (VI) de la

Commission.

Une etude sera entreprise, ave~ la collaboration de la

~~O et de ,1' 01:8. sur les usages et les lois en vigueur

concern~nt l'bygiene alimentaire dans les !Jays afri

cains; 6ette £tude permettra d'elaborer un model. d

legislation et de regles typ~s en matiere d'bygien~

,et ,de,s me,tbgdes, ,en "vu,e.,d' aiderles gou-v-ernements it fi

xer des normes al m.en t aaz-es applicables,a,tous les as

pects de la production etde la dist~ibut~on des pro

duits aliment aires.

L'etude portera sur les-points suivants I

(a) dE:termination etclassification des faeteurs qui

influent sur l'bygiene alimentaire;
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•

(b) les habitudes alimentaires et les methodes tradi

tionnelles de preparation des aliments dans la

mesure ou elles influent sur l'hygiene alimentaire

et provoquent les maladies causees par les aliments,

( c) methode d'entreposage et de commercialisation des

~roduits alimentairesl

(d) etude des centres collectifs d'alimentation

(restaurants, hotels, cantines scolaires et pu

bliques), de l'emmagasinage des aliments prepares

et des produits alimentaires non prepares sur les

lieux ou l' on sert des r-ep a s collectifs;

(e) inventaire des installations d'emballage et de

transformation des aliments et examen des lois

qui re~isseat leur exploitation,

96, Problemas sani taires dus au cysticerg,ue bovin et mesures' a Jireridre a cet

References r

A'tivitee I

Mandat de La Commission; Resolution 117 (VI)' de' 18.

Commission.

En collaboration avoc I.' 01-:8 et ~ a FAa, en t rseprv-n dr.e

dans certains pays determines une etude sur :

(a) Ie taux de freQuence de la fresence cysticerques

chez les bovins, y compris les Cas d'infection

par le tenia inerme chez les humainSI

(b) les habitudes culinaires et sanitaires de la po

pulation rurale;

(c) les coutumes et len croyances locales touchant

l'elevage et le pacage des bestiaux; et

(d) I' evaluation des excretions hun.a i.ne s,

Des m6thodes seront mises au point pour ameliorer

l'hYeiene rurale en vue de mettre fin au cycle de trans

mission du tenia inerme entre les humains et le betail.
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Observations

•

Les vers de la viande de boeuf reFresentent un grave

danger dans plusieurs pays d'Afrique. Cette etude

comprendra I' examen des rnet hode s appropra ees a appli

quer pour evacuer les excretions dans les campagnes ce

qui )'ermettra eventuellerr,ent de faire appel aux services

de developpement communautaire et autres services compe

tents. Elle Fortera en outre sur les problemes a resou

dre pour obtenir des resultats concluants en matiere

d'assainissement rural ainsi que sur l'efficacite des

campagne s d' administraticn de ",edicaments et des metho

despermettant d'attaquer les cysticerques enkystes du

betail sans nuire a leurs hotes.

Une etude sera antreprise en collaboration avec la Di

vision de 1 1 agriculture.

•

C. Aspects economijues, sociaux et techniques de l'habitat, du_batiment et

de l'amenagement

Groupe 1 : Pro jets et travaux permanents

97. Realisation et activites du developpement

•.-._-' .---- ....

.. " ", ~ ,.' .. ' '.- .•-- ._,._----..

References :

Activites

• , ,::.'.', t;"
Resolutions '1078' (XXXIX) e t 1114 (XI) du Conse'I'::Leco="-

nomique et social; resolution 2036 (xx) de l'Assemblee

generale; rapport de la Reunion'd'experts sur les pro

bLeme s de l'habitat en Afrique (E/CN.14/191)1/; rapport

sur la septisme session de la Commission, paragraphes

196 a 202.

Pour donner suite aU rapport du secretariat sur la

premiere session du Comite permanent de l'habitat et

de l' ameriagemen t (E/CN.14/329) et a la publication de

la CEA "L' habitat en Afrique" (E/eN. 14/HCUj7 /Rev. 1);

ce pro jet a pour but

11 Ces references sont communes a tous les'projets.



• -----,~------------------------

E/CN. 14/360/Rev. 1
Page 95

•

•

- ~ .".-.'

~::. :. " ."

.. ,~.:'t ' ..

(a) d'aiQer les gouvernements membres, qui en feront

1 a p,emande, c._'-' ••

(.i). aformuler une pel£tiq-ue-"e1;'~ elaborer des

programmes dans les domail1e,,~4..ec~~~abitat, du

batiment "at !ie l' amsnagement ;

:(if) 'oi'ganisatidh"des bureaux du logement a. l'e

,',Chelon nati6t1al afin de faoili ter l' adminis

tration des programmes de logement;

(iii) eree,r un organisme responsable de l' amenagemen";'

' ...

(b) d'intensifier les efforts relatifs a quelques pro

jets-pilotes ,qui ,en plus des activites mentionnees

a. l'alinea (a) oi-dessus fourniront, sur une base

nationale, multinationale et sous-regionale, des

serviqes de formation de differents niveaux. Une

aide sera fournie pour la formulation et l'exeou

tion de Programmes d'ensemble dans le domaine de

l' habi tat, du batiment et de l' aIDenagement.

d'aider les gouvernements membres qui en feront la

demande a formuler des mesures pour la mise en trIO,"

de programmes d'auto-oonstruotion assistee, y oom

pris la surveillanee technique et la fourniture de
, ~ , ~ .

materiaux,de construction en vrao;

d ' organiser ,des cqurs de formation pour le person

nel engage ,dans +e lancement et l'administration

des programm~s d'auto-eonstruetion assistee;

d'eneourager la ereation de soeietes cooperative~

speeialisees dans la construction de logements;

ces travaux seront entrepris aveo la collaboration

de la ~ireotion des operations d'assistanos tech

nique et d'autre. institutions oompetentes des

Nations Unf.e s ,
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98. Planification, coordination, organisation et administration des servi

ces de recherche et de vulgarisation

•

,.

