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NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

DOCUMENTS OFFICIELS
TRENTE-SIXIEME SESSION SUPPLEMENT N° 10

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Rapport annuel au Conseil ecouomique et social
pour la periode allant du 4 mars 1962 au 2 mars 1963

INTRODUCTION

1. La Commission economique pour l'Afrique (CEA) a, lors de sa 99' seance,
tenue Ie 2 mars 1963, adopte it l'unanimite Ie present rapport annuel, qui porte sur la
pericde 4 mars 1962 - 2 mars 1963. Elle I'adresse au Conseil economique et social
pour qu'il I'examine a sa trente-sixierne session, conformernent au paragraphe 18 du
mandat de la Commission, qui dispose qu'elle « presentera au Conseil economique et
social, nne fois par an, un rapport sur son activite et ses projets, ainsi que sur ceux de
taus organismes subsidiaires » 1.

1 L'activite anterieure de la Commission et de ses organes subsidiaires fait I'objet des rapports sui
vants au Conseil economique et social: rapport sur la premiere session (29 decembre 1958 - 6 janvier 1959)
[Documents officiels du Conseil economique et social, vingt-huitieme session, Supplement nO 10 (£/3201)],
rapport annuel (7 janvier 1959- 6 fevrier 1960) [ibid., trentieme session, Supplement nO 10 (£/3320)), rapport
annuel (7 fevrier 1960 • 18 fevrier 1961) [ibid., trente-deuxieme session, Supplement nO 10 (E/3452/Rev.l )],
et rapport annuel (19 fevrier 1961 - 3 mars 1962) [ibid., trente-quatrteme session, Supplement nO 10 (E/3586)].

PREMIERE PARTIE

TRAVAUX DE LA COMMISSION DEPUIS SA QUATRIEME SESSION

A. - Organisation du secretariat

SITUATION DES EFFECTIFS

2. Lors de sa quatrieme session, la Commission a
manifeste un grand interet pour la situation des effectifs
du secretariat. Elle a adopte la resolution 51 (IV) portant
creation d 'un Comite du recrutement et de la formation
du personnel, charge d'aider Ie Secretaire executif it
etablir et amettre en ceuvre un programme a long terme
d'africanisation, a s'assurer aupres des membres africains
de la Commission que le secretariat beneficie d 'un apport
regulier de personnel africain competent, nomme it titre
permanent ou detache pour des periodes raisonnables,
et it mettre au point un programme de formation du
personnel it tous les echelons. Ce comite comprend les
representants des sept pays d'Afrique suivants, membres
de la Commission: Congo (Leopoldville), Dahomey,
Ethiopie, Madagascar, Mali, Maroc et Nigeria.

3. Le Secretaire executif a indique combien it appre
cierait l'assistance qu'il recevrait de ce comite, tout en

reservant la position du Secretaire general en ce qui
concerne les nominations de personnel, conformement
aux dispositions constitutionnelles.

4. Aux termes de sa resolution 50 (IV) sur la decentra
lisation des activites de l'Organisation des Nations
Urnes dans les domaines economique et social et le
renforcement des commissions economiques regionales,
la Commission a appuye lc programme visant arenforcer
son secretariat.

5. Entre-temps, Ie recrutement du personnel de la cate
gorie des administrateurs ou d'autres categories a pro
gresse it un rythme beaucoup plus rapide qu'au cours
des annees preccdentes. A la fin de 1960, les membres
du personnel du cadre des administrateurs etaient au
nombre de 42, pour un effectif total de 105 fonction
naires; it la fin de 1961, leur nombre etait passe it 46,
pour un effectif total de 160; it la fin de 1962, it etait
de 80 pour un effectif d'environ 240 personnes. En
dehors de la section de traduction, pres de 50 p. 100
du personnel de la categorie des administrateurs sont
africains, Le tableau des effectifs approuve pour 1963



comporte, si l'on exclut la section de traduction,
106 postes ; pour tous les postes vacants, sauf six, des
engagements sont conclus ou des propositions fermes
de candidatures ont ere faites au Siege.

6. On constatera que Ie nombre des fonctionnaires
du cadre des administrateurs a pratiquement double
pendant l'annee et il est probable qu'a partir du debut
de 1963 tous Ics postes vacants de cette categorie seront
pourvus. En outre, la proportion des mernbres africains
continuera d'augmenter.

7. L'Organisation des Nations Unies pour I'alimen
tation et l'agriculture (FAO) a detache quatre de ses
fonctionnaires aupres du secretariat de la CEA. Un
statisticien regional de la FAO pour l'Afrique occupe
deja son poste a Addis-Abeba et est aide dans sa tache
par un conseiller regional en matiere de statistique agri
cole. La Direction des operations d'assistance technique
du Siege de I'Organisation des Nations Unies a fourni
les services de 18 conseillers regionaux, D'apres les pre
visions, 28 conseillers regionaux seront detaches aupres
du secretariat des Ie debut ou au cours de 1963.

8. Les credits ouverts pour les postes qui sont demeures
totalement ou partiellement vacants en 1962 ont ete
pleinement utilises pour engager des consultants a court
terme ou pour emprunteria d'autres organismes des
Nations Unies des fonctionnaires experimentes qui se sont
consacres a des etudes ou des travaux bien definis, Le
Secretairc executif saisit cette occasion de remercier
vivement le Sous-Sccretaire aux affaires economiques et
sociales et Ie Secretaire executif de la Commission econo
mique pour l'Europe (CEE) d'avoir genereusement prete
des membres de leur personnel malgre la lourde tache
assumee par leurs propres services. Cette aide a ete
particulierement etlicace pour Ja mise au point des pro
grammes de travail dans Ie secteur de l'industrie, des
ressources naturelles et du logement. Elle a egalement
ete irnportante pour l'execution des programmes de
travail dans Ie secteur du commerce et des produits de
base.

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DU SECRETARIAT

9. Au COUTS de I'ennee consideree, la structure admi
nistrative du secretariat a ete transforrnee et comprend
desormais:

a) Le Cabinet du Secretaire executif';
b) La Division du developpement econornique et

social, qui comprend trois sections: projections et pro
gramrnation, problernes et politiques du developpement,
et affaires sociales;

c) La Division du commerce exterieur et des etudes,
qui comprend une section des etudes economiques et
une section du commerce exterieur ;

d) La Division de l'industrie, des transports et des
ressources naturelles, qui comprend quatre sections dis
tinctes: industrie; transports; energie et ressources natu
relles; habitat, construction et urbanisme;

e) La Division mixte CEA/FAO de I'agriculture;
f) La Division de statistique, qui comprend quatre

sections: comptabilite nationale, services consultatifs,
commerce exterieur et atelier mecanographique;
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g) La Division des services administratifs, des confe
rences et des services generaux, qui comprend un service
du personnel, un service financier, une section de traduc
tion, une bibliotheque, un bureau des documents, un
service de I'enregistrement, un central dactylographique
et un groupe de reproduction des documents.

10. Un Service de coordination de I'assistance tech
nique a ete cree au Cabinet du Secretaire executif.

II. On a egalement cree un Service d'adminisrration
publique dont Ie personnel se compose, pour le mo
ment, de conseillers regionaux engages sur des credits
de la Division des operations d'assistance technique.

B. - Apercu des travaux accomplis

12. Pendant I'annec sur laquelle porte le present rap
port, une vingtaine de reunions ont ete organisees et des
participants sont venus de la plupart des pays africains.
Le secretariat a continue de fournir des services consul
tatifs a divers pays africains. II apporte egalernent une
aide croissante aux gouvernements pour l'elaboration des
projets a soumettre aux services d'assistance technique
et au Fonds special; il donne des instructions aux experts
de l'assistance technique et les aide dans leur tache en
commentant et en evaluant leurs rapports. Conforrne
ment ala politique de decentralisation suivie par I'Assem
blee generale, il est a prevoir que ce genre d'activite se
developpera dans I'avenir.

13. Au cours de I'annee consideree, le Secretaire exe
cutif de la Commission ctait chargee de I'Operation des
Nations Unies au Congo. Son adjoint special a ete Ie
representant de l'Organisation au Katanga depuis
juin 1962.

DIVISION DU DEVELOPPE:MENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

14. La Division du developpement eccnomique et
social, qui comprend les anciennes Sections du develop
pernent econornique et de la recherche sociale et I'ancien
Service du developpement communautaire et de la pro
tection sociale, est chargee de la recherche et des ope
rations dans Ie domaine general du developpement eco
nomique et social. Pour des raisons administratives, elle
est divisee en trois sections: a) projections et program
mation; b) problemes et politiques du developpement ;
c) affaires sociales. Cette nouvelle repartition des travaux
tient compte de la nature a la fois economique et sociale
de la plupart des projets. La Division peut ainsi mettre
en ceuvre chaque projet avec des equipes de specialistes
provenant des trois sections.

15. Au cours de l'annee ecoulee, la Division a termine
un certain nombre d'etudes dont la plupart avaient trait
aux reunions et cycles d'etudes suivants: Reunion d'ex
perts sur la planification economique integrale, Cycle
d'etudes sur I'urbanisation en Afrique, Cycle d'etudes
sur les problemes de population en Afrique, Colloque
d'experts sur l'organisation et I'administration des ser
vices de protection sociale, et deuxieme session du Comite
permanent de la protection sociale et du developpement
communautaire. De plus, un COUTS de sciences econo-

~1



miques a ete organise pendant l'ete it Addis-Abeba it
I'intention des etudiants africains, tandis qu'un cours
de formation en matiere de developpement communau
taire etait organise a Tunis it l'echelon sons-regional.
La Division, aidee par ses conseillers regionaux, a parti
cipe aux activites d'assistance technique relevant de sa
competence et elle fournit, sur demande, des services
consultatifs aun certain nombre de gouvernements. Ces
activitcs ont ete particuliercment marquees dans le
domaine du developpement communautaire et de la pro
tection sociale, mais on organise aussi progressivement
lcs services neccssaires dans d'autres domaines. Entin,
des progres irnportants ont etc accomplis en vue de
I'etablissement de deux institutions importantes : la
Banque africaine de developpement (voir par. 20 it 32
plus bas) et I'Institut africain de developpement et de
planification econorniques (voir par. 123 it 127 plus bas).

