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EROGRAHIE DE "TRAVAIL

• ' FOUR 1961 - 1962' ''■■ /: - ■■■• ■■'■■"- ■/r'-;j- ■"■::-^-: ■"

. . . A. Observations sur le programme de travail et 1'ordre de

1, Le mandat. de la .Commission e.conomique pour I'Afrique prevqit que la

Commission devra fournir,. dans la limite des moyens .dont dispose son

secretariat, les services.]consultatifs que les .pays^ et territoires de la

region pourraient desirer et aider le Conseil economique et social, stir sa

, demande,..& .s.!a.cqui.tter de .ses fonctions dans la region en ce qui concerne .

tous les..problifeffl.es. ecQnomiques,.,.y compris ceujc.qui ont trait a _1 'assistance

technique,... ,,- . . ...... . . , ;.,,h ; ... ,- ..-,.,.

2. Au paragraphe 54 du rapport sur la premiere session oe la Commission,

il est preyu que,,-.dans les cas ou les gouvernements eprouvent le besoin de^

se faire ^aider,par.,des experts ..pour 1'etablissement de leurs demandes .

d'assistance, economique et techniquet ils pourront. faire appel au Secretaire

executif et que le secretariat, agissant en consultation avec les autorites . k

comp^tentes:et,.en utilisant, les prganes existants,. leur pr§tera assistance

dans toute .la mesure ou il, le pourra, , ■-;,.,..,■...

3, I?pur....mpntrer 1'importance, des taches demandees au. secretariat dans le

damaine,-,joonsultatif ,poux l;a coordination de 1'aide a 1'Afrique, il convient

de mentionner qu'a la demande du Secretaire general, le Secretaire executif

* ■ a dirigeV.en.i96O, une mission d'.assistance technique des Nations Unies

chargee d'evaluer les besoins. des pays de 1'Entente et du Csraeroun. Des

• consultations ont egalement eu lieu au Soudan, avec le concours de.la FAO,

sur 1'organisation de 1'assistance technique a fournir dans le domaine

agricole.

4. Outre ses activites en matiere d'assistance technique, le secretariat

a ete appele a fournir aux gouvernements des avis immediats dans des cas

d'urgence ainsi cue dans les conditions prevues par le mandat de la Commission.
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Le Secretaire executif adjoint a etc cietache au Congo pendant trois mois

en i960, comme consultant en matiere d'administration publique. Le

Directeur de la Division des recherches et d'autres;membres du secretariat

ont pre"te leur concours au Congo pendant- d'assez longues periodes. Ces

activates se sont ajoutees aux services consultatifs normalement foumis,

par exemple, au Soudan, Le Secretariat a donne des avis a ces pays sur la

reorganisation de la recherche economique et sur le projet de reinstallation

de Ouadi-Halfa, dans le cadre duquel des membres du Secretariat ont participe

a des enquStes statistiques et sociologiques et a 1'elaboration de plai s de

reinstallation. Une aide a ete fournie a la Somalie et a la Republique .

togolaise dans le domaine des statistiques et de 1'administration publique*

L'assistance aux pays africains desireux d'etablir leurs programmes

statistiques et de former du personnel destine aux services de statistique

constitue'un aspect important de 1'Enqueue statistique sur l'Afrxque. Au

total, quelque 21 pays et territoires africains ont recu, en I960,- la visite

de fonctionnaires du secretariat, charges de mission.

5. L'orientation actuelle de 1'activite de la Commission a ete receminent

indiquee par le"Sous-Secretaire aux affaires economiques et socialeB, qxaj,

le 8 novembre i960, a declare" devant la Deuxieme Commission de 1'Assemblee

generale: ■• . . . .

"D'une maiiiere plus generale, la Commission economique pour 1'Afrique

est l.'organe ou 1'on peut determiner les besoins du continent

africain en matiere de cooperation et d'assistance et examiner les

differents moyens de faire appel aux divers organes d'assistanoe

des Nations Unles" (A/C.2/SR.67I, P.17).

6. Dene le meme esprit, les-resolutions 793 (XXX) du'Conseil'et AC.2/L,47O/Rev.3

rccor.unandent vivemen't de renforcer les comnxesions ccononiques regionales et

leurs progranines. . ■ . ,



E/CN.14/87
page 3 "•

7-. -Le ^resident-Direct^iar flu BAT ot le Directeur general du Fends'"special

ont, .e/ux aussd> exprime -1 'avis que- la CEA- devrait collaborer pleinement

aux prqgraimiies d '.assistance, technique "en Afriajue.

8. La deuxieme Conference desEtats independents d 'Afrique a reconnu "

q,ue. le,,p;8le.-apue ,par la Commission la pla.ee deja au centre meme: des affaires

economiques ..dp 1 'Afrique; .■' en effet, elle note, dans son rapport, que la CKA

est "une organisatipn-dont 1'objectif principal 'est d ''encourager le '■'

developpement:.et: 1 'action concertee sur le continent africain dans' les

domaines: economique. et social..-.,.■ Elle doit -jpuer un r6le centralisateiir

en fayorisant.'la cohesion et le developpement ooonomique du vaste continent '

africain, ou 1'evolution1 est inegale des points de vue economique ei social;

elle^constitue. un.pQrnt; de ralliement ■ ou les pays et les peuples africains"

peuv.ent.,ent3?er. liferement en'.contact les un's. avec- les autres, discuter 'de '

leurs:prpblfemes et prendre.;de. concert des raesures communes pour surmonter

leurs difiicul.tes.," :' ' ' . . ■ ."■

9. ;>Daris sesrresolutions preconisant une action concertee, la deuxieme

Conferpnoe de.s.,Etats independants- d.'Afrique recommande de demander"

1'assistance ,des organismes internationaux. appropries par I'intermediaire :

de lavCEA,, ;■..:.......,.- ; • . '. . ' ■■.'::
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10. Enfin, le Conseil sconomique et social, dans sa resolution 793 (XXX)r

et-l.'Assemblee generale, dans':sa resolution A/C.2/L.47O/Rev-3/"'6nt souligne

la necessite-.d'une'-decentralisation des activites des Nations'.Unies dans

les domaines economique et social et d'un renforcement des commissions

economiques: regionale's et tie leltrs programmes. ' -

llv.-r C'est:; dans jlevTneme esprit que, dans sa resolution &/C.2/L95bj/R&v,2j '

l'Assemblee ,generale envisage une assistance plus large aux anciens

territoires sous .tutelle et a d'autres Etats .independants. !'

12. Plaintenant que le secretariat dispose de 50 fonctionnaires de'la

categprie des .-administrateurSj la plupart de-sed Divisions sontenmesure ;

de.se mettre a. 1'oeuvre et 14-6n envisage de renforcer ses effecti'fs pour

JTaire face au- developpement des activites de la Commission. ■

13*. La cooperation des gouverhements est une condition prealable indis

pensable .a:.la plupart" des activitee du secrefcariat;' Les-goUvernements brit

manifeste-leiir. souci rde. cooperation en perme'ttant k leur;1 personnel national .

de servir dans le secretariat et 1'on espere qu'ils continueront a le faire.

Us ont egalement donn:e ?suite aux demandes de' documents, maisil j aurait r

lieu de parfaire .les arrangements ehtfe le secretariat et les pays aaembres

en.vue dlameliorer le'courant de documentation et de textes de reference.