Aotivites I On dressera un inventaire des organismes et des

institutions qUi s'occupent de normalisation et de

reoherche dsna Le domaine de l!.habitat, du b!timant

at de I' amenagemerrt dans oertains P~'" at sur

. la base de ces informations on fera des recommandation~

sur les aspects suivants :

(a) domaines d1activites supplementaires, Ie cas eche

ant;

(b) necessite de la cooperation entre les organislIles

d' un meme .pays;

(0) avantages naturels de la cooperation entre pays

voisins;

(d) avantages de la cooperation avec les institutions

nationales et internationales dans ce domaine.

Les resultats obtenus par un pays grace a la coordina

tion serviront de modsI e s a il' autres pays pour I' appli·

cation fructueuse de methodes analogues adap't ees a Leu

situation.

2. On participera activement it la planification, I' organi·

sation et la .mise en route des services de recherche.

et de vulgarisation dans des ~ays choisis. Le program

me de travail des services de recherche et de vUlgariE:

tion comprendra

(a) travaux de recherche sur l'utilisation des ffiate

riaux de construction tires de produits locaux,

les habitations a bon marcbd, les elements de str'"

ture, les plans, la ventilaticn, l' eclairage, l'i·

solation, la reduction des couts, la productivite;

les techniques de construotion, l'urbanisme, ete.

•

•
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La diffusion des resul tats des t r avcux de :::'echer

chs et des conclusions a ux ing€?ieurs" aux archi-

t ectea, ~ux addnistrat,;iirs de'spi-ogramffies de loge

ment, aux entrepreneurs et au public.' .--"

(c) des act i vr tes f'avor-i san t I' application des're-sul,tats

des travaux de recherche et des techniques adaptees,

par exemple, pour la production de mat sr i aux et

d' el err.ents;

Oe projet est rat tache au pro jet N° 17 sur la recherche

industrielle de la Section de l'industrie et sera coor

donne avec l'aide de la DeAT, d'autres institutions

competentes des Nations Unies, d'organisations interna

tionales specialisees dans la recherche sur l'habitat

et des donateurs bilateraux.

99- Developpement de l'industrie des ILateriaux de construction a partir des

matieres premieres d'oribine locale

Activites I Grace d ' un e lJart a un inventaire des ra t i er-e s fremieres

disponibles et a des recherches sur leur rentabilite

pour la construction et d ' autte"Part aI' emploi des

techniques de production, on esper-e pouvo i r d6terminer

Ie nombre et la nature des usines de materiaux de cons

truction et 'd ' elements r equi s ,

On aI' intention de preparer des rapports complets sur

Lea possibilites d'implantation de l'etites et moyennes

indllstries dans ce domaine et d ' en f'a c i.L[ ter ..La Inis..

en route rap ide grace a l'assistance et la collaboration

des gouverner;,ents des [,ays Lndust r i al.Ls es et des entre

prises industrielles dusecteur prive.

Oe ;)rojet est lie au projet 14, (b) - Fesures en faveur

du d eve.Lopp et.ent - de la Division de l'industrie et

compr end les n,err,es activites. II sera entrepris par La

Divisicn de l'industrie en collaboration avec des orga

nisations internationales specialisees dans la recher

cne sur la construction et les institutions compe t en t e s

des ""lations Uni e e.,
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10~ Dooumentation et depouillement des donnees nationales

Assistanoe aux Etats membres dans· Ie domaine des methodes et des prooe

dures 8; suivre pour la dOQur.1entation, pa,Ys <Jar pays pour le continent

tout entier

•

•
Aotivites

Observations I

(a) Rassemblement, analyse et dsp oual Lemen t des renseiie\'l1e

ments relatifs a I' habitat, le ba t Lment et l' amenage

nen t , Les donnees r-ae semb Lee s porteront, pour chaque

pays, sur la politique fonciere, Ie financement, les

materiaux de construction et les plans traditionnels,

les normes et regelements relatifs a la construction,

les oouts de la construotion et de l' amenagement, les

aXigences fonctionnelles, la normalisation, La forma

tion, la le5islation, les programmes d'auto-construc

tion assistee et de cooperatives, de cor.struction de

logements,··les instituts de recherche.

Les donnees de base assembl ees perGlettront d.'augments!'

dans les j.aya, de f'ae on pratique e t ratiqnn<;>ll.e, Ie

nombra des realisations, d'apres les resultats des rro~

jets pilotes menz Lonn es au rrojet N° 97 (b) qui seront

lldaptes aux conditions et au mili.eu des dUff-;, ,'os PSO''''.

Sur de~ande, assistance aUX gouvernements membres d'uoe

part "our la reorganisation des sections de dOCUIT. :1t>

tiOD at d'autre part en matiere de methodes et ,rocedu

res pour le rassemblement et la diffusion des renseigne-

n.en t s-

On a distribue aux Etats membres un pro jet de modele de

reglements sur l'habitat et la sante publique, prepare

en oollaboration avec les instituts specialises des pays

d eve.Loppea, On espere que ce document pourra etre dis-'

tribue dans sa forme final e en 1967.