Projections et programmation

16. Conformement aux resolutions 1708 (XVI) et
1718 (XVI) de I'Assemblee generale, un Centre regional
des projections et de la programmation economiques a
ete cree ; il fait partie de la Division du developpement
econornique et social. Ce centre, qui collaborera etroite
ment avec le Centre des projections et de la programma
tion econorniques qui a ete organise au Departement
des affaires economiques et sociales du Siege de I'ONU,
a entrepris une analyse systematique des plans de deve
loppement africains, ainsi que des travaux d'ordre
experimental sur les projections it long terme des ten
dances economiques en Afrique - dans le contexte des
projections des tendances economiques mondiales -,
afin de faciliter I'elaboration de plans economiques
nationaux. On a pris les mesures necessaires pour etablir
et maintenir des contacts etroits entre Ie Centre regional
et les services nationaux de planification de pays africains.

17. L'action dans ce domaine a egalement ete orientec
par les recommandations du Groupe de travail sur le
developpement economique et social, qui s'est reuni en
janvier 1962, et par la Reunion d'experts sur la planifi
cation econornique integrale, convoquee en octobre 1962.
Cette dernierc reunion a ete organisee directement par
le secretariat et les services nationaux de planification
de plusieurs pays. Parmi la documentation presentee
figuraient un document du secretariat et dix documents
etablis par lcs experts eux-memes pour decrire les
methodes et moyens de planification appliques dans
leur pays.

18. De l'avis de ces experts, les pays africains devraient
recourir ala planification integrate, c'est-a-dire appliquer
lcs methodes et moyens de planification destines a coor
donner les divers elements de plans de developpement,
pour accelerer Ie rythme d'un developpement social et
economique equilibre, I1s ont reconnu la grande utilite
des modeles globaux de croissance qui permettent de
determiner les objectifs preliminaires des principaux
agregats dans un cadre coherent. Les experts ont cons
tate que les pays africains utilisaient diverses methodes
pour harmoniser le developpement projete dans les
divers secteurs de I'economie et qu'en general ces me
thodes comportaient une serie d'adaptations, pour les
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objectifs sectoriels et pour les objectifs generaux, avant
l'elaboraticn des plans definitifs. D'autres travaux seront
necessaires pour verifier dans quelle mesure des modeles
plus detailles comportant la definition simultanee d'un
grand nombre de variables sont applicables en Afrique.

19. Les experts ont insiste sur Ie fait que 1a planification
oe devait pas devenir un exercice theorique, Avant de
proceder it une planification integrale, il faut proceder
it une analyse approfondie de la structure econornique
et sociale existant dans chaque pays, et, en meme temps,
determiner Ies objectifs generaux du developpement eco
nomique et social. De plus, une fois etablies Ies grandes
lignes des plans, il faut consacrer un temps considerable
it une nouvelle analyse des projets actuels et it l'elabora
tion des nouveaux projets. Enfin, les experts ont insiste
sur 1'importance qu'ils attachent a la mise en ceuvre et
au contr6le des plans. Ces taches doivent etre confiees
a des organismes gouvernementaux competents, dotes
de pouvoirs suffisants pour leur permettre de les mener
it bien.

Banque africaine de developpement

20. Lors de sa quatrieme session, la Commission a
adopte la resolution 52 (IV) par laquelle elle acceptait
le principe de la creation 'une ban que africaine de
developpement, sous reserve des resultats d 'une enquete
confiee a un cornite qui etait compose des neuf Etats
membres suivants: Cameroun, Ethiopie, Guinee, Liberia,
Mali, Nigeria, Soudan, Tanganyika et Tunisie.

21. Le Comite des Neuf n'a pas pu respecter les delais
impartis par la resolution 52 (IV), mais il a termine ses
travaux en janvier 1963, apres avoir tenu trois sessions
(Monravia, 18-22 juin 1962; Douala, 24-27 septernbre
1962, et Casablanca, 12-24 janvier 1963), precede it des
consultations avec des gouvernernents et institutions de
pays africains et non africains, approuve un projet de
statuts et fait des recommandations sur Ie choix du siege.
Le premier projet de statuts a etc etabli sous la direction
d'un sous-cornite de quatre membres qui a tenu trois
reunions (Douala, 24 septembre 1962; Geneve, 3-10 no
vembre 1962, et Casablanca, 7-14 janvier 1963).

22. Le Comite des Neuf a decide que les consultations
africaines devraient preceder les consultations avec les
gouvernements non africains, Ces consultations ont ete
menees par trois equipes qui se sont rendues dans
34 pays africains, en aout et septembre 1962. De plus,
des experts ont ete envoyes par Ie Comite en Algerie,
en janvier 1963. Les consultations avec les pays non
africains ont ete confiees a deux equipes qui se sont
rendues dans les 14 pays suivants, en octobre et novembre
1962: Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis d'Ame
rique, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Republique
federale d'AlIemagne, Royaume-Uni, Suede, Suisse,
Tchecoslovaquie et Union des Republiques socialistes
sovietiques.

23. Les consultations engagees avec les pays africains
ont perrnis de degager un accord de principe sur Ie pro
jet de creation d'une banque africaine de developpement,
consideree comrne un moyen realiste de fortifier la
solidarite africaine et comrne un instrument utile pour



I'acceleration de l'expansion economique et sociale du
continent. Neanmoins, les divergences de vues se sont
manifestees sur les modalites de cette creation.

24. Les gouvernements consultes ont tous estime que
la banque africaine de developpement devrait fournir des
capitaux supplementaires pour Ie financement de projets
realises en Afrique, sans que les courants de fonds pro
venant de pays ou d'etablissements non africains, aux
termes des accords bilateraux actuels, s'en trouvent pour
autant detournes ou arretes, I1s ont dans I'enscmblc
admis que la banque devrait etre une institutions africaine
et que les membres de son conseil des gouverneurs et
de son conseil d'administration devraient etre africains,
ainsi que son directeur general et son directeuradjoint. La
banque pourrait rechercher des contributions de sources
non africaines sous forme de prets ou de subventions.

25. La plupart des gouvernements consultes ont indi
que que la banque devrait financer des projets d'infra
structure et des projets productifs en orientant les prets
consentis ades taux de faveur vers la premiere categoric
de projets, Certains ont egalement pense que la banque
pourrait jouer un grand role en facilitant les investisse
ments prives necessaires, tant africains qu'etrangers,

26. Le Comite, ayant analyse les resultats de ces
entretiens et consultations, a conclu que la creation de
la banque rencontrait un appui general et que des vues
pratiquement identiqucs avaient ete forrnulees sur un
certain nombre de points importants. II s'est declare
persuade que les divergences de vues exprimees pourraient
etre aplanies lors de la redaction des statuts. Enfin, Ie
Comite a estime que les opinions exprimees au cours des
consultations avaient un caractere provisoire et qu'on
ne pouvait attendre de positions fermes qu'apres la mise
au point de I'ensemble du projet de statuts,

27. Les gouvernements non africains consultes ont
accueilli avec satisfaction l'initiative prise par les gou
vernements africains pour etablir une banque de deve
loppement. lis ont tous envisage la possibilite d'une
collaboration et plusieurs ont manifeste Ie desir d'etudier
les voies et moyens d'aider la banque des sa creation.
Cependant, dans I'ensemble, ils ont estirne que des
mesures au des engagements precis impliquant la respon
sabiiite de leur gouvernement ne pourraient etre pris
avant la creation de la banque et la publication de ses
statuts.

28. La plupart des gouvernements consultes ont sou
ligne la necessite d'ctablir la plus grande cooperation
possible entre la banque et les etablissernents financiers
actuels et d'eviter les chevauchements d'activites ; ils ont
adrnis que la ban que devrait avoir pour tache essentielle
de mobiliser des ressources et des services supplementaires
pour l'Afrique. A leur avis, les projets multilateraux
devraient beneficier d 'une priorite et les activites de la
banque devraient faciliter et soutenir l'expansion harmo
nieuse du continent africain.

29. Le Sous-Comite a etudie les principaux problemes
que soulevait la redaction des statuts it la Iumiere des
consultations tenues avec les gouvernements africains et
non africains et il a mis au point des instructions d'ordre
general it I'intention des experts juridiques qui prepa-
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raient Ics projets de textes, Ces textes ont ete presentes
au Sous-Comite lors de sa derniere session, et ensuite
au Comite des Neuf.

30. Au cours des consultations, de nombreux gouver
nements africains ont fait savoir qu'ils desireraient que
la banque ait son siege sur leur territoire. Le Comite
a done decide d'envoyer une lettre aux gouvernements
africains, en precisant quels seraient les installations et
services necessaires au siege de la banque et en deman
dant aux gouvernements intcresses de lui faire savoir les
moyens qu'ils mettaient ou pourraient mettre a Ia dis
position de la banque dans leur pays.

31. Au cours de sa derniere session, le Comite des
Neuf a erudie Ie rapport du Sous-Comite et adopt" un
projet de statuts, y cornpris des dispositions relatives it
la structure administrative et financiere de la banque ; il
a egalement examine des propositions sur les nouvelles
mesures interessant la banque qu'il conviendrait de
prendre avant et apres la Conference des ministres des
finances, ainsi que des propositions concernant cette
conference. Le Comite a egalement adopte le rapport
final qu'il devait presenter it la Conference des ministres
des finances.