14. En raison de 1'elargissement des activites du secretariat, iT faut

eviter d'etablir un programme de travail et un ordre de priorite dont la .

rigid!te pourrait compromettre la liberte d'action du Secretaire executif.

En i960, un grand nombre de nouveaux Etats independants sont devenus membres

de la Commission^ Ce fait aura necessairement des consequences sur l'activite

du secretariat, qui doit conserver la faculte de se consacrer, s'il en

re§oit la demande, aux problemes auxquels les nouveaux Etats ont a faire

face dans l'immediat. Au cours de 1'annee I960, le Secretaire executif

a du confier des travaux urgenis a des fonctionnaires qui auraiertt du

normalement assiTrer 1'execution du programme do travail.

15. Inexperience de i960 a montre le bien fonde des deux principes fixes

par la Commission en ce qui concerne le programme de travail et 1'ordre de

priorite:
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■a); J.a Commission, donne des directives generaes que..le secretariat

deVeloppe dans un; programme de travail detaille. La resolution

18 (II) relative au programme de travail et a.l'prdre de

. priorite pour I96O7-I96I ofire un. exemple de 1'application de

■ ce..principe;

.."b) le programme de travail doit .etr.e assez soupl.e pour, permettre

■ au secretariat de tirer parti de sea.effect!fs et.des autres

ressources dont il dispose de facon a associer -aussi efficacement

, que .pos-sible la recherche -a long terme et une .aide spus forme

d'avis et de. programmes d 'assistance -technique.. Ce principe

se degage des para^aphes .148-149,.du.rapport ,sur.,la deuxLeme

. session .de-la Commission.. .

16. L'ete dernier, a Geneve, le Secretaire executif s'est adresse au

Conseil economique et social dans les termes suivants: "Nous estimons

qu'a 1 'heur.e actuelle, nous avons. deux, -taehes principales a accomplir:

la premiere-est d'alder ..a coordonner-et a rationaliser les plans ex

les programmes .g.«i visent a risoudre les problemes economiques et spciaux

de 1 Ufrique ,dans ,le cadre .d'une economie mondiale saine et dyn-amique...

En deuxieme ,lieu, nous deyons .me.ttre. en peuvre nos propres ressources de

telle fagon que nous-, puissions. obtenir ..les meilleurs r.esultats. dans .les

de'2p.is les plus, brefs;" Le Secretaire executif vpudrait que le programme

de.travail .pour .I96I-I962 s'inspire do .cette fagon de .voir.

17. Les-.principaux changements que jxresente le. nouveau pr.ogramme.de

travail par, rapport a.celui de. l;96O-^.;;6l qont les suivants: ...

.,. a) ylalgre -les.grand.es difficultes- qu'il a eprouvees pour -

constituer-.--les cadres nece.s?aires, le Secretaire executif..

a mis. en train un programme pour la Division de 1!indus.trie,

-. des transports et des ressources naturelles, dont le personnel -

qui doit bient.6.t Stre. renforce - sera, charge, de, develppper. les

propositions figurant dans le programme. En outre, on s'attend

que les services du Siege participeront aux etudes consacrees

a cortdinos zones do "./. ;:c'~lon qui prscontent un inter&t particulier,

dans le cadre du pro/rT'.:~r.iG 0.3 travail dlnrgi dans le domaine

de 1'industrialisation dont la raise en oeuvre est mentionnee
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dans le mandat du1' nouveart Comite *de develbppement industrial

cree par le Conseil ecoriomique et social'.

b) Urie nouvelle 'section a- ete ajoutee au programme-" .de travail,

la Section !¥, ou sont -roupees' les activit'es du Secretariat en

matiere de formation. Les gouvernements ont ete invites- a

presenter des candidate pour des stages de formation' dans les

commissions economiques regionales pour 1'Europe et pour l'Asie

et L'Extreme-Orient. Une reunion desrecteurs des universites

et des autres ' etablissements d 'enseignem'ent superieur d'Afrique

a ete organisee et les recommandations des participants sont

soumises a la Commission.- Le secretariat recrute du personnel

pour les programmes de formation qui doivent e"tre rais en oeuvre

'au siege de la CEA. ■ ■ '

c) Certains charig'ements ajie- presente le programme de travail et

■ liordre" de priorite pour 196I-I962 par rapport au programme !

precedent s'expliquent par le fait que des projets ont ete

acheves ou seront .acheves lorsque la Commission tiendra sa ■ •;.

troisieme session. D'autre part, il a-fallu differer les

dates d 'achevement de quelques pro jets en raison du manque .;..

de personnel qualifie et ^du.surcroit de travail auquel le

secretariat a du faire face. Afin de lui permettre de -sa

consacrer aiitant que possible aux trava.ux: permanents'.relatif.s ■.

aux politiques et prograinmes de developpemeri-t et au .commerce

international, tr^es peu de nouveaux pro jets - notamment-dans

le groupe des travauz spnciaux - ont ete inscrits au programme.

Les projets de la section relative a 1 'apiculture ont ete

: regroupes ef leur libelled a ete mis au point compte tenu.. c^e

la resolution 16 (ll). ■ Enfin; on a juge necessaire-par souci

de clarte et de .pr'ecision, de modifier leger'ementl'enoncer de

certains projets. ■
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. ,. , Le-s nouyeaux proje.ts;- suivants.'Ont, ete inscrits au programme

de.-travail_.pour 1961-1962: ,. -.;.. .. . ... _. • -. ,, . .

■;;.. 1 ■-.Dl-15ji .Aspects, sopiaux.du .deyelpppement ...ecpnomique. .- . ■

... ■ ;■ 01^-09 , Cycle :d' etudes sur le.s, pr.pbl ernes d^jnpgraphiques(...en

- Afrique ■. ■ ■ . . , - . ; ■ .. ■. ,, .:.;■.

01-10 k Kissipn- d'enqueue- sur, 1 'urbanisation .... -. ... .,., ',

: ..01-1J. Iroblemes adminiiStratifs desgouyernements africains-

11-01 Planificatipn Indus trie lie , . ., ...

11-02 _ Etude de .certaines,.industries ....,

11-03... .vS,ervices ..consultatifs $, 1 'usage des gouvernement s

11-05 Etudes des possibilites industrielles. dans,, certains

■pays africains . . . ... ■■ ... - - .

.. . -12-01 .b)Transpprtss Jrestatipn de services ...consultatifs aux

-. • gouvernement s., ,sur leur demande . ■., -.