Ces travaux seront entrepris en collaboration avec

d ' autres divisions de la CEA et des organismes natio

naux et internationaux specialises dans ce dorna i.n a,
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L'assistanoe de DOAT et des institutions competentes

des Nat Lons Unies sera s~llicitee.

101. Formation dans 10 domaine de l'habitat, du bat)menL~<!'~ l'amen~,,-·

ment

Aotivi tes : (i) Une enque t e sur le personnel technique et les ca-·

dres necessaires, sur les moyens de formation requis

pour la mise en oeuvre des programmes nationaux dans Is

domaine de l'habitat, du batiment et de liamffilagement; 0

(ii) On se propose d'organiser des cours speciaux de

formation a l' intention :

(a) des entrepreneurs enbatiment,;en 1968;

(b) des administrateurs des programrr.es de Lcg o

ment, en 1968 (aveo etabl issement d ' un ma

nuel de base pour lesadministrateurs du ·18

gement);

(0) et du personnel de maltrise des echelons in

termediaires (par exemple, les conducteurs de

travaux, et c. ), en 1967.

Ce projet aera entrepris avec la collaboration de

L"UNESCO, de l' OIT, de l ' m.s et de ls Sectio:1 de

la formation de ls CEA. L'assistance de la DUAT

a et e soll icitee.
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x, ~IAIN-DI OEUVRE ];IT FOIDIATION

P-5 P-4 P-3 -P-2!1' -(:IS •
Section de la main-d'oeuvre

et de la formation

(de la Division de ooopera-

tion economique) 1966 (A)

1967 (E)

Personnel supplementaire

reguis :

Conseillers regionaux

finances sur les fonds

.\ . --- . •

1 1 2 (dont un
assistant
de recherche

1 1 2 (dont un
assistant de
recherche)

des pro jets 1966

1967

1

1
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x. MAIN-D'OEUVRE ET FORMATION

•

•

Groupe I I Projets et travaux permanents de haute prior~;

102. Planification de la main-d'oeuvre, politigues et programmes de for

mation en Afrique

References I

"

Activl.tes I

Resolutions 17 (II), 77 (v), 80 (v), 82 (v), 110 (VI),

123 (VII), 125 (VII) et 128 (VII); resolutions

916 (XXXIV) du Conseil economique et social; rapports.

du Colloque sur le developpement industriel en Afrique
(E/CN.14/347 - E/CN.14/AS/VI/7, p.p. 107-108)

(a) Aide aux Etats membres pour l'etablissement et la

mise au point d'un systeme de planification de la

main-d'oeuvre dans le contexte de la. planification

generale du developpement en vue de transcrire les

budgets nationaux relatifs a la main-d'oeuvre en pro

grammes coordonnes de formation. Aide aussi pour la

formation du personnel necessaire a ce systeme.

(b) Determination et evaluation de la main-d'oeuvre

et des besoins de formation; evaluation des politiques

et des methodes de formation par domaines d'activites

et par categories de personnel; examen des methodes de

financement des activites de formation. Les divisions

et les sections du secretariat qui s'occupent essen

tiellement d'organiser des stages de formation dans

des domaines speoialises ont oommence a analyser et a
evaluer les methodes de formation dans leur domaine

particulier.

Les activites mentionnees ci-dessus seront entrepri

ses, selonle cas, en collaboration avec l'OIT,

l'UNESCO, la FAa et d'autres institutions specialisees

s'occupant essentiellement de l'enseignement et de la

formation et en liaison avec les gouvernements afri-

cains.
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103. Moyena dllJ formation et mesu:.:c::; peol::' et::.~.'..l.leJ:· 1" :~e::a.",dG de forlLc.tion

Refereno3s I

Aotiv1tes' I

Resolutions 16 (rr ), 17(;':1),77 (V),.110 ·(VIJ, ...12~

(VII), 125 (VII), 127 (VII) at 123 (VII); Rapp~~~,:,.d't .

Comite permanent du commarce sur sa premiere session.. . .:.~ ,"

(E/CN.14/17 para.51, (E/Cil.14/17~jAdd..l);Rapportdu

Co11o'1.uesur Le develcp:p~ment industriel en Afriqiie .

(E/CN.14/347 - E/Cll.14/ASl'rs./7, p. 107·-108).

En collaboration avec I' CIT, l'WlESCO, la FAO at d' au

tres institutions specialisecs !"occupant essentielle

ment de fournir des moyens de ~ormation, on aidera les
. . . '.'-: : ,,',.

Etats membres a. tirer profit des moyens de forman:on ..

existant tant en Afrj.'1.ue 'lUI cu daho re , A cette fin,

on envisage :

(a) de mener des enqubt0s, de r~sembler et de dis

tribuer des ~enseigncm8nts.eur les moyens et les

possibiliteo de for:nat:i.on dans des domaines 8pe

cialisaes;

(b) de coordonner l'octroi de bourses d'etudes et de

sistanoe;

(0) de- favoriscr L' e i do r.::t 12. ccopo r-e t Lon intra-a:fri

caine en f'aveur- du J6ve10:PpemeTb et cie l'utilisa

tion des moyens d c format3.oJ.1;

(d) de favoriser l'6tablisccment d9.1istes ou figu

reront les Africs.ins ac tuc'll ement professaurs ou

etudiants a 118tra~g0r~

(e) de coordonner leG maycns d0 formation 3n cours

d' amploi pour les Africe.in:J trav~.j.lle.nt aux sieg<3s

des organisationG du gro~pe Q3D Nations Unies et

des commissions r6gio:a.alc-s",



"