32. Dans l'execution de sa tache, Ie Comite a ete
aide par des experts recrutes par Ie Secretaire executif
conformcment it la resolution 52 (IV) de la CEA, et par
des fonctionnaires du Departement des affaires econo
miques et sociales du Siege et du Bureau de l'assistance
technique, detaches en application de la resolution 874
(XXXIII) du Conseil economique et social, qui priait Ie
Sccrctaire general de preter au Secretaire executif l'appui
administratif et technique necessaire pour aider ce
dernier it appliquer les decisions enoncees dans la
resolution 52 (IV). A sa dix-septieme session, l'Assem
blee generale a approuve une demande de credits pour
couvrir les depenses affcrentes au Comite, confor
merncnt it l'espoir exprime par Ie Conseil dans sa
resolution 874 (XXXIII).

Questions demographiques

33. Deux etudes analytiques ont ere terminees au
cours de l'annee consideree, La premiere, qui a ete pre
sentee au Cycle d'etudes sur l'urbanisation en Afrique,
analyse Ies tendances et facteurs dernographiques de
I'urbanisation et les changements survenus au cours des
dernieres annees dans les populations rurales et urbaines
des pays africains. Les questions examinees dans cette
etude etaient les suivantes: effets de la croissance demo
graphique rapide, de I'urbanisation et de la migration
des campagnes vers les villes d'apres la composition par
frge et par sexe de la population; problemes causes par
I'hypertrophie des agglomerations urbaines; mesures des
tinecs it reduire les transferts de population des zones
rurales vers Ies grands centres urbains, La deuxierne
etude portait sur la localisation de la population, la
migration interne et 1'urbanisation en Afrique. Elle
passait en revue les facteurs qui influent sur la migration
interne en Afrique et ceux qui determinent la repartition
de la population, ainsi que les causes de l'urbanisation
et de la concentration urbaine, en relation avec la crois-



sance demographique et les differences de niveau de vie;
elle examinait les moyens de mesurer la migration interne,
son volume et ses caracteristiques et les methodes de
projections de la localisation de la population.

34. De plus, Ie secretariat a termine une etude sur la
fecondite, la mortalite, la croissance demographique et
la migration internationale commencee au Siege de
l'ONU. Dans cette etude, on a essaye de determiner,
d'apres Ies donnees disponibles et des estimations, les
taux reccnts de fecondite, de mortalite et de croissance
demographique dans un grand nombre de pays africains,
et de degager les tendances les plus probables de ces
variables demographiques. On a egalement entrepris des
travaux sur la base des documents etablis par des experts
cxterieurs it l'intention du Cycle d'etudes sur les pro
blernes de population en Afrique.

35. Les elements de base du manuel statistique sur la
population ont ete en grande partie reunis. On envisage
d'analyser les donnees et de publier les resultats progres
sivement selon un ordre de priorite, en les revisant
d 'apres Ics donnees plus recentes.

36. Le secretariat a terrnine le rassemblement des
donnees disponibles pour proceder it une projection de
la population des pays africains. On a commence aana
lyser ces donnees et it les utiliser pour les projections de
populations que neccssitcnt les projections africaines et
les analyses des plans de developpement (voir par. 16
plus haut).

Cycle d'etudes sur les problemes de population

37. Le Cycle d'etudes sur les problemes de population
en Afrique s'est reuni au Caire du 29 octobre au 10 no
vembre 1962. Son rapport (EjCN.14fl86) a ete presente
a la Commission lors de sa cinquieme session. Vingt et
un Etats membres, quatre Etats non membres de la
Commission et trois institutions specialisees etaient
representes ; des fonctionnaires du Siege et du secretariat
de la Commission ont egalement assiste a ce cycle
d'etudes.

38. Une des premieres taches des participants a ete
de passer en revue les problemes demographiques dans
leurs rapports avec la planification economique et sociale
des pays du continent. Apres avoir etudie ces problemes
et les questions de politique genera le, les problemes de
densite en fonction des ressources naturelles et la rapide
croissance demographique due aux taux eleves de natalite
et aux taux de mortalite rapidement decroissants, les
participants ont conelu que les incidences economiques
des taux actuels et futurs de croissance demographique
et de l'augmentation de la migration des campagnes vers
les villes n'avaient fait l'objet, jusqu'a present, que de
rares etudes. Les gouvernernents africains devraient done
intensifier leurs programmes de recherche dernogra
phique pour rcmedicr aux insuffisances des donnees
actuellement disponibles en matiere d'analyses et de
projections dernographiques, Il a ete decide qu'il faudrait
faire les meilleures projections possibles dans les cir
constances actuelles sur les aspects quantitatifs qui sont
necessaires pour determiner la politique generale et faire
une planification.
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39. Le Cycle d'etudes a egalement examine la neces
site d'elargir et d'amcliorcr les statistiques demogra
phiques de base et de faire une appreciation qualitative.
L'un des principaux obstacles dans ce domaine tient a
l'absence de registres d'etat civil satisfaisants. Les parti
cipants se sont declares convaincus que leur ameliora
tion etait essentielle et devait beneficier d 'une priorite.
Des progres importants ont ete realises dans les statis
tiques portant sur les chiffres, la localisation et la compo
sition de la population, grace aux recensements et aux
sondages cffectues dans divers pays au cours de ces
dernieres annees. 11 reste neanmoins acombler de grandes
lacunes, La migration a ete consideree comme un aspect
important sur lequel on ne dispose encore que de donnees
tres mcdiocres. Si Ie developpement des statistiques demo
graphiques se poursuit it un rythme satisfaisant, la
recherche demographique de base est beaucoup plus
lente. Il a done ete decide que les gouvernements afri
cains devraient orienter leurs etudes demographiques
vers les questions de politique et de planification du
developpement.

40. Les participants ont ensuite ctudie la possibilite
d'instaurer une cooperation regionale pour combler les
lacunes de l'analyse dernographique et pour assurer la
formation de personnel specialise. Ils ont estime qu'il
fallait continuer les services consultatifs, l'echange de
renseignements et d'experiences en organisant des cycles
d'etudes et par d'autres moyens. lis ont egalement
suggere de centraliser des echantillons de cartes perforees
provenant des recensernents de population et autres
enquetes demographiques, afin de centraliser la classi
fication et les analyses des problemes dernographiques
qui presentent un interet commun pour une region ou
une sons-region. Pendant le Cycle d'etudes, on a annonce
la creation, dans un proche avenir, d'un centre demo
graphique sons-regional au Caire. On s'occupe actuelle
men! de creer un deuxierne centre qui desservirait lcs
pays africains anglophones. Le Cycle d'etudes a insiste
surla necessited'ouvrir au plus tot un centre de formation
pour des stagiaires de pays africains francophones.

Consequences economiques et sociales
des pratiques de discrimination raeiale

41. En application des resolutions 26 (111) et 44 (IV)
de la Commission, les travaux se sont poursuivis sur
l'etude des consequences economiques et sociales des
pratiques de discrimination raciale. Une etude sur les
depenses de I'Etat dans leurs rapports avec la discrimi
nation raciale a ete entreprise pour faire suite au rapport
general presente a la Commission lors de sa quatrieme
session (EjCN.14j132) et en execution de la resolu
tion 44 (IV) qui demandait des etudes detaillees sur le
problerne de la discrimination raciale dans des domaines
d'importance cruciale, tels que ceux de l'investissement
humain, du rythme d'expansion, du taux de croissance,
de I'ampleur des marches interieurs, du developpement
des industries nationales, des structures de l'industriali
sation, des depenses de l'Etat et des mesures de securite
sociale. Cette etude doit permettre de deceler les inega
lites entre groupes ethniques qui se traduisent dans le
budget des services sociaux par une differenciation fondee



sur des raisons raciales; elle doit egalement indiquer les
consequences de cette inegalite pour un developpement
econornique equilibre des pays en cause.

42. Le rassemblement des materiaux necessaircs acette
etude s'est revele extremement ardu, d'autant plus qu'il
n'existe aucune documentation appropriee qui soit imme
diatement utilisable pour une analyse des consequences
de la disctimination raciale. Le secretariat n'a done pas
ete en mesure d'achever cette etude sous la forme prevue
it I'origine en temps opportun pour la cinquierne session.

43. Aux termes de la resolution 44 (IV), la Commis
sion avait en outre demande au Sccretaire executif d'appe
ler l'attention des Membres de l'Organisation des Nations
Unies sur les repercussions economiques et sociales de
ce grave probleme et de diffuser les resultats des etudes
qui sont ou seront entreprises sur cette question. En
consequence, Ie secretariat a pris les dispositions neces
saires pour publier, apres revision, le premier rapport
(EjCN.14jI32), qui sera distribue aux gouvernements des
Etats Membres.

Education

44. La Conference des ministres de I'education de
pays africains a etc organisee a Paris it la fin de mars
1962, sous les auspices de l'Organisation des Nations
Unies pour I'education, la science et la culture (UNESCO)
et de la Commission econornique pour I'Afrique. Le
secretariat avait participe a la preparation de docu
ments pour cette conference, ainsi qu'a d'autres activites
entreprises a la suite de la Conference des Etats africains
sur Ie developpement de l'cducation en Afrique, tenue
a Addis-Abeba en mai 1961. En outre, des representants
de la Commission ont assiste a une reunion d'experts
sur l'enseignement secondaire dans les Etats arabes,
organisce a Tunis en aoiit 1962, ainsi qu'a la Conference
sur I'avenir de l'enseignement superieur en Afrique, qui
a eu lieu a Tananarive en septembre 1962. Des consul
tations sont en cours avec l'UNESCO au sujet de nou
velles etudes sur les incidences sociales des programmes
d'enseignement dans les pays africains et sur les moyens
d'harmoniser ces programmes avec les plans generaux
de developpement,

Urbanisation

45. Un Cycle d'ctudes sur l'urbanisation en Afrique
a eu lieu du 26 avril au 5 mai 1962 a Addis-Abeba,
sous les auspices de la Commission, du Departement
des affaires econorniques et sociales au Siege, de I'Ol'T,
de I'UNESCO et de l'OMS. L'organisation de ce cycle
d'etudes a cte l'aboutissement de pres de deux annecs
de travaux preparatoires, au COUTS desquelles des missions
ont ete envoyees sur place, et nne masse considerable de
documentation, en grande partie inedite, a ete rassem
blee au siege de la Commission au elle constitue d'ores
et deja Ie noyau d'un fonds commun de renseignements
sur l'urbanisation. En janvier 1962, Ie Comite permanent
de la protection sociale et du developpement communau
taire a donne des conseils pour I'organisation du cycle
d'etudes qui a etudie Ie theme de l'urbanisation a sa
premiere session, tenue en fevrier 1962.
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46. Trente-trois gouvernements ant envoye des repre
sentants qui ont examine les problemes urbains avec le
personnel des organisations invitantes et avec 23 experts
specialement designes pour la circonstance. Le secre
tariat de la Commission a presente cinq rapports d'interet
general, illustres d 'un grand nombre de plans, de cartes,
de graphiques et de schemas, pour la plupart inedits. Les
aspects particuliers des problernes urbains etaient traites
dans une vingtaine de rapports presentes par des consul
tants et par les organisations invitantes.