..-:. . 31-09 ._ Voyage,..cVletudes poncernant les-methpdes et.les

techniques de. developpement communautaire

41-02 Formation de specialistes de la.planifxcation/.

econpmique et spciale

4I-O5 Fcrmation en cours d'emploi d'eopnpmistes et de

statistic iens africains

d) Les conferences et les reunions ci-apres doivent se tenir

en I96I-62, sous les auspices de la Commission:

01-01 e)Groupe de travail sur les politiques et les programmes

de developpement

01-05 Cycle d'etudes des questions bu£g6taires

01-09 Cycle d'etudes sur les problemes dempgraphiques en Afrique

01-10 a)Cycle d'etudes sur les problemes d'urbanisation

01-11 Cycle d'etudes sur les problemes administratifs des

gouvernsments africainn

04-01 c)Deuxieme cpnference des statisticiens africains;
consultatipns a, l'dchelon cpus-regipnal

04-03 p)Groupe de travail d'experts-statisticiens

13-05 Cycle d'etudes sur 1'exploitation des nappes phreatiques

31-05 Cycle d'otudes sur les habitations & bon marche et les

installations collectives dans le cadre des programmes

de developpement communautaire en Afrique



18V";'l'sa; deusfieme session, ;la Commission a de nouveau recommande de passer

a I1 execution de pro jets d'action concerteV,-;conformement'aux vparagraphes

42-48 du rapport-stir la premiere "session, i: Tcus- le s membres et meinbres

assoc'iesy y compris les nouveatcc Etats independents', ont -ete". informes des

decisions de la Commission. Tout semble indiquer qte la mise en train de

1'action concertee' he' sera pas differee plus'longiemps• - ■

19i"' Des etudes" e&'d 'autres documents-coneerhant la catographie? les

transports et le commerce orit ete pfesentes a la Conmssion. Leur examen

ouvrira sans doute de nouvelles perspectives d'action. Le Secretaire

executif n'a pas'voulu anticiper'su'r le cours des deliberations en arretant

un-programme detaille.

20. En etablissant le programme de travail et 1 'ordre de priorite pour

196i-1962 qu'il presente a la'Commission, le Secretariat a dument ttn 1

compte des effectifs et des moyens financiers dbnt il dispose- Les nouvelles

propositionsqui seraient presentees ne pourronfdone, en principe, etre

adoptees que si T'on renonce a certains points du programme ou que si l'on

prevoit des credits supplement air es. ■■■
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B. Liste annotee des projets pour I96I-I962

GR0UE3' 1 .

01-01

ECOtfOEIQUES,

• . Developpement-.eGOnomique et social'

PRO JUTS' ET TRAVAUX '?. PEIORCTiUHES

Politiques et programmes de. devel'pppementv

References

Activites

Mandat de la Commission; rapport sur la premiere

session, paragraphe 6I5 rapport sur'la premiere

Conference des statisticiens africains-y paragraphe 53,

alinea b; resolution 18 (II) de la CEA.

a) Analyse;des principaux problemes economiques,
sociaux et techniques qui se posent dans certains pays

africans en ce qui concerne leurs politiques et leurs

programmes de developpenient ainsi. que des methodes ■

utilisees jusqu'ici avec succes pour resoudre ces

problemes. A poursuivre par ;des etudes,portant

noiamment surles techniques de la programmation du
developpement, les moyens de stimuler la formation

de capital, les aspects demographiques du, developpement

cconomique et les dlfferents criteres qui peuvent Stre

appliques pour"lier les.activites concernant 1'education,

la sante,'le logement, etc.,'au developpement economique.

b) Hesures Vprendre a la suite 6. rune reunion d'experts
sur;l'utilisation de la comptabilite nationale pour

1'elaboration d'une politique economique et la programmation
du developperaent qui s'est tenue en Janvier I96I en liaison

avec 1'Association Internationale de recherches sur le

revenu et la fortune.

c) ' Creation de services consultatifs, a 1'usage des
^■ouvernementSy concernant les techniques et les problemes

.de la programmation du developpement, y compris les

que sti ons'd ' organi s ati on.

/~L'ancien projet d) relatif aux moyens de formation,
figure maintenanta la Section V, sous le numero 41-0^

1/ En coordination avec les projets 11-01, 12-01 et 21-02.
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' e) ■ Reunion, en 1961, d'un groupe'de travail qui

exandnera les premiers resultats des.travaux entrepris

en matiere de politiques et de programmes de developpement

et qui formulera des recommandati ons ;.concernant.l'orienta

tion des 'traviaux futurs; d'autres groupes charges d'etudier

des "questions particulieres se reuniront au cours des

annees. ulterieures. .... . . ■ ■

01-02 'Legislation commerclale ' - ' :

. Reference: ■ Mandat de la Commission.

Activites: Stude de la legislation de certains pasrs et territoires

d'Afrique; aider les pouvernements, sur leur deit!andef a

adapter':'leur l^islation commerclale aux necessites d'tme

ecdnomieen expansion.

01-15 Aspects sociaux du developpement economique

Reference?:' '

Activites:

Handat de'la Commission;' rapport sur la premiere session,

paragraphe Q; resolution 18 (il) de la CKA..

Etude des obstacles de caractere social qui entravent

1'evolution economique et des problemes sociaux que pose

la rapidite;de 1'industrialisation et de 1'urbanisation,

a) Etude de la structure sociale dans les villes et de

la situation1 sociale en .ce .qui concerce certains domaines

d'activite administrative tels.que l'urbanisme et

1'amenagement des regions, le lpgement et les services

sociaux.

b) Analyse cles migrations, en particulier du mouvement

des populations des zones rurales vers les zones urbaines,

en ce qui "concerne les changements de profsssion et les

changements d1attitude a l'egard de l'activite economique

(a. coordinner avec les pro jets 01-10 et 31-07).

c) Examen dai comporteraent social et des processus

sociaux "dans 1r« comrnumutes africaines rurales et urbaines

■en ce qui concerne le develo^peEient economique (a coordon-

ner avec le projet 01-0 7)*

d) Services-consultatifs, a 1'intention-des gouv rrnements,

sur 1'organisation de la recherche sociale et 1'analyse des

problemes sociaux.
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GROUFE 2. ' EtOJETS ET TRAVAUX SFECIAUX FRTORiTAIRDS

01-03 .Banques de developpement ■--; ■ ■,, ■. .

■■■■"■" "Ref&rerice:- Liandat de la Commission " ■' .'" ■■■':'

Ictivites: Etude des diverses maniferes. dont :les banques de

developpement pourred. ent hater 1'expansion

■ . - ■ economique des pays et "territoires1 d'Afrique, et

■ ■''■ estimation des besoins d 'assistance et d'avis

techniques en ce domains *- Rapport preliminaire a

terminer'1 en 1962. , Projet & executer avec le concours
de . la BIHIJ1, •■'

2 /
:01-04..;. •; Stabilisation des prix"des^produits- de baser-/;

References: Rapport sur la premiere session, paragraphe 63, aline'a

. ■■■ ■.■'■-'■ ■ ■■ ■■resolution 18-(ll)o.e la CEA.! ■■-■ '■ -■''

.. ■.Activates; ■ a) Etude comparative et evaluation-des methodes
* -.■"■■'' ■■''■■:' / employees en vue *de 'stabiliser les prix interieurs des

produits de base. Rapport a terminer en 1961.

■■:.:.""■ ■■ ■■ ■" . ■ ; ■ . b)- Activites decoulant du rapport sur les mesures

■:.,.::'-■■■"" . . -. ■ , ■. internationales de stabilisation des prix des

■r.j ' ; ■■.: • :■■■ ■ produits de b.as,e presented la troisieme session.

Ol-iO.5--,.- . .-: Cycle d'etude.des /questions budgetaires

Reference: Mandat de la Commission

Activites; Cycle dfetude sur les problemes de reclassification

-■'' ' ■ ' et d 'organisation budgetaire a :tenir en I96I en

-. ■- collaboration-avec lei".Departement des affaires
economiques et sociales du siege.

01-06 . ■,.;■■ -: Besoins en matiere d'education cre^s par les programmes de
r developpement.