E/CN. 14/360/Rev. 1
Page 103·

Groupe 2 I ProjetssPeciaux de haute priorite

Referenoes I Resolutions 17 (II), 77 (v) et 125 (VII) de la Commissic

104 (i)

Activitea j

. '

... .:

(a) Cours a l'intention des administrateurs des

programmes nationaux de formation

(b) Coure de formation a l'intention des planifica

teurs de la main-d'ceuvre

A partir de ~967, organisation de oours speoialises a
l'intention d'une part des fonctionnaires africains

ohare's de ,la coordination, a l'eohelon national, des

programmes ~e formation et d'autre part, d'economistes

afrioains qui s'oocupent des techniques de la plani

fioation globale de la main-d'oeuvre. Le premier portee

principalement sur·ia'mise au point de programmes de
.... ... OR," ••

formation coordonnes a partir des plans relatifs a la

main-d' oeuvre; le deuxieme sera consacre aux techniques

des enquetes, des analyses et des projections dane le

domaine de la main-d'oeuvre, ainsi qu'a la planificatior

de l'e~eignement. Ces cours finances avec l'aide de

1a DOAT et d'organismes d'assistance bilaterale, seront

organises chaque annee avec la collaboration de l'IDEP,

de certains instituts africains d'administration

publique et de la section de l'administration pUblique

de la CEA. Le BIT, l'UNESCO et la FAO, preteront

egalement leur concours. La phase aotive de ce pro jet

est de six ans ,

Y • . ,,' 104 (11) Formation dans dss domaines specialises

Aotivites 'j Coordination des differentes activites de formation

specialisee prevues au programme de travail de la CEA

at fourniture de conseils aux gouvernaments au sujet

dss domaines de formation specialisee qui sont

prioritaires du point de vue de l'acceleration du

developpement economique et social.
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Dans le programme de travail courant dee divisions

techniques, il est prevu d'organiser les activites

suivantes de formation specia1isee, avec l'aide, on

1fesp~re, de la DOAT s

CClJlIllerce t

Ll'\gement s

Ressouroes
nstu;-eUee

Cours de formation CEA/GATT sur le

commerce exterieur et 1a po1itiqu8

commerciale.

Cl'\urs sur l'auto-oonstruction assistee

C"urs a l' intention des entreprell8ur& ll!1

batiment

C~urs a l'intention des administrateurs

des programmes du lognment

Voyag~ d' etudes coneernane 1a mise en

vsl~ur des bassins f1uvi.aux interns...

tionaux

Cyole d'etudes sur les mineraux et

Illetaux nouveaux

Cycle d'etudes sur 1'adoption de

nouvellns tnchniques en cartographie

Cycle d'etudes sur la prospection du

petrole et du gaz naturel.

Stage d'etudes CEA/OMM sur l'emploi

des instruments hydrometeorolog1qu.a,

1'spplioation des methodes d'observation

at dl!' La creation d' un reseau hydr-.

meteorcll'\gique en Afrique.
. ... '"

Stage de formation sur 1s cl'\noeption .,

la construction de :pei>i1:a .r4slUTO~

pour 11'1 s tockage de L! eau,
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•

..

' ..
~..

•

'.

" ",

Transports

Services
fiscaux et
financiers

Developpement
sccial

Cycle d1etudes sur les moyens non

classiques de transports et leur

application en Afrique

Cycles d1etUdes sous-regionaux sur les

installations portuaires

Cycle d1etudes sur les problemes actuels

et les besoins de formation dans les

services douaniers africains

Cours de formation des fonctionnaires

des douanes

Cours d'orientation et de Iormation a
lladministration fiscale

Cours sur la planification et la

gestion budgetaires

Stages de formation sous-regionaux sur

la vulgarisation rurale et le develop

pement communautaire (Afrique de l'est,

novombre 1967, Afrique de l'ouest,

'novembre 1968)

Reunion d1experts sur la formation et

lladministration dans le domaine du

'service social (fin 1967)

Stage de formation au service social

(1968 )

Main-d'oeuvre Cours a l'intenticn des administrateurs

des programmes nationaux de formation

(aout 1967 et 1968)



E!CN.14!360!Rev.1
Page 106,

Administration
publique

Cours de formation a l' intention des

planificateurs de la main-d'oeuvre

(1967 et 1968)

Cours de formation aux procedures

d'administ~ationdu personnel des

autorites locales (en anglais seulement,

premier trimestre de 1967)

Cours soua-regional de formation ~

l'intention des specialistes en Orga

nisation et Methodes (en anglais et en

fran~ais parall~lement - mai 1967)

Stage d'initiation aux methodes et aux

pratiquee de la formation en cours

d'emploi (en frangais seulement,

deuxieme eemestre de 1967)

Cycle d'etudes sur la structuro de

l'administration locale (en angla1s et

en frangais paralle1ement - premier

semestre de 1968)

Cycle d'etudes sur les methodes ~t l-s
procedures visant a aIDeliorer l'adm1

nistration du personnel (en anglais -t
en fran~ais paral1element - 1968)

Cycle d'etudes sur la gestion des

entreprises publiques (en anglais at en

fran~ais parallelement - 1968)

Cycle d'etudes sur les disp~sitious, .--

legislatives et reglementaires de la

fonction publique (en anglais at en

fran~ais parallelement - 1968)
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Administration locale - Voyage d'etudes

en fran¥ais seulement, 1968)