47. Le Cycle d'erudes a examine toute une serie de
sujets; il a formule un certain nombre de recomman
dations dont l'application doit certainement contribuer
a amcliorer les conditions particulieres aux villes
d'Afrique. 11 a recornmande, par exemple, que les gou
vernements creent des centres speciaux pour l'etude et
la planification de la croissance des villes et qu'ils coor
donnent a tous les echelons les activites et les services
consacres au developpernent urbain. II a aussi recom
mande que des recherches soient entreprises sur la demo
graphie, les possibilites industrielles et la desorganisation
sociale. Entin, il a affirme qu 'une planification rninutieuse
etait essentielle pour que le developpement des villes se
deroule a l'avenir dans de meilleures conditions; les
methodes de planification, qui ant donne lieu a des dis
cussions tres approfondies, ant fait ensuite l'objet de
diverses recommandations.

La situation sociale en Afrique

48. Des enquetes nationales sur les niveaux de vie ont
eu lieu dans deux pays. La tache proposee consistait a
analyser les donnees statistiques recueillies sur les niveaux
de vie et it fournir aux gouvernements des indications
sur les methodes qui permettent d'utiliser ces renseigne
ments pour en degager des principes directeurs appli
cables a la planification et a la programmation du
developpement social. Ces enquetes ant permis de cons
tater qu'il existe une masse considerable de renseigne
ments sur les differents aspects des niveaux de vie, notam
ment I'education, la sante, l'alimentation et Ie logement;
mais la coordination fait defaut, si bien qu'il arrive sou
vent que tel au tel service administratif ignore que des
renseignements sont disponibles dans tel autre.

49. Un chapitre consacre a l'Afrique a ete redige par
le personnel de la Section des affaires sociales pour Ie
Rapport sur la situation sociale dans Ie monde. Les travaux
preparatoires entrepris pour la redaction de ce chapitre
ant montre qu'il serait absolument indispensable que Ie
secretariat obtienne regulierement des renseignements sur
les tendances et les programmes dans Ie domaine social
pour pouvoir fonder ses recherches et son action pra
tique sur des assises aussi fermes que possible.

Developpement communautaire

50. Le programme de travail et l'ordre de priorite des
travaux pour 1962-1963 dans Ie domaine du developpe
ment communautaire decoulent de la resolution 48 (IV),
adoptee par la Commission sur la recommandation des
experts du Comite permanent de la protection sociale
et du developpement comrnunautaire.

"



51. En execution du programme de travail, un conseil
ler regional a entrepris au Maroc et en Nigeria line etude
critique des activites d'assistance technique des Nations
Unies dans Ie domaine du developpement communau
taire. Cette etude porte sur Ie role que Ie developpement
communautaire peut jouer dans 1'amelioration des com
munautes et Ie developpement rural. Elle traite aussi de
I'organisation et de la planification des programmes de
developpement communautaire et de leur integration
dans un plan general de developpement,

52. Le Bureau de documentation sur Ie developpement
communautaire et la protection sociale a recueilli et dif
fuse une importante documentation sur Ie developpement
communautaire et la protection sociale en Afrique, ainsi
que sur certains sujets connexes; il s'agit en particulier
de publications des Nations Unies, de I'UNESCO, de
I'OIT et de la FAO et de documents d'information com
muniques par les divers pays sur leurs programmes natio
naux de developpernent communautaire et de protection
sociale.

53. Conformement a une recommandation du Cycle
d'etudes sur les habitations a bon marche (activite qui
s'inscrit dans le cadre des programmes de developpement
communautaire en Afrique). reuni it Tunis en octobre
1961, Ie secretariat a entrepris en 1962 une enquete dans
II pays d' Afrique sur les problemes d'amenagement et
de reamenagement des villages et des petites collectivites,
en consacrant nne attention toute particuliere it l'auto
assistance. On s'est attache particulierement aux aspects
ruraux et urbains des programmes d'habitations a bon
marche, qui portent sur la technique et I'organisation, la
contribution des efforts de la population a la construc
tion des habitations et autres installations communau
taires, la contribution des autres services et des pouvoirs
publics.

54. La deuxieme session du Comite permanent de la
protection sociale et du developpernent communautaire
a eu lieu du 4 au 9 fevrier 1963 a Leopoldville. Les experts
invites aprendre part ala session ont examine les rapports
et documents etablis par Ie secretariat et par des
consultants sur les activites et problemes relatifs au
developpement communautaire, ala protection sociale et
a I'urbanisation ; .ils ont conseille Ie Secretaire executif sur
Ie programme de travaux arealiser dans ces domaines,

Protection sociale

55. Un Colloque d'experts sur l'organisation et I'admi
nistration des services de protection sociale a eu lieu a
Abidjan (Cote-d'Ivoire) du II au 21 avril 1962, confor
mement a un vceu exprime par la Commission lors de
sa troisieme session. Les experts ont redige un rapport
sur leurs travaux (EjCN.14jI69), qui a ete presente a la
Commission, lors de sa cinquieme session.

56. Le Colloque a surtout mis I'accent sur la recom
mandation tendant a ce que les pouvoirs publics prennent
en charge la planification et l'elaboration des programmes
nationaux de protection sociale, en tenant compte des
besoins et des aspirations des collectivites, et du role
que pourraient jouer des organisations benevoles, II
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attachait la plus haute importance a la coordination des
activites des pouvoirs publics et des organisations
benevoles.

57. Le Colloque a estime qu'il convenait d'accorder
la priorite ala formation du personnel atous les echelons
et il a approuve sans reserve le projet qui prevoit I'orga
nisation, pour Ie debut de 1963, d'un cycle d'etudes sur
la formation du personnel des services sociaux.

58. Au cours de l'annee, Ie secretariat a entrepris la
preparation de ce cycle d'etudcs en prenant contact avec
les gouvernements et en se fondant sur les reponses a
un questionnaire envoye a taus les Etats membres en
1961 pour recueillir des renseignements sur l'organisa
tion des services sociaux et sur les programmes de forma
tion actuellement mis en ceuvre, II a prepare une analyse
de ces reponses qui a ete presentee sous forme de docu
ment de travail au Comite permanent de la protection
sociale et du developpement communautaire, lars de sa
deuxiernc reunion; celui-ci a egalement ete saisi d'un
certain nombre d'autres documents de travail.

59. Le secretariat a continue pendant toute l'annee a
collaborer etroitement avec les bureaux africains du
Fonds des Nations' Unies pour l'enfance (FISE) pour
des projets qui prevoient une aide du FISE aux services
de protection sociale. Au nombre de ces projets, on comp
tait le projet pilote de developpement communautaire
urbain, entrepris au cours de l'annee par la municipalite
d'Addis-Abeba a la suite de l'enquete sur la possibilite
d'appliquer les techniques du developpement cornmu
nautaire aux zones urbaines de I'Afrique et de I'enquete
sur Ics structures sociales d'Addis-Abeba, mcnee par Ie
college universitaire de la ville avec Ie concours de la
Commission. Le secretariat a egalement fourni a plu
sieurs gouvernements des services consultatifs en matiere
d'organisation et d'administration des programmes de
protection sociale.

DIVISION DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES ETUDES

Recapitulation et analyse des tendances actuelles

60. Deux numeros du Bulletin economique pour
l'Afrique ant ete publies entre la quatrieme et la cin
quieme session. Le numero de juin 1962 (vol. II, nO 2)
comprend 1a version revisee de documents prepares a
I'intention du Groupe de travail sur Ie developpement
economique et social, qui s'est reuni en janvier 1962.
Los articles ainsi publics s 'intitulent « Le developpement
economique en Afrique: objectifs et possibilites », « La
planification du developpement economique en Afrique »,
« Notes sur une methode de planification generale en
Afrique tropicale », « Facteurs demographiques interes
sant Ie developpement social et economique en Afrique »,
« Problemes de planification du developpement social en
relation avec le developpement economique », « Aspects
sociaux du developpement economique ». L'introduction
de ce numero du Bulletin donne un apercu des principaux
themes etudies par Ie Groupe de travail.

61. Les deuxieme, troisieme et quatrieme articles
mentionnes ci-dessus ont deja fait I'objet d'une analyse
dans Ie precedent rapport de la Commission (Ej3586,



par. 23, 24 et 25). Le premier article comprend essen
tiellement une analyse comparative d'une quinzaine de
pays d'Afrique, en fonction d'indices choisis de Ia struc
ture de la production et des echanges, de I'infrastructure,
du taux de formation de capital, ainsi que du role de
l'Etat et des effets de ses interventions. Pour rendre les
comparaisons plus significatives par rapport aux Mapes
du developpement economique, on a inclus dans I'etude
l'economie mexicaine en 1950, car on admet que Ie
Mexique a atteint a cette epoque la phase du demarrage,

62. Les deux articles sociaux, complementaires 1'un de
l'autre, traitent de nombreux aspects de la planification
du developpement social dans ses rapports avec la plani
fication du developpement economique, lis s'efforcent
en particulier d'aborder Ie developpement social
plus particulierement quantitatif', en examinant I'expe
rience acquise dans la mesure statistique et un certain
nombre d'autres sujets, tels que Ie critere qui preside a
la repartition des fonds publics affectes au developpe
ment social, Ie financement des programmes sociaux, et
Ia coordination du developpement economique et social.