■■:■.■ vv;r. ••■ ■■■ .^Reference:' Mandat de la Commission.

tv- - ." Activites: Etudes" dans quelques pays d'Afrique, en vue de

■ ;/<:-:-■■ ■ ■ lui'f1 determiner le nombre de personnes possedant diverses

1 competences necessaires:pour realiser les differents

objectifs du developpement et d'examiner les moyens

de donner a ces personnes la formation requise.

%J Sn coordination avec le projet 22-01.
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01-07

01-09

01-10

.Premier rapport a terminer en 1961; rapport sur .

d'autres pays a, presenter en 1962. Pro jet a,

executer en collaboration avec .1'UNESCO.

Developpement communautaire et developpement economique

Reference: Rapport sur ,1a premiere session

Activit.es :■ Analyse du role du developpement communautaire

: . et :des autres experiences de mobilisation des

ressources humaj.nes, pour l.e developpement

; ., ■ ',.- (economique des pays. dr'Afrique (a coordonner

avec'le projet 01-15 c). ...

£" L'ancien projet; 01-08, moyens de formation,, figure maintenant

a la section V, sous le numero 41-01_=/

Cycle d[ etude sur les problemes demographiques en Afrigue,

Reference: Hand at de la Commission et, reconmiandations de la

premiere Conference des' statisticiens africains,

Activites; Cycle d'etude sur la rassemblement, 1'evaluation -

et 1'utilisation d'es domees demographiques destine

. a des statisticiens demographes africains, A organiser

"'■'. conjointement, en 1962,,par le Departement des affaires
economiques et sociales du siege, le Service de gestion

de 1.'assistance technique, et la ■Commission economictue

pour 1 'Afrique,

lassion d'enqu§te sur 1'urbanisation

References:. Kandat de la Commission; resolution 18 (il) de la
,; .. , .CEAjresolutxon 792 II (XXX) du Conseil.

Activites: Conformement au programme d'ensemble etabli par

. . . 1'Organisation des Nations Unies pour, .aider les

gouvernements a ameliorer le niveau .c,e vie dans

les centres urbains et a reduire les effets defavorables*

d'une urbanisation r-apide, la CRl\,< putre les activites

prevues dans les projets 01-15 et 31-07, se propose, en ^

collaboration avec le Departement-. c!es affaires economiques

et sociables, du siege et les institutions specialises

■ interessees:
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■ - "■■ . :.. . a) d'organiser en 1961 un cylce d'etude sur ces

■. -: ■ : . problemes a 1'intention des fonctionnaires nationaux

'■ "■-' ■■■ ".>■"' ■•' ' ■' ' ■ et municipaux; . :

b) de par-ticiper a une mission d'enqu§te commune aupres

des gouvernements qui demanderont des services

consultatifs en 1962 et
■ ' c) d'examiner, a la "lumiere du rap-oort de la mission

. . . ' d'enq-uSte (voir '.b) ci-dessus), les besoins d'assistance
de quelques pays d'Afrique touchant la coordination

■ . des programmes sociaux destines a. faire face aux pro-

■blfemes poses par la rapidite du developpement urbain

et des programmes interessant 1'industrialisation, le

choix des emplacementG d'usines et 1'amenagement du

milieu natural(a coordonner avec les projets 11-01 et

il-05).

01-11 Eroblemes administratifs des gouvernements africains

Reference: Kandat de la CommissiCn ■

Activites: ■ Cycle d'etude a organiser, en 1962, par la CSA et par

le Departement des affaires economiques et sociales du

■■■ ' ' ' - siege pouj: etudier certains des :problemes administratifs

■■'. ' les plvis uTgents qui se posent pour les gouvernements

■'-.'.. • - " ". africains.

2. Commerce international, assistance exterieure et investissements

CHOUIE 1, ER0JI3TS HT TRAVAUX E:»RlTAI\T:^lTS PRTORITAIRnS

02-01 Eroblfemes et faits nouveaux clans le domaine du commerce international

' * l!"-r '-References:' Rapport sur la premiere session, paragfaphes 60 et 62, f);
■■ ■ ■■■■ ;; " resolutions 8 (il)'et 7 (il) ^ la CEA.

•"'■'■ ' ■' Ac'tivites: a) Etude des problemes et des perspectives du commerce

exterieur des pays d'Afrique occidentale, notamment en

"\\ ■,'-. ' ■ . ce qui ■coneerne le conmier'^e avec .les pays africains et

les moyens eventuels de stimuler le commerce intra-africain

desproduits industriels et autres, Les problemes relatifs

au commerce d'autres parties de 1'Afrique seront examines

au cours des annees qui suivront. •■

■'" •. '■ "■■ ■ . b) Etudes des incidences des ententes economiques

regionales conclues en Europe sur le commerce et le

■■' :"-' ; ■ developpement des pays et territoires africains, ainsi

:,. .'■■ '■ . '■ ■ que des' MeSures propres a contre-balancer les effets

- : . defavorables de ces ententes.
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c) Etudes des-ententes economiques conclues ou envisagees
dans d'autres regions; mesure dans laquelle la cooperation

■. . economique en Afrique peut profiter de I1experience acquise

■ ■ ■; ■" ■ ' dans ces'regions.

02-02. . Assistance exter'ieure '

References: Rapport sur l.a premiere session, paragraphe 55? resolution

' ■ 2 B (I) de la CEA; resolution 780 (XXX) du Conseil.
/ ■ ■

Activites: . Rapports sur 1'assistance bilaterale et multilaterale aux

: :- pays et territpires d'Afrique, a etablir en collaboration

, . ' ayec le-Department des affaires economiques et sociales
:'. ' du siege.

GROUEE 2. IROJETS ET TMVAUX SPECIAUX PRI0RIT.4IEES

02-03 Reunion d!un comite special charge d'etudier les effets des

groupements .-ebonomiques- constitu^s en Europe ' i

Reference: Resolution J (ll) de la CEA.. " ' ■

Activites: Hesures a prendre comrae suite a la reunion, tenue en

Janvier I96I, d'un comite special de membres et de

membres af.socies pour 1'examen des eludes preparees

., au titre du projet 02-01 b).

02-04 Conference d'hommes d'affaires africains^.

Reference: Resolution.8 (ll) de la CEA.

■ ;, ■ Activites: "Assistance pour la preparation et 1'organisation

'\ '"" .u'une conference d'hommes d'affaires "africains qui

se tiendra en 1^61 pour examiner les domaines possibles

de cooperation entre les entreprises et les organisations

1 ■' dans le cadre fu secteur prive des economies africaines,

3. ' Examen if analyse c'e la con.ioncture economique

GROUEE 1. PROJETS ET TRAVAUX PERIL'VMEI^iTS-'PRIORITAIR.jS

03-01 Bulletin economique- pour 1 'Afrique *

Reference: Rapporf sur la premiere session, paragraphe 62, j,

Activites: Publication d'un bulletin contenant une se'lection de

statistiques' sur 1'Afrique ai nsi que des articles ou

>' des exposes ^raitant, par exemple, des questions

suivantes:

En coordinc.tion avec le projet 02-01 a).
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, .. ■/,: ■ i) Tendances actuelles de l'.economie des pays et
' .. territoires d'Afrique,.; points saillants de 1'evolution

' de la politique ecqnomique et sociale de I'Afrique,

. ' ■ incidences sur 1 'economie. des pays africains des

decisions-de principe prises par los souvernemenio

dee- principaux. pays.commercants d'autres regicns; le

"bulletin contiendarait notamment des analyses du marche

des principaux produits de base exportes par l'Afrique'

avec, autant: que possible, des previsions sur l'offre

et la demande; ' .. '

ii) Activites de la ■Commission et.de son secretariat, y
coiriris les rapports sur ies conferences, cycles "

d'etudes et groupes de travail'qui n'auraient pas ete

publies dans d'autres documents periodiques;

iii) Gertains problemes etudies par le secretariat.

iv) Apercu des etudes consacrees aux problemes africains
- dans dfautres publications,

- ' Le Bulletin-paraitr'a deux fois par an,

Statistiques

GROUEE'i ;;

04—01 -'

PROJETS ET TRAVAIIX PRIORI TiH.EES

Enqu&te statistique sur I'Afrique ; *

References: Rapport sur la premiere session, paragraphes 57 et 56?