Statistiques
et demographie Cyole d'etudes sur les methodes

appliquees aux enqu~tes par sondage

Cyoles d'etudes en prevision du recen

sement mondial de 1970 sur la population

et le Lcgemsrrt

(Ccurs de formation a l'intention du

personnel oharge des recensements - en

anglais et en fran¥ais)

Cycle d'etudes CEA/BIT sur les statistiques

du travail

Cycle d' etudes CEA/O:MS sur les statistiquBS

eanitaires

Cycle d'etudes sur l'utilisation des

donne a demographiques dans la planifi

oation du developpement.
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XI. ADMINISTRATION PUBLIQUE

Seotion de l'administration publique·

(relevant de la Division de 1a recherche)

Composee de 4 conseillers regionaux

2 secreta.1ree prisee sur lee

effectife normaux

Personnel supplementaire regu1s I 1 direoteur et 1 adm1D1wtPateur.
(1)-1 Ilt 1'-5)
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XI. ADMINISTRATION PUBLIQUE

Groupe I • Pro jets et travaux permanents

105. Marches de l'Etat et des collectivites

References •

Aotivites

Cycle d'etudes sur les problemes administratifs ur

gents des gouvernements africains (E/CN.14/180).

Examen et etude permanents des sujets suivants :

(i) Dispositions legislatives et reglementaires en vi

gueur pour les achats de l'Etat;

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

Procedures adoptees pour les marches publics;

Administration des magasins de l'Etat et plus par

ticulierement des problemes relatifs a la rotation,

ala commande et a l'entretien des stooks;

Moyens de contrale de la qualite;

Problemes de oentralisation et d'uniformisation,

d'entreposage et d'approvisionnement.

La CEA a Habore un guide intitu18 "Methodes efficaces

de gestion des approvisionnements de l'Etat pour les

p~s d'Af'ri'l.ue" dans lequel elle prcpose un plan op

timal de la gestion des marohes de l'Etat du point

de vue de l'organisation et du fonctionnement, ~ui

sera distribue aux gouvernements des p~s membres;

une aide sera fournie sur demande aux gouvernements

desireux d'ameliorer leur gestion. A cette fin, on

espere obtenir les services de consultants au titre

d'accords bilateraux.

106. Constitution d'un corps commun de foncticnnaires africains

Reference:

Activi tea :

Resolution 124 (VII) de la Commission

On poursuivra de s'efforcer d'etablir une liste de

fonctionnaires des pays africains disponibles et

qualifies pour servir dans d'autres p~s de la
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Rt§ft§renoo :

AotiviMs :

s ol Le , ur.o G-1.i-,u~(j 0.es SYG-:'t:::n8f~ poetaux :nationaux et

il1ter:1atJ.cn:~·c.~:, cO~JfJa:cn;c [; La fois aux services tar-

r8strG8 et ",5r;.8~1'l: Gl'..:L coe:clira dG bas s a la dGtermi-

108. Cours sous-rt§giOLl::).__d3_,f?'£.~":!.2.~ ..t:_ ','. :h",I~S} cio'.L9,.'L.s.£.<Lc.;~§!J.ist8~

Organisation_et ~16·ll~:.!\~~

Rt§ft§renoe :

Aotivites

R88C;_-\.~.-~.LCl1 77 (v) l~O La (-0~; :d __~-~Jj_o:')., cycl,e d f etudes

Sill: 10';:: p::-c'::ll"::. 0::: l:.::.r:·jfI5JdTH.t~_:~-'s 1,:rg?-nt£ d.c-s gouverne-

me~ + R ~~r~r'I~~R (~/~~T 'A/,?r,\.
" J.:'Jo- ""'_.__ .J.-' __..... , ..... \_/\.J.i' .."j .....v-v/'

On 9n-..'""ise;,2;2 d ' O::"[;:::.TI.:~.Gd::'" un ,~t:-\ge cte cour t e dure e

.POlJ.-·: ~..:.i0_0:". ::..':'...., t~Ct_ rE _:lL'"18J'.l.-C''':: Q,::S Y3.::Jrb membr-es Q.ui

orrt crG(~ c::.r.,s ~;)L-_~C''?Ju;:-: ~! CI'go...l'l~~[~a-t.i.0::1 o t Methodes en

fcrr~:'.-::.-'· J.c p":1rs'J~1,:lGJ d e G2r! bi..r8B.·<L~ aux t ecbnLques

1e;;~ 1='ll':8 Ir;J(:L')J->-~lS:D 8t pOL::' (Vi-V~t.~OJ!PC:'_~ leE: com1ais

aanc as d.e3 s ..')-:;0i[..:;"~L3·tf,3 ell Orc;an:i.8at~.on at Methodes

1 t o:rg~r.iGation~ rss;:; '~,::,zs:J e on t l)reVUS en merna temps

pouz- des I-,J..r-':':ci!..I2:.1t8 d.o J.r.ngt~a fX"~..n9aise at de

lar.lg'u.'3 al1iZ!_aisc; iID r..:!.Tont lieu en ma.i, 1967. On a

solli~1't6 11 aide cle 13. -JXJNP-Q
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109. stage d'initiation aux methodes et aux pratigues de la formation

en cours d'emploi (en frangais)

References: Resolution 77 (v) de la Comm~ssion; cycle d'etude sur

les problemes administratifs urgents des gouvernements

africains (E!CN.14!180);