63. Le numero du Bulletin de fevrier 1962 (vol. III,
nv I) contient deux articles speciaux qui portaient sur
la situation de I'industrie et sur les perspectives d'indus
trialisation en Afrique. Comme precedemment, Ia pre
miere partie du Bulletin etait consacree a une analyse
descriptive de revolution recente du commerce africain,
fondee en partie sur un document presente ala premiere
reunion du Comite permanent du commerce (E/CN.14/
STCj2).

64. Selon Ie Bulle tin, la situation economique mon
diale a ete, en 1961, considerablement moins favorable
que les annees precedentes a I'expansion des echanges
internationaux. En valeur, les exportations mondiales,
dont Ie taux de progression avait atteint pres de 12 p. 100
en 1960, n'ont accuse en 1961 qu'un accroissement
modere, a peine superieur a 4 p. 100. Les exportations
des regions developpees ont progresse a un rythme plus
rapide que Ie total des exportations mondiales, alors que
celles des pays sous-developpes n'ont permis d'enrcgistrer
pratiquement aucun progreso Les exportations du conti
nent africain se sont mieux comportees que celles de
I'Amerique latine et de I'Asie du Sud-Est, encore que
le taux de progression enregistre ait ete considerablement
plus faible que celui de l'annee precedente (2 p. 100
seulement, contre 8 p. 100 en 1960). Pour les importa
tions, les variations ont ete plus frappantes encore, si
I'on considere qu'en 1960 les importations africaines
ont accuse une progression de 10 p. 100, alors que
l'annee 1961 a ete marquee par un flechissement carac
terise de la valeur totale des importations de la region.
Le Bulletin signale que l'evolution defavorable qui a
caracterise la position commerciale du continent africain
entre 1960 et 1961 s'explique surtout par des facteurs
cycliques exterieurs, encore qu'il soit possible que cer
tains facteurs intericurs non periodiques aient contribue
a ce flechissement, Les tendances a long terme des prix
pratiques pour les principaux produits africains d'expor
tation restent extremement incertaines, si bien que, dans
la structure economique actuelle, les augmentations de
la production ne semblent pas devoir rapporter des avan
tages proportionnels au continent africain, sous forme
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d'entrees de devises etrangeres, Le Bulletin contient un
expose plus detaille des perspectives a court et a long
terme des principaux produits africains d'exportation.

65. Dans Ie domaine des echanges internationaux, Ia
tache principale du secretaire a ete Ia preparation et
l'organisation de Ia premiere reunion du Comite perma
nent du commerce, cree en application de la resolu
tion 28 (III) de Ia Commission. On trouvera ci-apres
un resume succinct des travaux de ce comite au cours
de sa premiere session (voir par. 67 a 72).

66. En outre, le secretariat a organise Ia reunion du
Groupe d'experts sur Ie trafic de transit en Afrique de
l'Ouest (voir par. 77 plus bas), tenu des consultations
avec des fonctionnaires de divers pays et des experts
au service de plusieurs organisations economiques inter
nationales et constitue une documentation. Pour ces tra
vaux, Ie secretariat a beneficie du concours precieux de
la CEE, du GATT, de la Chambre de commerce inter
nationale et d'autres organismes. II a egalement bene
ficie de I'assistance de consultants.

Comite permanent du commerce

67. Le Comite permanent du commerce a tenu sa
premiere session du 12 au 20 septembre 1962 au siege
de la Commission. Soixante-deux participants et obser
vateurs etaient presents, dont les representants de
23 Etats membres et membres associes, et les observa
teurs de neuf pays et de quatre organisations intergou
verncrnentalcs. Le rapport du Comite (E/CN.14/174 et
Corr.! et Add.1 et 2) a ete presente a la Commission,
lars de sa cinquieme session.

68. Le Comite avait pour tache primordiale de passer
en revue les multiples aspects du vaste domaine du com
merce et des problemes de politique commerciale aux
quels les pays d'Afrique ont a faire face, I'objectif etant
de mettre sur pied une methode commune de travail
pour controler et coordonner les activites des organes
subsidiaires du Comite et donner des instructions gene
rales applicables aux travaux du secretariat dans Ie
domaine du commerce.

69. Les participants etaient saisis de 17 documents.
Les trois principaux traitaient respectivement de l'evo
lution recente du commerce exterieur africain (E/CN.141
STCj2) , de I'mtegration europeenne et de ses repercus
sions sur Ie commerce exterieur africain (E/CN.14/
STCj4) et du commerce africain avec les economies
planifiees (E/CN.14/STC.5).

70. L'ordre du jour comprenait trois points essentiels:
relations commerciales des pays africains avec les autres
continents, echanges intra-africains et developpement du
commerce. On n'a guere mentionne les problemes que
cree pour I'Afrique la Communaute economique euro
peenne, Ie Comite ayant admis que la question etait a
ce stade encore assez imprecise en raison des negociations
en cours sur une nouvelle convention d'association et
entre la Comrnunaute economique europeenne et Ie
Royaume-Uni, Pour ce qui est du commerce proprement
dit, l'interet des participants s'est concentre surtout sur
les echanges intra-africains. A ce propos, le Comite a
souligne qu'il faudrait rechercher les moyens de coor-
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donner les projets et les programmes du Comite perma
nent du commerce, d'nne part, et du groupe de travail
plenier du Comite permanent de !'industrialisation et
des ressources naturelles, d'autre part.

71. On a note que les echanges avec l'Asie soulevaient
plusieurs questions importantes et que l'on pouvait
prevoir une progression rapide des exportations de la
plupart des produits africains. La discussion relative au
developpement du commerce a porte sur un certain
nombre de questions de caractere plus technique: com
merce d'Etat, conventions commerciales a long terme,
foires et expositions, services d'information commerciale
et stages de formation sur les moyens de stimuler les
echanges. Le Comite a reconnu qu'il n'etait guere pro
bable que les possibilites offertes a I'expansion des
echanges puissent se concretiser automatiquement. II a
egalement examine les problemes de la stabilisation des
produits de base. Pour I'examen de ce point de I'ordre
du jour, il etait saisi du rapport de la Reunion africaine
sur la stabilisation des produits de base (E/CN.14/205)
[voir par. 76 plus bas]. Le Comite a reconnu qu'il etait
essentiel de mettre fin a la baisse des prix des produits
de base, en raison surtout du role important que jouent
Ies exportations primaires dans le developpement ceo
nomique. Les participants ont estime que les problemes
propres aUK produits de base ant un caractere hautement
technique et neccssitent nne etude minutieuse de la part
des organismes crees specialement pour proceder it des
etudes et a des consultations dans ce domaine.

72. Apres une discussion approfondie de ces divers
problemes, Ie Comite permanent a recommande que:

a) Le Secretaire executif suive les travaux entrepris
par les organismes internationaux pour determiner les
incidences des groupements regionaux sur les pays sous
developpes, et il a suggere que I'on examine la possibi
lite d'instituer un comite special charge de ces problemes;

b) Le secretariat continue it se tenir au courant de
l'evolution du commerce avec les economies planifiees,
en s'attachant particulierement a I'experience acquise par
les pays africains;

c) Le secretariat entreprenne une etude des echanges
de I'Afrique avec l'Asie, en collaboration si possible
avec la Commission pour l'Asie et I'Extreme-Orient
(CEAEO);

d) La Commission cree un comite permanent des
transports lars de sa cinquieme session;

e) Le secretariat entreprenne une enquete sur les
echanges intra-africains aussi bien dans le cadre du
continent tout entier que dans le cadre des sous-regions ;

f) Le secretariat procede a des etudes sur Ie commerce
d'Etat et sur les accords commerciaux a long terme, en
se fondant sur les renseignements et les analyses fournis
par ceux des gouvernements qui ont pu acquerir une
experience notable dans ces domaines;

g) Les problernes lies aux dispositions a prendre en
vue de l'organisation d'une foire commerciale africaine
fassent I'objet d'une etude et qu'a cette fin un groupe
d'experts soit institue pour apporter son concours au
secretariat;
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h) Le Secretaire executif prenne contact avec les gou
vernements africains, afin que des dispositions pratiques
soient prises pour permettre au secretariat d 'etre regulie
rement informe par les divers gouvernements eux-memes
des evenements importants interessant leur commerce;

i) Un questionnaire destine a recueillir des renseigne
ments sur les services d'information economique fonc
tionnant dans les pays d'Afrique soit distribue ;

j) La possibilite d'etablir un programme de formation
en cours d'emploi a la Section du commerce exterieur
de la Commission et d'organiser des stades de formation
professionnelle a l'intention des petits commercants soit
examinee;

k) Le Secretaire executif reste en contact etroit avec
les organismes crees pour proceder ades etudes et ades
consultations sur les problemes de produits de base, afin
de faire rapport a la prochaine session du Comite sur
les evenements marquants dans ce domaine;

I) La prochaine session du Comite permanent du com
merce ait lieu entre Ie 15 novembre et Ie 16 decembre
1963 a Niamey (Niger).

73. Le secretariat a pris des dispositions pour mettre
en ceuvre ces recommandations. Il est entre en contact
avec la Chambre de commerce internationale pour sol
liciter son concours dans la preparation d 'une etude sur
une foire commerciale africaine; il a adresse des ques
tionnaires aux gouvernements, en prevision de I'etudc
approfondie qu'il doit entreprendre sur les accords de
commerce et de paiements a long terme en vigueur en
Afrique; i1 a communique aux gouvernements une liste
de publications et de periodiques qui traitent de questions
d'ordre commercial presentant un interet immediat pour
les pays d'Afrique, afin de faciliter la creation ou I'ame
lioration de services nationaux d'information econo
mique.