* diverses recommandations de la premiere Conference des

statisticiens africains,

Activites: Assistance aux pays pour la raise en oeuvre des progranmes

■ a- long terms de cleveloppement statistique necessaires

pour-la planification du deVeloppement, comprenant les

phases suivantes: ■

a.) Assistance pour" 1 ! etablissement de programmes de

travaux" statis tique'S1 j'.-■'■"• ■ '-•

b) Elaboration et raise en oeuvre de programmes
regionaux et sous-3? egionaux de cooperation fondes

■ sur les be'soins particuliers signales par chaque

■pays. "■ - ■
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. ' ■ :-'~ c) - Convocation d'une deuxieme Conference des

'■■-■■ ' ■' r -"h- statisticiens africaihs (Tunis, juin 19&O et
: ■"■ ' ' ■■■■ " consultations a 1''echelon sous-regional (1962)

'" • "' pbur stimuler le d eveloppement de 1'enqueue

:-«".;.■>' ■ ■ '-■"■. ■;■' '<■ " ■ :■ ■sVatis-tique et coordonner les activites a

i .■■ :r :■ "-,: -.r:;.-.<:- .;. ■; ■]_ i-echel'on-i sous-regional ou regional, en matiere

■ ■ - . ■ '■ ' ■' de'Tortna'tioh,-'- " ■ ■■'"■■■

' /"LTancien projet' 04-02, formation, figure maintenant a la section V,

sous le numero 41-O_2/ •

04-03 " "• Echange de renseigiiements et raise au point des techniques

■ ■ .:&tratistiques.; ...

Hefdrences: 3:iandat de la Commission; diverses recommandations
de la premiere.Conference .des statisticiens africainsj

deuxieme rapport annuel de la Commission, paragraphe

Activites: ' a) Etablissement d'un systeme d'echange general de
renseignements concemant les activites statistiques

entre les pays d'Afrique (rapport sur la premiere

Conference des statisticiens: africains,. paragraphes

37 et 58). Les travaux comprehdront la publication

d'un bulletin d 'information deux fois par an, l'or- 7-

ganisation de voyages d'etudes et 1'aide aux pays

pour la traduction et la publications Ce rapports

methodologiques particuliers>

b) Rassemblement de renseignements methodologiques

sur^ des doraaines particuliers et etablissement de notes

bibliographiques on de rapports methodologiques en

collaboration etrpite avec le Beparteme.nt des affaires

.economiques et sociales du siege et avec les institutions

specialisees' (rapport de la premiere Conference des

statisticiens africains, paragraphes 24, 34, 53 d) et 58)

c) Organisation de groupes de travail d'experts qui

echGngeront leurs idees sur les methodes et examineront

les moyens d'adapter les normes internationales au ^

milieu africain; des pro jets d'organisation de groupes

de travail sur .les' enquetes sur les menages, lesde tra . q

statistiques du commerce exterieur et d'autres questions

seront discutee a la deuxieme Conference des statisticiens

africains.

d) Publication d'une bitliographie des publications

statistiques africaines et preparation de supplements

en temps mtile.
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O4-O4 Depouillement et publication des donnees stati stiques^ v-':: V

References-:- liandat cie la Commission? ■ rapport de la premiere '

Conference des statisticiens. africains, paragraphed,

. Activites: a) Elaboration, et analyse des..donnees statvistiques
.. . necessa.res pour la publication .du Bulletin economique

pour 1'Afrique (cf. 'pro'jet OJ-Ol) et pour 1'execution
d'autres pro jets par le secretariat<

■ ■ ■ ■ " ■ ■ ■ ■ b) Menuels de statistique: rassembleiiient, evaluation,
. .•:■ .... sna?yse et publication de, donnees statistiques tirees

.,..:.. . . de l.'enqu§te. statistique. ; manuel .demographiquei

.<{.... - ult erieurement, manuels d 'agriculture et de comptabilite
" " ' ' ' ' rationale, ' ■
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II. INDUSTRIES,TRANSPORTS ET RE3SOURCBS NATURULLES

1. Industries

GROUPE 1. PROJETS ET TRAVAUX PERMMEHTS PRIORITAIRES

11-01 Planification industrielle

..-,,-References: Mandat de la Commission; rapport sur la premiere

■ : ' ■ session^ par. 59 et resolution 18 (il) de la CEA.

Activites:"

" .' Preparation d'un Manuel de la planification industrielle

., .. destine a guider.les gouvernement;s? en ce qui concerne,notamment

■ .■ ■ .- 1'elaboration des plans d'industrialisation, les Elements

a considerer dans la planification industrielle, la maniere

dont les plans a 1'echelon national^ a l'echelon des secteurs

industriels et a 1'echelon des pro jets et des usines doivent

s'harmoniser et s'etayor nmtuollcmcritJle choiz des techniques

propres a resoudre Igs divers problemes que pose la planifi

cation et les moyens efficaces de mettre en ocuvre les plans

d1industrialisation. (A executer conjointemont avec les

projets 01-01 a) et 01-10 c)).

11-02 Etude de cortaines industries

References: Mandat de la Commission; resolution 18 (il) de la CEA

Activitess

Etude do ccrtaines industries convcnant a la region (engrais,

ciment, industries mecaniquess pates et papiers, produits

pharmaceutiques, etc.) y compris 1'utilisation des matieres

premieres et des rcssources d'energie locale, 1'emplacement

et I1importance des usines, le choix de techniques appropriees

et les relations inter-industries, Le choix des industries

sera fait par le Secretariat de la C3A an consultation avec

les gouvernements et d'autres organismes appropries.

11-03 Services consultatifs a 1'usage des gouvernements

Activites:

Services consultatifs et assistance aux gouvornements en ce

qui concerne les problenies d'industrialisation et la creation

d'industries; I1assistance sera fournie, notamment, pour des

etudes preliminaires de nouvelles industries, en particulier

en 00 qui concerne les prohlemes d*emplacement et de capacite,

ainsi que les problemes d1adaptation des techniques.
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GROUPE 2. PR0JET8 ET TRAVAUX SP^CIAUX PRIORITAIRES ;-:-:— ■.:---.:.-—

11-05 Etude des possibility's industrielles dans certains pays africains

References; Mandat de la Commission; resolution 18 (il) de la CEA.