Aotivites : En application d'une recommar.dation du Cycle d'etudes

sur les problemes administratifs urgents des gouverne

ments africains demandant "de prooeder a. 11 adaptation

des programmes et des methodes de formation adminis

trative en fonction des besoins et des oaraoteristi

ques propres aux pa;ys africains", un stage d'initiation

aux methodes et aux pratiques de la formation en cours

d l emploi pour les pa;ys francophones es t prevu prlur Ie

deuxi~me semestre de 1967. Ce stage doit aider les

ohefs de travaux pratiques et les stagiaires emplnyes

dans les ecoles nationales d'administration et dans

les etablissements analogues a. organiser des stages

dA formation en oours d'emploi adaptes au stade actusl

du developpement de leurs pa;ys et favoriser l'utilisa

tion des methodes, des pratiques et des moyens de

formation appropries a leurs besoins. On a sollicite

l'aide de la DDAT.

llO. A¢minjstration l~oale

ReferenQ~s : Resolutions 70 (v) et 124 (VII) de la Commission;

Cycle d'etudes sur les services oentraux mis a. la

disposition des pouvoirs publios lnoaux (ZARIA)

Aot1vite_ I (a) On envisago d'organis<lr un cych d'etudes pour

etudier la structure et le fonotionnement de

l'administration looale en vue de mettre au point

des prinoipes direoteurs propioee a. la partioipation

effeotive de la population aux activites des pouv01rw

locaux. Des cyole3 d'etudes seront organises simul

tanement pour lee partioipants des langues fran9aise

et a.nglai.se.
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(b) Awe mois de novembre-d2oambre 1963 huit hal'ts

fonctionnaires de pays africains anglophones ont

effeotue un fruotueux voyage qui leur a permis

d ' etudier en Ycugo sLavae et en Inde la structur,e

de l'administration locale. 113 ont pu etudier les

aspeots theoriques et pratiqucs de la decentrali

sation dans deux pays completement differents.O~

slest engage a organiseI' un voyage semblable pour des'

des hauts foncticnnaires de pays afrioains franco phones

afin qulils p~ssent etudi0r les realisation des pays

qui ant benefioie d'une experienoe signifioative dans

1 I a.'llelioration des pouvoirs publics Locaux a. des fins

de developpement. Vu la neoessite Qu'il y a a
dEimontrer combien leo developpement ooonomique peut

beneficiel' de l'ameliol'ation des pouvoirs publios

looa=, on se propose d'organiser des visites en

Franoe, en Sar~~ignc ~t en Sicile ou de nouvelles

formes d t administration ragj.cnalG"" c' ~.ocales ont eta

mises au point pour cnoouragal' 1e developpement

eoonomique. On 68pore po~voir organiseI' ce voyag~

d'etudes en 1968.

lll. Leo methodes et les procedures_yis~B-~ao.5J~~9~~\~~?ministrat~on

du personnel

Aotivite!l
.... '

Resolution 77 (v) de 10 Commission; cycle d'etudes .

sur les proble~es a~~iniDtratifs urgents des gpuverne

ments a~ricains (E!CN.14/l80)

(a) Pour faciliter la taohe den Ca~~issions de la

Fonction"publique, des bureaux centr~v~ du r~cTQt~ent

et du personnel ainsi qUG d ' cd,ree organismes analogues

en ameliorant Lea systemos at les ),rOc';cures d' adminis

tration du personnel et pOUr faire connaitre les proce

dures les plus mode:;,nee; em pone e vrganiser un cycle

d'etudes en 1968 a l~ fols PPUl' le~ francophones et les

anglophonee. On G eollicitc J.' p.i(L de La DOAT.



t

..

E/cN. 14/3 (jJ/~"
Page 1i)

(b) Un cours de, fOrlIlation a l' intention d8",h~.'r"

fonctionnaires interesses par les procedures d' c.,c ",';:

tration du personnel des autori tes Loc a'l.ea Gst l,":"!t.',

pour 1967. La mise au point de pz-ocedures d t admi,n:L< ",'

tion du personnel capables de repoml:re ewe beGoL,s l:"

services locaux africains en pleine expans Lori 0""'·:.;, ....

la premiere place. Le manuel sur Leo mod".Y d ' c,:,;):; ","

tration du personnel des autori tes l0ca183 p:roP"I\: ,",

la division de l' administration pub'l iqu., de la :0L:v, j

des operations de I.' Assistance t echrc.quo ,

112. Cycle d'etudes sur la gestion des entreprises ~u~1~2i~~~

Referencss :

Activites

Cycle d' etudes aur les problemes adm.i.n!,s tra.t;,:,,, ,xc'·

gents des gouvernements africains (E!CN.:L.l/iJJO),

On espere organiser un cycle d' ett.:dcs 811 196<3, " ,I

fois pour les anglophones et Lea f'r-ancophones , l001':'.

etudier, avec un echange de dOnJ10SS d t gAp6I'~_e~lC(">

nombreux problemes nouveaux nes de La dil'ectiu;, ,.',

de la gestion des entreprises publique~ en cot.~~ 10

creation dans les pays africains a 1 r ':che10:1 Locc.i.

et a l'echelon national.

Un Cycle d' etudes interregional sur l' organisr.tio:: :;,

l'administration publique de la DOAT a au lieu (~

septembre 1966. Le rappcrt et les document,s prcre.:d.:

pour ce cycle d'etudes et adaptes, 1., cas eohe"n"'l

aux oonditions de l'Afrique, serviront a sti"~lGr

les de ba'ba du cycle d' etudes de la CEA a 1;::. ,"u:e'",':" '

'l.uel un Manuel sur la gestion des entrepriC63 C"~'i.

elabore et distribuS pour servir de guide sox C)UV('~'

nemente africains.
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ll3. Cycle d'etudes sur les dispositions legislatives et reglementaires

de 1a fonction publigue

References

Aotivites

Cycle d'etudes sur les probl~mes administratifs ur

gents dee gouvernements afrioains (E/CN.14/180).