Apercu du commerce exterieur

74. Trois numeros du bulletin intitule Apercu du com
merce exterieur ont ete publies en 1962. La plus grande
partie des renseignements qui figurent dans ce bulletin,
notamment ceux qui concernent la conclusion d'accords
commerciaux et d'accords de paiements, les modifica
tions des tarifs et des contingents, la reglementation des
devises, la commercialisation des produits agricoles et la
creation d'organismes de commerce d'Etat, etaient extraits
de journaux et de periodiques, Jusqu'ici, Ie secretariat
n'a pas acces aux sources qui ne font l'objet d'aucune
publication. Il a fait une demarche aupres des gouver
nements des Etats membres et des membres associes
pour que ceux-ci designent des correspondants perma
nents de ce bulletin dans tous les pays d'Afrique.

75. Chaque numero de l'Apercu du commerce exterieur
contient un article d'actualite interessant les gouverne
ments africains. Le premier numero comprenait un
article descriptif et circonstancie sur les tentatives impor
tantes d'unification entre les pays d'Afrique en 1961,
tentatives qui ont abouti par exemple a I'institution de
I'Organisation africaine et malgache de cooperation eco
nomique (OAMCE) du Groupe de Casablanca et du
Groupe de Monrovia. Le deuxieme numero passait en



revue un certain nombre des realisations les plus impor
tantes intervenues dans Ie domaine des tarifs entre 1960
et 1962. Quant au troisiemc numero, il presentait une
recapitulation statistique des courants d'echanges intra
africains.

Reunion africaine sur fa stabilisation
des produits de base

76. Dans sa resolution 25 (HI), la Commission econo
mique pour l'Afrique priait Ie Secretaire executif de
convoquer une reunion des pays africains de production
primaire pour I'examen de la situation des produits
agricoies d'exportation qui les intercssent Ie plus. La
documentation rassemblee pour cette reunion, organisee
en cooperation avec la Division mixte CEA/FAO de
I'agriculture et avec I'aide du Departement des affaires
economiques et sociales du Siege de I'ONU, se com
posait d'un document sur les offices nationaux de com
mercialisation et les fonds de stabilisation des cours dans
les pays africains, ainsi que d'un certain nombre de
monographies sur des produits de base. Des invitations
avaient ete adressees aux gouvcrnements de 20 Etats
membres et de membres assocics, Dix-sept d'entre eux
etaient representes a cette reunion, ainsi que trois Etats
non membres et trois organisations intergouvernemen
tales. Les debats ant porte sur les mesures de stabilisa
tion des produits de hase susceptibles d 'etre prises simul
tanement sur les plans national, international, sous
regional et regional. Les participants ont passe en revue
les mesures nationales de stabilisation effectivement en
vigueur; ils ont en outre precede a un examen critique
des mesures internationales relatives aux produits qui
peuvent presenter de l'interet pour les pays d'Afrique.
I1s ont etudie d'autre part les possibilites d'une action
commune des pays d'Afrique dans les domaines de la
production et de la commercialisation. La principale des
conclusions enoncees dans le rapport de cette reunion
(E/CN.14/205), qui a ete presente it la Commission lars
de sa cinquieme session, est qu'il faut aborder sur Ie
plan mondial les problemes que les pays africains ont
a resoudre au sujet des produits de base.

Groupe d'experts du trafte de transit
en Afrique de l'Ouest

77. Le Groupe de travail des donanes d'Afriqne occi
dentale, qui s'est reuni it Dakar (Senegal) en 1961 sons
les auspices du Comite permanent du commerce, avait
recommande qu'un petit groupe d'experts entreprenne
une etude approfondie du trafic de transit en Afrique
de 1'0uest. Ce groupe d'experts s'est reuni it Accra
en decernbre 1962. La documentation se composait d'une
etude du secretariat sur les problemes du transit douanier
des marchandises en Afrique de l'Ouest, ainsi qne d'etudes
presentees par les experts. Passant en revue les arrange
ments en vigueur pour Ie transit dans la sons-region et
etudiant les problemes a resoudre dans ce domaine, Ie
Groupe d'experts a adopte des recommandations sur:
a) la liberte de transit; b) I'extension du systeme de decla
ration sommaire des marchandises; c) un modele de
declaration-soumission pour Ie trausit; d) les changements

administratifs desirables en matiere de cautionnements
douaniers; e) les entrepots ; f) I'adoption et la mise en
application d'une convention douaniere relative au trans
port international de marchandises sous Ie couvert de
carnets TIR (Convention TIR). La Commission a ete
saisie du rapport du Groupe d'experts (E/CN.14/206 et
Add.l) lors de sa cinquieme session.

Marche commun africain

78. Le Groupe de travail plenier du Comite perma
nent de l'industrialisation et des ressources naturelles,
qui s'est reuni en decembre 1962, a fortement recom
maude que le Secrctaire cxecutif soit prie d'accelerer Ia
preparation des etudes de base sur les problemes et
mesures qu'implique la creation d'un marche cornmun
africain, dans un cadre regional et sons-regional. Le
sujet Iui-meme n'etait certes pas nouveau pour le secre
tariat, mais c'etait la premiere fois qu'une recomman
dation de ce genre etait forrnulee aussi explicitement.
Cette recommandation a ete approuvee par la Commis
sion, a sa cinquieme session; son application necessitera
un important travail supplementaire etale sur plusieurs
annees, comparable a celui qu'a entrepris le secretariat
de la Commission economique pour I'Amerique latine
pour la creation d'un marche commun de I'Amerique
latine.

79. II convient cependant de souligner que plusieurs
projets deja menes a bien par le secretariat ou sur le
point de l'etre peuvent etre consideres comme faisant
partie de ce travail preparatoire, On peut citer a titre
d'exemple certaines realisations dans Ie domaine des
echanges africains, notamment lcs travaux du Groupe
de travail des douanes convoque en 1961 et du Groupe
d' experts du trafic de transit en Afrique de 1'Ouest reuni
en deccmbre 1962. II en est de meme de diverses etudes
et, notamment, de celles qui ont trait aux principaux
aspects des problemes lies au developpement des echanges
intra-africains a I'echclon sons-regional et panafricain
(projet 12-01 du programme de travail pour 1963-1964).
Ces exempies, auxquels il faut ajouter quelques autres
projets relatifs au commerce, a l'industrie et aux trans
ports, montrent que Ie secretariat, devancant les evene
ments, avait deja pris I'initiative de travaux qui devaient
logiquement l'amener aux grandes questions liees a
I'eventuel etablissement d'un rnarche commun africain.

DIVISION DE L'INDUSTRIE, DES TRANSPORTS

ET DES RESSOURCES NATURELLES

80. Le precedent rapport de la Commission indiquait
que cette division etait encore embryonnaire. Vers la
lin de 1961, des mesures energiques ant ete prises pour
etoffer ses effectifs et etablir un programme de travail
detaille, mais Ie Directeur de la Division n'a pas pu
assumer ses fonctions a titre permanent avant le mois
de mai 1962. La preoccupation dominante, au cours de
toute I'annee consideree, a cte le recrutement de per
sonnel; entre-temps, les effectifs ant ete renforces par
des consultants it court terme et du personnel d'autres
bureaux des Nations Unies prete pour de breves periodes.
Des progres notables ont ete realises et actuellement,

10

I'



pour taus les pastes prevus dans la Division au tableau
des effectifs autorises pour 1963, de nouveaux fonction
naires ant ete designes: ils ont pris leurs fonctions, ont
ete nommes et doivent arriver prochainement, ou ant
vu leur nomination recommandee, Sept conseillers regio
naux fournis par la Direction des operations d'assistance
technique seront attaches a la Division au debut ou dans
le courant de 1963 et I'on doit encore faire appel a
quelques specialistes consultants a court terme. 11 y a
done lieu de penser que l'effectif autorise pour 1963
sera au complet vers Ie milieu de I'annee.

lndustrie

81. Lors de sa quatrieme session, la Commission a
adopte un programme de travail etendu dans Ie domaine
de l'industrie, mais encore concu en termes assez gene
raux. Elle a decide de creer un Comite permanent de
l'industrialisation et des ressources naturelles. Comme
elle entendait donner un caractere eminemmcnt priori
taire ases travaux dans ce secteur, il a He decide de fixer
au mois de decembre 1962 la premiere reunion du
Comite, La Section de 1'industrie a concentre ses efforts
sur la preparation, a1'intention du Comite, d'une etude
preliminaire de base concernant Ie developpement indus
triel en Afrique (E/CN.14/INR/I). Cette etude visait
principalement a faire le point des tendances generales
de l'industrialisation pendant la derniere decennie, ainsi
qu'a appeler I'attention du Comite sur les possibilites
enormes et concretes d'expansion industrielle de l'Afrique
au cours des 10 prochaines annees: en second lieu, elle
devait permettre de degager les grandes lignes d'un pro
gramme de travail detaille pour Ie secretariat.

82. Cette etude a revele que de vastes possibilites de
substitution des importations s'offrent a presque tous
les pays africains, notamment grace a une transforma
tion plus poussee de produits agricoles bruts, ainsi que
des possibilites de transformation plus poussee de ces
produits et de mineraux pour augmenter la valeur uni
taire des exportations. Cependant, les efforts ont Ole
deliberement oricntes vers la possibilite de lancer des
maintenant toute une serie d'industries strategiques
modernes. Comme lcs marches de la plupart des pays
africains sont de dimensions Iimitees et necessirent des
investissements considerables, on n'a cesse de souligner
la necessite d'nne cooperation sous-regionale pour creer
ou agrandir de telles industries. L'etude comporte deux
chapitres preliminaires sur la situation economique en
Afrique et la situation actuelle de la croissance indus
trielle, visant notamment aprouver que 1'on peut compter
objectivement sur la possibilite de reduire, en un temps
relativement court, l'ecart entre les niveaux actuels
d'industrialisation des pays africains et ceux, par exemple,
des pays d'Europe occidentale. L'etude contient ensuite
une analyse de l'etat actuel de la planification industrielle
en Afrique. Sa partie centrale a trait aux realisations
recentcs et aux perspectives d'expansion dans quelques
gran des industries choisies: siderurgie, meraux non fer
reux, construction mecanique et electrique, produits chi
miques et engrais, textiles.