Activites:

a) Rassemblement de donnees pour les etudes sur la pbssibilite

de: creer certaines-industries-dans certains pays' africains, y

compris des -rertscrgnements sur les: pbssibil-ites d'ecoulement

•de leurs produits sur le-s marches nati.on.aux et la mesure dans

laquelle elles disposeront de matieres. premie-res, d'energie,

de main-d'oeuvre industrielle, etc.

T>) Etablissement. d'.une "evaluation prelimin'aiive' des, possibilites

de creation de certaines industries, compte tenu de I1importance

des marches interieurs.et examens,';a la: lutniere de' cette;:.eYa3.ua-

tion, de 1'interet que peuvent presenter des pro jets communs a

plusieurs pays, et/ou une participation a- des- -groupements

economiques existants ou recemment constitues.

2. Transports t ...

GROUPE'- -%V. PR0J3TS ST TRAVAUX PERMAJfMTS PRIORITAIRES- . ' "

12-01 Tr.anspor.ts .■.,,,.....,

^ References: Rap.p,pr.t_ sur la premiere, session, par. 62 ,d) et

^ - ■. '" -■■ resolution' 18 (il) de la CEA.. . .- .'

Activites:

a) Etude des problemes de transport qui se posent "eh Afrique

et. special emen t de la maniere dont 1'Industrie des , transports

"peut" flavoriserl'e ' developpement- economique "notanimen-t'-par- la

coordination generale des divers mo.4es de "transport. _ ..

Id) Prestation de services consultatifs a 1'usage des

, sur. leur demande. . . .■ : ■ ■ ■■■.: ;,■■. *■'.:-■■''I

_4/ Des propositions tendant a 1'etablissement d'un programme de travail

plus detaille sont presentees dans le document d!information E/CN,14/94*
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3. Ressources naturelles

GEOUPE 1. PROJETS ET TRAVAUX PERMANENTS PRIORITAIEES

13-01 Ressources naturelles

Reference: Rapport sur la premiere session, par. 59

Activates:

.-■■-h- : Assistance; aux gouvernementsj sur.. leur.--demands,:./pour la

■■■■ .-■. ■ ■ ' preparation d'enquStes hydrologiques, geologiques,

■ ■.:■■;■ gieodesique.s et d'au-tr.es enquetes sur les rossources

' - na.turelles.- ■.-' . . ' .. . . . ■

GR0UPE.2. PROJSTS ET TRAVAUX SP3CIAUX PRIORITAIRES;

13-05 Exploitation- des nappes phreatiques: .-.,.. _ -

Reference 1- Mandat de la ..Commission- ' ■ , ■., . :■ .;■.-. .

Activitess

Etudes et cycles d1 etude sur les aspects econom-iques-et-

administratifs de l-r'exploit-ation des_nappes phreatiqu'es.

dans certains pays et territoires d'Afrique.: projet a

mettre en oeuvre en collaboration avcc le Dep-art-emen-t

des affaires economiques et sociales du siege. La FAO et

1'OMS 'serbnt invites a preter leur coricours. L'execution

de ce projet doit etre achevee pour' la ;fin. de 1962.

III.. AGRICULTURE

1 ... Pr'ogres et faits' nou-yeaux dans le domaine de 1'agriculture

GROUPE 1'.' PR:0J2® ST TRAVAUX PSRMANENTS PRIORITAIRES'

21-01 Examen et analyse dea progres -accomplis, en Afrique dans le domaine

de I1alimentation et de 1'agriculture (activite a developper

progressivement pendant plusieurs annees) - ■* --
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Reference: Rapport sur l;a premiere session, par. 63".

Ac tlyi "fees;.

lla division mixte :CEA/FAO- de 1' agriculture fournira des

renseignements sur les questions alimentaires et agricoles

et contritiuera a 1 'etablissement d'une documentation pour :

a) Les etudes et les enquetes de la CEA concernant "

1'alimentation et 1' agriculture, y corapris la documentation

pour les sessions et les autres reunions . de. la CEA. ■-'■' ""' ":

b) Le: bureau regional et le siege de la FAO-et les //■■

conferences et reunions regionales de la FAO, notamment

la deuxieme conference regionale de la FAO pour. 1'Afrique

et la sixieme conference regionale de la FAD pour le

; Froche-Orient.. - .,_...

. \ . " - ' - "■■.-:■

21-02 Plans et programmes de developpement agricole (en coordination

avec le prp jet. 0.1^01.? les,,pro jets. de-la FAO,;et le. D6partemen-t

des affair~es"ecohbrniques et sooiales du siege)

References: Rapport sur la premiere session, par. 61 et 63;

...,,.-,.;-.,. .. . .premiere..conference regio-nale de la. FAO pour 1'Afrique, r "--■:.■;

f(:T.. .-"resolution" 1,':y"eT §';" resolution" 1426 (.Xiy)"de .-.' "'■■""■■""
1'Assemblee genorale, Centre FAO/CSA sur la politique

.agraire en Afr,ique orientale et centrale. - ■,■■"'■!:

Activites: .■■.._. . . ■ ■ .. ,- .

Sxamen des plans et des mesures pour hater le developpement

agricole et augmenter la productivity dans 1' agriculture :

...;;m n:---;.-- .a).. RasseipJxleinent et. analyse de. r,cnseign.ement.s .sur les
programmes de developpement agricole en vue de la documentation

mentionnee sous la rubrique 21-01 ci-dessus ot pour 1'organisation

■ 'a-e-s-programme-W-et des activity's d1 assistance;

"b) d Hlxamen .et classifica"tion des projets de developpement

agricole, y compris les mesures. d;1 assistance 'aux- "gouvernements;

.w;;.J:-. .-..-o) 2halyse:_ de- prpblemes particulier's :au developpement
...--■ agricole,; notamment; ■ . , .. . :
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i) Diversification de, 1' agriculture; .. . : ;.

ii) Facteurs intervenant dans la transition d'une agriculture

de subsistance a une agriculture marchande, y compris les

. ;. .politiques agr,aires et. le ..credit et les cooperatives

, . , , . agricoles. ■ . - . ., , ,. . . . .

GROUPE 2. PROMTS BT TRA~rAUX SPECIAUX. PRIORITAIRES. ■

21-03 Exploitation fore.s.tiereL . .,. .:., .._, . .

References1 Rapport sur la deuxieme session, par. 118. :'■

Ac:tivites:; ■■"".-. ■ :-:■■■■ ' ■ ■- ■

Etude des ressources et des besoins en'bo is' d'oeuvre a

commencer en 1961 (ancien projet 21-05 d).

2o Distribution, et consbmmation des iproduits'':agricble:s: '■. :-

GROUPE 1. PROJETS ET TRAVAUX PERMALTZJTS PRIORITAIRES

22-01 , E.chan'ges; e-t .• t';;:;jmercialisa.tion des produits'-a^ricoles • (a coordonner

avec Iss-proje.ts 01-04 et 02-01 ^et avec'les prbjjets de la FAO).