On pense, en 1968, organiser a la fois pour les anglo

phones et lee francophones un cycle d'etudes qui

examinera l'evolution des dispositions legislatives et

reg1ementaires de la fonction publique et les methodes

at les modalites d1application de ces dispositions

permattant d1adapter la fonotion publique aux besoins

nationaux et aux pratiques modernes.

La division de l'administration publique de la DOAT

prepare actuellement un manuel des dispositions le

gislatives et reglementaires de la fonction publique

qui servira a stimuler les debate du cycle d'etudes.
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XII. SERVICES STATISTIQUES

Responsable Division de la statistique et de la demographie

(Direction I un P-5 et une sacretaire)

P-5 P-4 P-3 P-2/l OS

Seotion du d8veloppement de la

statistique 1966(A) 1 1 1 2

1967(B) 1 1 1 2

Section des methodes at recher-

ches statistigues 1966(A)

1967(B)

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2 22 (dont 1
assistant
de recher
che)

22 (dont 1
assistant
de recher
che)

(Le service du rassemblement des donnees com

prend 1) membres appartenant auz services ge
neraux at celui des mises en tableaux, sept).

Rassemblement, traitemcnt et

publication des donnees, etc.

1966(A)

Conseiller Regional 1

Centre de formation (5)

2 au Caire (Statistiques et recherche demographique)

Dar-es-8alam

Yaounde

Accra

Addis-AMba
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XII. SERVICE3 STATISTIQ,UES

Groupe 1 : Projets et travaux ~~ll~.

114. Developpement des statistigues et de la de~ographie en Afrioue

Referenoes :

Activites :

Resolutions 12 (II) et 59 (IV) de la Commission.

Rapports des ~uatres preml~rea Conferenoes des

statisticiens africains.

Aide fournie sur demande aux gouverncmonts pour

l'elaboration d'un plan d'er£emblo visant a developper

les bureaux et les services de statisti~ues et a
ame1iorer 1e rassemb1ement des donnees, ce ~ui permettra

d'adapter les activites des bureaux de statisti~ues

nationaux aux besoins de la planification economi~ue

et sociale.

Ce pro jet est entrepris avoc la collaboration du Bureau

de statisti~ue de l'Organisation des Nations Unies et

1a Direction des operations d'assistance technique.

115. Cooperation regionale pour la formation de personnel statistigue

Referenoes :

Activites :

Resolutionb :;'2 (II), 59 (IV) et 146 (VII) de,l.a

Commission. Rapports des quatre premieres ConferenQos

des statisticiens africains. Rapport d'un groupe

d'experts sur la formation de statisticiens des cadres

superieurc en A£riqua.

Une aide sera fournie sur demande aux gouvernements

dans les domainos suivanta :

(a) elaboration de programmes de formation en fonction

des besoins preois des p~s;

(b) creation de ccn t rc s de formation pour les differents

niveaux et notamrnent de centros sous-regionaux ou

regionaux :
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(s ) coozx.Lnctic:l d f ':.~ ~::0gra.mme ie pLaccmen't d.... J

boursiers permettant aUX statistioiens debutants

d'etre formes en COUTS d'emploi dans les bureaux

de statistiques de la region;

(li) la direotion des centres de formation statistique

pour cadres subalternes ou moyens (centres de

Yaounde et d' Achj.mota, par exeraple) sera progres

sivement corif'Le e aux pays .:lUX-memes. AV~c I' aide

du Fonds special, ou espere creer, pour les pays

anglophones, u.~ centre regional de formation pour

les oadres superieurs analoBue a oelui qui a ete

oree a Rabat pour les pays francophones;

(111) de plus, un progreffime de formation qui sera etabli

en oollaboration avec l'~~SCO, pourra servir de

base aux nouveaux cours universitaires;

(lv) on ~re egalemsnt organiser avec l'aide de la DOAT

un stage de perfcctionnement ~our les statisticiens

economistes.

Ref'er"noClS I

A!'tiv1 teB I

Resolutions 12 (II) 3t 59 (IV); Rapport des quat~es

premieres Conf'e r-ono es des stE'.-Glsti r, J.: ·':G a.fricains.

En collaboration avec Le Bureau de sta.tis·ciquc de

l'Organisation des ~ationE Dnics, les institutions

speoialisees et l~ DOAT, adaptation a l'Afrique des

normes statistiquc3 internationa18s, y compris les

statistiques sociales fondamentales.

Le secretariat entreprendra les travaux preparatoires

l1es aux reunions suivantes dont l'organisation est

prevue :

(i) Groupe de t~avail (en 1967) charge d'etudier Ie

manuel de comptabilite nationale et les propo

sitions touohant au nouveau systeme de co,;,tabi

lite nationale revise;
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(ii) Cycle o.'etuics (8n 1967) Sll:>:' Lee statistic.ues

iu travail, en coop&ration avoc l'OITi

(1i1) Cycle d'etudes (Gn 1967) sur les statistiques

sanitaires, ell cooperation av~o 1 10MS;

(iv) CyJle d'etudes (en 1968) SlU' les methodes

appliquees aUX enquet~s ~ar sondage,

En outre, le seoretariat pense publier : ......
(a) un manuel sur Len methodes d ' enque t es dSmogra

phiques et

(b) un manuel sur les metilodes appLf.quees aux enquMes.

sur les bUdget familiaux, adaptes aux conditions

afrioaines.