83. Faute d'atteindre Ie quorum requis, Ie Comite
permanent de l'industrialisation et des ressources natu-
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relles s'est constitue en Groupe de travail plenier, qui a
constitue un Sous-Groupe de travail des ressources natu
relles dont il est question plus loin (voir par. 89 plus
bas). Le Comite s'est rallie sans reticences aux vues
fondamentales du secretariat et il a adopte un programme
de travail de grande envergure pour I'industrie et les
ressources. Des projets permanents, dont l'execution s'est
poursuivie sans interruption pendant toute I'annee,
portent sur I'etablissemcnt d'un inventaire des industries
africaines et Ie rassemblement de donnees statistiques
destinees a la publication. On a beaucoup insiste sur la
necessite de developper la recherche industrielle, 1'ensei
gnement technique et la formation a tous les niveaux,
en collaboration avec Ie Centre de developpernent indus
triel de l'Organisation des Nations Unies et avec les
institutions specialisees interessees, Les principaux ele
ments du programme devront etre des enquetes sur les
possibilites de cooperation sous-regionale en vue d'une
integration equilibree des plans de developpement indus
triel et une serie d'etudes plus poussees traitant des possi
bilites de creation d'industries strategiques modernes sur
une base sous-regionale, partout oil ce sera possible.

84. Plusieurs documents plus courts ont etc etablis a
I'intention du Comite, Ia plupart emanant d'institutions
specialisees et exposant Ie programme de travail de ces
institutions dans Ie domaine de l'industrie et des res
sources naturelles. Les representants de ces institutions
ont joue un role considerable au cours des echanges de
vues, qu'il s'agisse du Commissaire au developpernent
industriel de l'ONU ou du Directeur de la Division de
I'acier, des industries mecaniques et de l'habitat de
la CEE. Leur participation a la reunion ternoignait de
l'expansion et de l'integration croissantes du programme
de developpement industriel qui interesse tous les orga
nismes des Nations Unies.

Transports

85. Pendant l'annee consideree, Ie secretariat a beau
coup progresse dans Ie rassemblement des donnees, sta
tistiques et autres, sur les transports par mer, air, route
et rail. En application de la resolution 60 (IV) de la
Commission, un econorniste specialise dans les questions
de transports et un irigenieur du genic civil se sont rendus
dans la sons-region de l'Afrique de l'Ouest pour etudier
I'action it entreprendre dans le domaine des transports
quand Ie bureau sons-regional de la Commission a
Niamey (Niger) sera installe. Ils ont recueilli une abon
dante documentation en vue d'une etude de base des
tinee a determiner I'equilibre qui doit etre maintenu
entre les diverses formes de transport pour que l'on puisse
operer une coordination efficace non seulement entre les
modes de transport, mais aussi entre les divers pays, et
faciliter ainsi une harmonieuse expansion des transports.

86. La Section des transports a consacre une grande
partie de son temps a preparer la Conference des trans
ports de l'Afrique orientale, qui s'est reunie a Addis
Abeba du 29 octobre au 9 novembre 1962, et a laquelle
ont participe de nombreux representants, tant des gou
vernements que des organisations internationales. Neuf
documents et documents de travail avaient ete prepares
par Ie secretariat pour cette conference et d'autres etudes



ont ete soumises a l'examen des participants au cours
de la reunion. La Conference avait essentiellement pour
tache d'ctudicr les problemes de trafic sons-regional et
Ie controle du trafic, la necessite d'une coordination des
divers modes de transport et les dispositions a prendre
pour creer un reseau sons-regional de routes a grande
circulation. Trois groupes de travail speciaux reunis pen
dant la Conference ont presente une scrie de recomman
dations, adoptees par la suite, qui portaient sur la poli
tique a adopter en matiere de transports, sur les aspects
techniques des transports, ainsi que sur l'aviation civile
et Ie tourisme. Un programme de travail considerable
portant sur les problemes de transport de la sons-region
a ete adopte,

87. Les documents E/CN.14/194 et Add.1 contiennent
un apercu complet des autres travaux entrepris dans Ie
domaine des transports au cours de I'annee qui fait
l'objet du present rapport. L'elaboration d'un pro
gramme de travail plus vaste et les moyens de Ie mettre
en ceuvre ont longuement retenu I'attention.

Energie et ressources naturelles

88. Les preparatifs d'une reunion sur I'energie elec
trique, qui doit avoir lieu a Addis-Abeba du 21 au
31 octobre 1963, sont deja fort avances. Cette reunion
a principalement pour objet de faciliter les contacts entre
fonctionnaires et experts qui ont a connaitre des pro
blemes d' energie, et particulierement d' encrgie electrique
en Afrique; de faciliter des echanges de vues sur les
ressources energetiques de l'Afrique et leur degre d'utili
sation; d'evaluer l'accroissernentprevisible de la demande
d'energie electrique ainsi que les rnoyens d'y faire face;
de fournir des documents de caractere methodologique
et economique propres a faciliter la solution des pro
blemes d'interet cornmun qui se posent dans certains
pays. On peut escompter qu 'un programme permanent
d'action dans ce domaine sera entrepris; on procedera
ensuite a un examen plus detaille d'autres problernes
relatifs a I'energie en general et a I'energie electrique en
particulier.

89. Les preparatifs de la Conference cartographique
des Nations Unies pour l'Afrique sont aussi tres avances;
elle aura lieu a Nairobi (Kenya) en juillet 1963. Les
travaux sur les ressources minerales et hydrauliques en
sont encore a leurs debuts, car la Section de l'energie et
des ressources naturelles, qui comprendra des groupes
charges de I'energie, des ressources minerales, des res
sources hydrauliques et de l'hydrologie, et de la carto
graphic, ne fait que se constituer. Un programme de
travail detaille et a long terme sur les mineraux et sur
les ressources hydrauliques et l'hydrologie a ete elabore
- d'apres les suggestions formulees par Ie secretariat 
par Ie sous-groupe de travail du Groupe de travail plenier
du Comite permanent de I'industrialisation et des res
sources naturelles; ce programme de travail a ete adopte
ulterieurement par Ie Groupe de travail plenier. Dans
ces domaines, il est particulierement necessaire de main
tenir une cooperation aussi etroite que possible entre
les organisations internationales et les autres organismes
interesses, la Commission jouant de plus en plus Ie role
d'agent de coordination.

Habitat, construction et urbanisme

90. Une Reunion d'experts sur les problemes de I'habi
tat en Afrique s'est tenue du 9 au 18janvier 1963, confor
mement aux termes de la resolution 53 (IV) de la Com
mission. Elle avait pour objectif de permettre des echanges
de vues sur la situation actuelle de l'habitat; de definir
les grands problernes et les conditions neccssaires a leur
solution; de suggerer des moyens de formuler et d'appli
quer des politiques nationales de l'habitat, de recom
mander, lors de la cinquieme session de Ia Commission,
un programmede travail et des arrangements permanents,
dans Ie cadre de la Commission, pour I'examen des
problemes de logement et autres problemes connexes.

91. Une etude preliminaire de I'habitat en Afrique
(problemes et politiques) a ete soumise a I'examen de
cette reunion. Elle est en grande partie fondee sur les
renseignements que les fonctionnaires de la CEE et du
Departement des affaires econorniques et sociales ont
recueillis sur place dans divers pays africains, Le secre
tariat a soumis a cette reunion pour examen prioritaire
des suggestions relatives a un eventuel programme de
travail a long terme sur l'habitat, la construction et
l'urbanisme.

92. Une Section de l'habitat, de la construction et de
l'urbanisme est maintenant creee au sein de Ia Division
de l'industrie, des transports et des ressources naturelles;
elle travaillera en etroite liaison avec la Division du
developpement econornique et social qui s'occupe des
aspects sociologiques de I'habitat et de la contribution
que les mesures de developpement communautaire
apportent aux activites d'autoconstruction.

DIVISION MIXTE CEA/FAO DE L'AGRICULTURE

Progres et realisations
dans Ie domaine de I'agriculture

93. Grace a I'amelioration de la situation des effectifs
du secretariat et aux possibilites d'obtenir sur place des
renseignements de base, quelques progres ont ete enre
gistres dans Ie rassemblement systematique d'une docu
mentation sur Ia situation de l'agriculture dans les pays
de la region. La Division a entrepris des etudes de base
sur un certain nombre des pays les plus importants et
elle a entrepris le classement des renseignements reunis.
Cela constituera une source de documentation sur la
region qui pourra etre utilisee pour la preparation des
visites a e!fectuer dans lcs divers pays et une contribution
de base a l'enquete economique along terme sur l'Afrique
prevue pour 1963-1964. Dans Ie domaine des produits
agricoles qui presentent un interet special pour I'Afrique,
Ia Division continue a recueillir des renseignements sur
les tendances actuelles de la production, du commerce
et des prix. Un fonctionnaire de la Division a ete detache
pendant trois mois ala Division des produits de la FAa
afin d'acquerir I'experience des methodes de cette organi
sation, connaitre les sources OU elle puise ses renseigne
ments et assurer une meilleure coordination des travaux.