References; Rapport sur la premiere session, parV 62 f);

resolution 18 (ii) de la CEA; premiere conference regionale

c.; la ?A0 pour 1'Afrique, resolution 10. ■" '■■'"■'■ '■■•'*'■'■'

Etu,le du commerce des principaux pfoduits agricoles dans les

'Sous-regions et des'mosures propres a amelidrer la commercia

lisation. ■ . ■ ■ , ' ■ ' : .:-'■■"

a) Etude des tendances recentes en ce, qui concerne le

niveau 'et 1'orientation des exportations de produit-

agr.icoles .sur le plan regional .et sous-regional .'■

(ancien. pro-Jet 21-03 s-))? ' '■■ ■ ' '.'■

"b) ; Commercialisation .des pro'dults agricoles:':■ de 'concert

avoc la FAO et son bureau regional; pour Is ^ocha1-Orient,
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poursuite de 1'execution du pro jet relatif a la commercialisa

tion de la viande et du Toetail sur pied,- en 1'etendant. a _

d'autres ,i)robl-emea-.,.d.e. commercial! satl"On---e"t -noiainment aux
rapports des prix. (ancien pro Jet 21-03 "b.)).

22-02 Mveaux de consommation de produits alimentaires

Reference* Resolution 18 (il) de la CEA. ■ ; >■■ ■

- -. Activites: ■ ■'■-'■■■..

Etude des niveaux de la demande et de la consommation des

produits alimentaires et agricoles (ancien pro jet 21-03 c.));

a coordonner avec les projets 01- 15 et 04-03. :

3* Assistance et services consultatifs dans le domaine de 1'agriculture

GROUPE 1 v:;:; PRO£ETS;j^ .. ,.....,..;v.

23-01 Assistance technique a^x gouvern'eih^mts ' (ancien -pro jet-2^1^04)

References: Rapport sur lapremiere session, par. 545

resolutions de la Conference de la FAO.

Activites: . , . .

... Collaboration avec los gouvernements et 'avec les institutions
. q.ui fournissent une assistance technique et economique:

■,:■:■■ ■ collaborer, avec les experts de 1'assistance technique de la FAO

dans les domaines de 1'economies de la planificstion et de la

commercialisation, agricoles en Afrique;- aider l.es gouvernements

. '" ' .' : r- ^ Presenter leurs demandes d1. assistance .technique (Programme
^ el'argf) et d'autres formes d'assistance preyues, par les arrange-
; ments^iriternatibnauxj aider directoment les..gouvernements a

me^tre en oeuvre les pro jets nationaux-et.regionaux
(activites de caraciere permanent qui doivent prendre plus
d'extension au fur et a mesure que I1aide a l'Afrique
augraente).



e/cn.14/87

page -24 '

lGRQUPE 2-. PROBSTS -ST. TRAVAUX SPECIAUX'PRIOHlTAIRES : " -11 <"■'■■

23-02 Projects- particuliers i'mportants pour la region.

References: Demandes des gouvernements concernant le Fonds special

des Nat.ions Unies, le Programme elargi d1 assistance .;■

■ ^■t-e'chniqueV ■ etc". ; ~ ■■-■"-■■ -- •"■■■'■■-■■—~:- ■--•■-■ ■■

Activites:

Rapport sur les resultats des megures de;L ltitte1 :contre les

acridiens (ancien pro jet 21-05 a)). .

IV. DEVBLOPPEliSSTT GOIIIOTAUTAIRE-ET AC.TIVITBS: COMDEXES DANS LE

DOMAINE SOCIAL

GROIIPE, 1,. ;PP^)JETg;.B;T; THAVAM^KSMArarTa; -PRIOEiajAIEES1. ■__■■ ., ' i;:.LS± * '

31-01 Aide aux gouvernements .'eft"'cS-'.4U"i cone erne 1 rela"b6ration> "'^'■'.''

1'organisation et la mise en oeuvre des programmes nationaux

; \ -... de deyeloppement' communautaire: '£.* -■'■' ' ■ ''>■■■ ■ ' ; ■ ' ' "' '- ■

Reference: £landat.,de la Commission. -■,i:. ;-. .

Activites:

a) Aider a organiser des cycles d[etude nationaux sur

.;■■ I.1 elaboration et la mise en oeuvre des " programmes de

;.. .;. ■ dev-eloppement communautaire en 'fournissaht du personnel

■.. ' pour alder les services nationaux a' organiser " et a diriger

.. .; :le,s c'yGl.es.d'etude lpde- -courts duree. ■ " :

' _ , "b) Cdnstituer des equipes chargees d1 evalu.er,,les- programmes

" ■■ de deveioppement communautaire dans, .certains ..pays d'Afriquei

activite1. entreprise^sur ,1a deman.de ;du pays interesse et

' financee par sa proprre contriliuti.on aux fonds d'assistance

e^ (allocation de pays).*- ,....., ,- ■ r ■ .
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31-02 Etude generale du developpement communautaire on Afrique

References: Rapport du Cycle d'etudes sur le devoloppement;.: ■>.>'._

communautaire, recommandation No 5? c)»

Activxtes:

Uhe etude doit etre etablie periodiquemerit, sur'la base de

.renseignements.fournis par les pays membres aux d'ifferents

organismes' des-fTaiions Unies, completes .par 'des'donnees

rasseirfblees directemorit par le Secretariat de'la.CSA. On

poursuivra 1'evaluation des programmes de developpement

communautaire des differents pays^ ces etudes particulieres

seront des elements de 1'etude generale. '''

/Le Projet 31-03 figure a la section 3 sous la rubrique 4I-.O4/

t 31-04 Cr^at-iony-a-la-e-EA,;-d-'un ibur-e:auv-centra-l-:d'-^c-Hanges- pour -le—

developpentent-co'mmu'nautaire- "'• '■ ■' '■■ '■■■■■■ -'- ■■■ -/'■■■ ::

Refergno-i: Rapport du Cycle d1 etude sur..le developpement

. .. . communautaire^ recommandatidhs "Hip 5 b) et 5 e)

Activites: ' "

II faudra notamment raseembler et diffuser une documentation

sur les principesj les raethodes et les techniques du ' -•■-.

developpement communautaire; faciliter l'echangp de personnel

entre les pays africains; fournir des' renseignements sur les

' moyens de formation, y compris les bourses d'etudes offertes

par les institutions Internationales et gar les gouvernements

organiser des voyages, d'etudes; preparer les experts .a leur . ..

:- •mission-;- ins.tituer un service- de pxet ■ de--film-s--et-d-l'-autres

-JL"''-:" 'auxiiiaires audio-visuels pour les pays-n-emTares ■'■■etc-;-.'-' -

GROUPB 2. PRCfJSTS ET TRAVVlUX ' SPTJCIAUX PRIORITAIR5.S " " ' ":"

31-05 Cycle d'etude sur les habitations a bon marche et les

installations collectives dans le cadre des programm'5'S'"de'""

developpement communautaire en Afrique
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References: Mandat de la Commission; resolution 731 B (XXVTIl)

■..'.(iu .Conseil1 ..■..;'■ .. .. ' .■...■.- . .' .: . .:':.'.-. :..:. ■■■■■■

Activites:-. ;. * '-.'",:' ..■■.:..-.■

Cycle'd'etudes a organiser conjointement par la CEA et par

le Departement des affaires economiques et sociales du .siege

en 1961; y participeront notamment des specialistes de

r 1'habitation et des administrateurs du dey;elpppem.ent

.communautaire. Le programme comprendra 1'etude, des problemes

que posent 1 'amenagement et le rearaenagemen,t de.s .villages

. et des petites .collectivites, y compris les programmes

d!autoconstruction et.l'examen de. 1'experience acquise en

,. , ce qui concerne la construction d'ecoles,. de. mar.ch.es, de

cooperatives, de centres communaut.aires et d'autr6s

installations collectives.