(L'execution de oe projet implique le recrutement de

personnel supplementaire).

117. Rassemblement, distribution et ech~nge de r~~o!~le~dnts

Refereno9s ;

Aotivites I

Resolutions 12 Q (II) ot 59 (IV) de la Commission;

Rapports de la quatrieme Conference des statisticiens

africains.

(a) Publication du Bulletin shtistique de Ie. CEA;

(b) Publication dcs series A et B des statistiques

africaines du commeroe ext6rieur;

(0) Publication des statistiquss de la produotion

industrielle ;

(d) Publioation diune serie d'enquGtes demographiques

effectuees en Afrique;

(e) Annuaire de" statistiques africaines (on dispose

de plans pour ls sortie de oette publication);

(f) Publication des Inf2~~~~ons statistigues;

(g) Publications oc:casicnnelles : Bibliographies des

publications statistiqu8s d.as gouve.rnemerrta africains

et rapp~rts sur les methodes statlstiques;

)
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(h) Rassemblement de donnees pour les autres Dtvisions

(pour l'Etude economique, par exemple);

(i) Rassemblement et preparation de statistiques

agricoles en ccllaboration avec la FAD.

118. Cooperation regionale pcur'~e traitement_de l'information statistig~

R8t6rMoell I

Aotivites I

Resolutions 12 (II) et 59 (IV) de la Commission;

Rapports des quatz-e premiere.s COnfel:enCeS des

statisticiens africatnso

(a) Utilisation de l'atelier de mecanographie au siege

de la Commission pour la recherche et la de~onstrw

tion et pour aider, sur leur demande, les pays

depourvus d'equipement au dont l'equipement de

traitement de l'information est insuffisant;

(b) Preparation de rapports sur l'evolution des progres

realises dans Ie traitement de i'information.

Les travaux seraient beaucoup s Lmp.Ld.f'Le s 8i L! on

disposait d'une petite calculatrice electronique.

Une liaison a ete etablie avec Ie Centre international

de calcul du bureau de statistiques de l'Organisation

des Nations Unies, tout specialement pour l'echange

de bandes magnetiques. On espere organiser un groupe

de travail pour etudier l'utilisation dos instruments

meoaniques.
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Direotion ·et elaboration de la pOlitigue a suivra

•
•

•

1. Le S90retaire exeoutif,

son adjoint et ses conseil1ers 1966/67 5 postes dans la categorie

des administrateurs et des

directeurs at 4 postes dans

la categorie des services

generaux (D-2, 2 D-1, 1'-5

et 4 as)

2. Lo Seo~tsire de ls

Commission et son bureau 1966(A)

1967(B)

1'-5,
1

1

1'-4 1'-3

1

1

1'-2/1

1

1

G.S.

2

2

3. Service de coordination de

l'aasistance technique

Service dlInformation

1966(A)

1967(B)

1966(A)

1967(B)

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

2

13

13

11

11

G.S.

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

D-l 1'-5

1 1

1 1

1966(A)

1967(B)

1966(A)

1967(B)

1966(A)

1967(B)

Direotien

Seotion du personnel

Division des servioes administratifs z des conferences at des services

g6neraux

Seotion des finanoes

Servioes des conferences

Section des conferenoes 1966(A)

1967(B)

2

2

2

2
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5. Division des serv!.oe" administratifs! des oonferenoes et des servioes

gene raux (suite)c·

:0--1 P':'5 P-4 P-3 P-2/1 G.S.

Section de la gestion des

batiments 1966(A)

1967(B)

8

8

(personnel d'entretien : 41; gardiens : 7; les remunerations de oe

personnel sont prelevees sur un fonda d'aasistance temporaire)

P-5 P-4 P-3 P-2!1 G.S.

Seotion des doouments

(reproduction, distribution

et oentral dactylographique)

1966(A) 1 45
1967(B) 1 45

Section de traduction 1966(A) 1 5 4 4
(y compris un service 1967(B) 1 5 4 4
de references)

Services des voyages et des

transports

Bibliotheque

Service des achats

Service du courrier

de 1'enregistrement

1966(A) 6 (+
7 ohauffe .

1967(B) ., 6 (+
7 ohauffe·.

1966(A) 1 2 19

1967(B) 1 2 19

1966(A)

1967(B) ...

et 1966(A)

1967(B)

6. Bureaux soua-regionaux :0--1 P-5 P-4· P-3 P-2/1 G.S.

Lusaka 1966(A)

1967(B)

1

1

3

3

4

4
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Kinshasa

Niamey 1966(1'.) 1

2 ? (~.r.~

C~1a~! Cled~t·

,~,t :
rn r' ............ .c; ,...,".> '1
••. ..:J,~ t-. C"e:' <.,.,-'- I

2 (Ii} ~:,;; 1
Gl:e.u,fJ:au.r

I' (-.,).~" -::; 'l
-r ,~ ".~ -.

c. c.i.~:"") f:r.·,:-" ~ 1"':
at }.

c e t to v!lJ.e)

Tanger 1966(A) 1 ')
c. J \ "t' _

J. ;.~a,::,::.:'_' '._
+... t r ..':
<'. , .'.·v _ .~.

7", La secretariat de la Commission entratient 5gE.l.s;Jlcut c i.nq CCD~:~';,;3 d?

formation et de recherches statisti'l.ues et rlem;:,z:"ap'c,iqusc; (:"u (''''':.2''', A."

Ababa, Dar-es-8a1aam, Yaounde et Accra). Thl uiJCi~j,e cent=c, a I:•.:':"C, $'"

administre par 1e Siege.