31^06 Cycle d'etude sur la planification, 1'organisation et -

I1 administration des services de protection sociale et ._ . .;_

notaniment -dgs' services de 'protection de' la'famiire et "de

1'enfance

References Rapport du Cycle d'etude,tenu en 19.60, sur le

developpement des services de protection de la famille

et de l'enfance dans le cadre des programmes.do. .develop-

pemont communautairo.

Activites: .■ ■ '■

Mesures a prendrc corarae suite., au Cycle d1 etude d'Accra,

' ; organise conjointemont. par la CEA et le Departemcnt des

affaires iconomiquos ct sociales'du siege, en novemlDro 1960.

31-07 Etude des po.ssibilites d1 application des .techniques du

dlveloppemsht communaut.a'irg aux zones urbaincs .de. I'.Afrique

References: Rapport sur la premiere, session, par. 62 b -r . ..-

resolution 731 J (XXVIIl) du Conseil economiq_uo et social.

jj[/ Ce projet remplace 1' ancien prooei 31-06: Stage de formatibn pour

femmes.
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Activites:

Cette etude consiotera: a) a lancer,'a titre d1experience,

deux pro jots pilotes de devdloppemont cqmmunautaire dans

_. ,,.,de,s zones urbaines d1 Afriquej\. b) a entreprendre simultanement,

on collaboration avec des institutions de recherche en Afrique,

une etude sur les nesuros neccscaires pour reduire au minimum

les repercussions sociales du developpement urbain. II faudra

accordor une attention speciale aux services dc logemont et

aux sor.yiccs soc.iaux qui "S.eront necossaires pour faire face aux

problemes quo pose le developpemcnt urbain. L'oxecution de ce

projet durera vraisemblablement. .juso^u 'S.-.l^ X.in .d^e 1962 ( a; co-

ordoniior avec les pro jets 01-10 et 01 — 15 b)").

31-08 Etude de 1'etat actuel et dos progres du mouvoment coopigratif en

Afrique :;' " ■ ' ■'' ' ■ ■

■■ :., R4f$r-onccv.Resolution 9 .(.Il); de la-OBA. ■■ :: ■ • .

Activitess, -.-:. ... . ■. ':■■..■■

Etudier3 en cooperation avec la FAO, 1' OIT et 1'UNESCO,. j,

-'■ ■-"- -> ■ ----■"—*-,l^-eta-f--ac^tue.l du ■ msuvomont ■ co^eratif■ ■en--Vfr-ique% ' le-s types

de cooperatives, leur portee^ et leurs .progranmos, la

legislation na'tionalc et "Te&; autres moyens d*' encourager les

activites cooperatives, los methodes et les techniques

educativos, les moyens de formation du personnel" et dos

-.-.- .' ■.-.,; ..diriigeants b6nevoles ct la contribution du mouv.ement

. , ■ .co.operatif au .develpppemdnt econoir.iq.uc 'des pays d'Afrique.

, ■ : . . L'etuds,, .qu-i; s.era soumisc' a la CSA, a; sar-quatrieme session,

;en ;19623 con-tiendra des sug^ostions sur. la possibilite de

■■ creer: un .ou -plus-iours. .centres .on:-vug d1 assurer;: la formation

..;l , . d.'Africains ■ dans' lo .domaine de-la ccope-ration-, et de publier

ct de diffuser du materiel e due at if " et des: ren-seignements

sur les methodes et les techniques du systeme cooperatif.

31-09 Voyage d' etude concernant les methodes "Gt techniques1 du1" •■

developpement communautaire.

RefercncG: Rapport du Cycle d'e.tude sur le developpomont

communautaire, recommandation No 5 e)



e/cn. 14/87

■.page ,2&\;

Activites: , .. : . >_

Voyage d'etude a I1intention de hauts fonctionnaires des

gouvernoments qai en feront la.demande, on vue d'etudier

sur place des pro jets de.devoloppement communautaire dans

certains pays d'Asie en 1962. .

V.. . FORMATION PEOPESSIOMELLE

GEOUPE 1 . PROJITTS ET. TRAVAUa PEHyiANENTS PRIOEITAIEES

'" '■*■■■■ .>.."'

41-01 Moyens de formation en Afrique " ■

Reference: Resolution 17 (il) de la CEA.

Activites: .. ;

Consultations avec los unlversites, les instituts de recherche ^

et d'autres organismes appropries eh AfriqueS.au su-j-e-t* des

dispositions a prondre pour la formation de porson'nel africain

dans le domaine du developpement economique.

4t-O2' Formation dans le domaine de la planification eopnomique et sociale

Reference: Resolution 1f fll) de la CEA.

Activites:

Programme accelere. d1etudes et- de formation destine a pourvoir

■ ■ au "besoin croissant d1 econcnistes, de statisticiens, de

fonctionnaircs: des administrations publiques et- de directgurs

d'industries capa"bles de traitor les prohlemes de la

programmation du developpoment ©t d'en utilisor'les «
.... /i.

■ ■-. techniques. Programme a mettre en oeuvre a titre permanent

au siege de la'CDA. ' : **

41-03 Formation de statisticicns . . -, ■ .

References: Rapport sur la premiere-session, par.-51S-rapport

sur la premiere Conference des statisticiens africains,

par. 56, 62 et 63.
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Activitesi

a) Etablissement d'un programme d'ensemtilc en: .vxie./&' accroitre

les moyens de formation do statisticians, comptc tenu de

1'enq-udte de I'UHESGC^ ainsi que':de.s :"besoins signal/es "par les

pays et des consultations avec Igs univcrsites. Rapport a,

presenter a. la deuxieme Conference des statisticians africains,

puis dispositions en vue de la mise en oeuvre du programme de

formation.

h) Organisation de cen'tr^es &e, formation :squs—reglonaux et

regionaux destines aux cadres intermediaires de statisticiens

et aide a ces centres* Participation d!economistes et de

statisticiens de cadres superiours a des stages regionaux

de formation en cours d'emploi,

c) Installation au siege de la Commission economique pour

1'Afrique d'\in petit atelier de mecanographie a des fins de

recherche ot do demonstration des methodes de depouillement,

et d1analyse des donnees, Cet atelier pourrait ainsi etre

utilise pour le compte de pays qui ne possederaient pas

l'equipement necessaire ou dont le volume de travail ne

justifierait pas 1'installation de co materiel.

41-04 Stages de formation pour familiariser le personnel administratif

et tucJrjxique des differents pays avec les methodes et techniques

du developpement communautaire

Reference: Rapport du Cycle d'etude sur le developpement

communautaire, reconn:;andation Ho 5 a) <

Activites:

Des stages de perfectionnement soront organises a I1intention

du personnel national ^ administrateurs provinciaux du develop-

ponnnt communautaire, diroctcur dc centres do formation, etc..

Le programme d1etudes doit porter notamment sur les aspects

economique} social ?/c- educatif du developpement

communautaire.
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41-05 Formation en cours d'emploi d'economistes et de statisticiens

Reference: Resolution 16(ll)de'la

Activite.ss

Formation en cours d'eraploi aux sieges de la Commission

econoraique pour 1'Europe et de la Commission economise

pour 1'Asie.et I1 Extreme-Orient.