94. La documentation preparee par la Division com
prenait un certain nombre de rapports succincts destines
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a la cinquieme session de la Commission, qui portaient
en particnlier sur Ie cheptel (E/CN.14/198), Ie credit
agricole (E/CN.14/200) et I'irrigation (E/CN.14/201); la
FAa a fourni des documents sur la situation de I'ali
mentation et de I'agriculture (E/CN.14/181), sur I'utili
sation des excedents agricoles (E/CN.14/195), la lutte
contre le criquet pelerin (E/CN.14/199) et les tendances
de la production du bois en Afrique (E/CN.14/197). En
outre, la Division a prepare a l'intention du Centre
FAO/CEA de perfectionnement du credit agricole en
Afrique des documents qui traitent des bases econo
miques, des problemes de credit que posent la reforme
agraire et la commercialisation, des rapports entre les
organismes de credit et les services de vulgarisation, et
de la place du credit agricoJe dans les programmes
nationaux de developpemcnt. La Division a prepare des
notes sur les produits pour Ie Bulletin economique pour
l'Afrique (vol. III, n? I). L'annee ecoulee a ete marquee
par une nouvelle realisation: la publication du Bulletin
de l'economie agricole en Afrique. Ce bulletin doit paraitre
deux ou trois fois par an. Le premier numero a paru
en septembre 1962 et Ie deuxieme en janvier 1963.

95. En relation avec les programmes de developpe
ment et la planification agricole, Ia Division continue de
recueillir des renseignementssur les programmes de deve
loppement agricole des differcnts pays. Plusieurs de ses
fonctionnaires ont contribue a la preparation du chapitre
du plan de developpement de l'Ethiopie pour 1962-1967
consacre a l'agriculture en participant aux travaux du
Comite de planification et des Sons-Comites de commer
cialisation et de sylviculture, ainsi qu'a la redaction du
projet de plan. Un fonctionnaire de la Division a participe
a la premiere Conference de la FAa sur la planification
du developpement agricole en Afrique, qui a eu lieu a
Tunis en novembre 1962.

96. Pendant l'annee consideree, la question des fac
teurs qui favorisent Ie passage des exploitants agricoles
dans Ie secteur monetaire a etc examinee principalement
par Ie Centre de perfectionnement du credit agricole,
organise conjointement par la Commission et la FAa
en mai 1962; Ie rapport sur ce centre a ete presente a la
Commission, lors de sa cinquierne session (E/CN.14/200).
La Division a fourni le directeur, Ie secretaire et
le secretaire adjoint du Centre; eile lui a communique
les documents mentionnes au paragraphe 94 plus haut,
dirige les debats sur un certain nombre de points de
I'ordre du jour et contribue a la redaction du rapport.
Le secretariat, en collaboration avec la FAa, prepare
la creation d 'un centre mixte de developpement charge
d'etudier les politiques agraires de l'Afrique de l'Ouest,
qui completera les travaux du centre analogue organise
en 1960 pour l'Afrique orientale et l'Afrique centrale.
On a I'intention d'organiser Ie centre pour I'Afrique de
l'Ouest au Sierra Leone en 1963. Un autre projet d'ame
lioration du rendement commercial des producteurs afri
cains decoule de Ia resolution 56 (IV) de la Commission,
qui recommandait de convoquer une reunion consacree
a la production animale. Comme Ie precise Ie document
E/CN.14/198, les dispositions preliminaires prises pour
convoquer un petit groupe d'experts en 1962 ont ete
suspendues, la FAa ayant propose d'inscrire les aspects
economiques et sociaux de la production animale, sous
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les auspices de la Commission, a l'ordre du jour de la
Conference regionale de developpement qui sera consa
cree aux conditions sanitaires du cheptel et ala produc
tion animale, et qui est prevue pour 1963. L'ordre du
jour et les documents de cette conference sont en cours
de preparation. Un autre facteur important qui inter
vient dans I'augmentation du rendement agricole a ete
etudie pendant l'annee consideree, a savoir l'irrigation.
Un consultant a visite un certain nombre de pays du
nord et de I'est de I'Afrique pour etudier lcs elements eco
nomiques et sociaux associes aux. projets d'irrigation en
cours d'execution. Un rapport preliminaire (E/CN.14/20I)
a ete presente a la Commission, lors de sa cinquieme
session; le rapport definitif sera communique prochaine
ment aux gouvernements.

97. L'etude sur les perspectives du marche du bois en
Afrique se poursuit par l'intermedialre d 'un consultant
qui travaille en liaison etroite avec les services du siege
de la FAa. Cette etude doit permettre de determiner Ie
niveau actuel de la consommation des produits forestiers
dans les pays d'Afrique et le niveau prevu en 1975, puis
en l'an 2000; les chiffres ainsi obtenus pourront servir
de base aux programmes d'exploitation des forets, Un
rapport (E/CN.14/197) a ete presente a la Commission,
lors de sa cinquieme session. En 1961, des questionnaires
d'ordre general ont ete etablis ; ils seront distribues aux
gouvernements, auxquels ils serviront de guide pour I'or
ganisation de leurs enquetes. Dans quelques cas, les resul
tats des enquetes sont deja disponibles et I'on travaille
ales rassembler. La Division envoie dans certaines zones
des fonctionnaires charges de jouer Ie role de conseillers;
des experts internationaux preterit leur concours sur place
aux services forestiers, qu'assistent egalement les services
nationaux de statistique. L'enquete dure plus longtemps
qu'on ne l'avait prevu en raison du caractere complexe
des problemes qui se posent, mais on pense recueillir
des resultats partiels en 1963 au plus tard. La resolu
tion 46 (IV) de la Commission a souligne l'importance
de cette enquete et de l'etablissement d'un inventaire
du capital forestier: elle recommandait aussi d'aborder
la question sur le plan sons-regional, notamment en
reunissant des conferences sons-regionales. Le docu
ment E/CN.14/197/Add.I contient une liste des reunions
prevues pour un proche avenir, qui traiteront de ces
questions.

Repartition et consommation des produits agricoles

98. La Division poursuit l'examen, par produit, des
tendances qui caracterisent Ie niveau et la destination
des exportations agricoles.

99. L'enquete sur Ie cheptel entreprise en Ethiopie en
1961 a ete menee a bien; ses resultats serviront a guider
les eventuels fournisseurs de betail pour I'exportation.
Un document d'ordre general, etabli par un consultant
de la Commission, indique lcs methodes applicables aux
enquetes sur Ie cheptel dans les zones semi-nomades; il
a ete mis a la disposition des gouvernements,

100. La Division a participe activement a la Reunion
africaine sur la stabilisation des produits de base, tenue
a Lagos du 30 juillet au 6 aout 1962, en application
de la resolution 25 (III) de la Commission (voir par. 76



plus haut). La Division avait prealablement recueilli des
renseignements techniques sur les offices nationaux de
commercialisation et sur les caisses de stabilisation des
prix existant dans les pays d'Afrique; ces renseignements
ont servide base a1'un des principaux documents soumis
pour discussion. Elle avait pris des dispositions avec la
FAO pour la preparation d'une serie d'etudes sur les
produits de base, tels que les noix palmistes, I 'huile de
paIme, le coton, le cafe, le cacao, Ie sisal et le caout
chouc. En collaboration avec la FAO, uu fonctiouuaire
de la Division a prepare une etude sur l'arachide et
l'huile d'arachide et un autre a joue Ie role de secretaire
de la reunion.

101. Avec la collaboration de la Sous-Division du
Marketing de la FAO, la Division procede aussi au
rasscmblement et a l'analyse des renseignements relatifs
aux offices de commercialisation et autres organisations
apparentees, en vue de la preparation d'un manuel consa
ere a l'organisation des offices de commercialisation et
a leurs operations. A ce sujet, des membres du secre
tariat se sont rendus au Kenya, en Sornalie, au Tanga
nyika, en Ouganda, au Nyassaland et en Rhodesie
du Sud.

102. La Division n'a pas entrepris de nouveaux tra
vaux sur les niveaux de Ia consommation alimentaire
mais un de ses fonctionnaires a participe it. des missions
de prospection envoyees en Republique de Somalie et
au Tanganyika en aout et en septembre 1962, dans Ie
cadre du Programme alimentaire mondial. A la suite
de ces missions, deux projets pilotes de developpement
economique et social faisant appe1 a une assistance ali
mentaire ont ete proposes pour la Somalie, et un autre
projet analogue pour Ie Tanganyika (voir E/CN.14/195,
par. 13).

Assistance et services consultatifs dans Ie domatne
de l' agriculture

103. Dans Ie domaine de l'agriculture, I'assistance
fournie aux pays d'Afrique dans le cadre du Programme
elargi d'assistance technique et avec I'aide du Fonds
special est administree par Ie siege de la FAO. Au titre
du projet 34-01 du programme de travail de la CEA,
la Division est consultee sur les programmes et projets
envisages. Des experts de la FAO, specialistes de la
planification et de la commercialisation de la production
agricole dans les pays d' Afrique, sont rattaches a 1a
Division; des rapports sent echanges avec les bureaux
regionaux de la FAO etablis a Accra et au Caire.

104. II a ete question plus haut de l'assistance directe
fournie au Gouveruement ethiopien pour la preparation
du chapitre de son plan quinquennal consacre a l'agri
culture et pour la mise en ceuvre d' enquetes sur Ie cheptel
dans Ie sud du pays. II y a eu des entretiens et un echange
de correspondance avec Ie Gouvernement du Tanganyika
sur la reorganisation des offices de commercialisation
des produits agricoles, et avec Ie Gouvernement du
Kenya a propos d'une etude des debouches dans la
region de I'ocean Indien. Une etude sur les possibilites
qu'offre la faune sauvage en Afrique orientale, du point
de vue notamment du tourisme et de la production de
viande, devait etre entreprise eu collaboration avec

I'East African Institute of Social Research mais n'a pas
encore debute car il est difficile de trouver un expert
qualifie pour cette tache. II a deja ete question du projet
d'assistance a la Somalie et au Tanganyika au titre du
Programme alimentaire mondial. La Division a fourni
des renseignements sur les produits de base et sur les
problemes de commercialisation it. divers organes gou
vernementaux en Ethiopie.

105. La Division reste constamment en liaison etroite
avec le Service de coordination de l'assistance technique.

DIVISION DE STATISTIQUE

106. En aout 1962, la Section de statistique a ete
reorganisee et erigee en Division. Cette division com
prend desormais deux sections composees chacune de
plusieurs services. Cette transformation a ete rendue
necessaire par Ie developpement ininterrompu des acti
vites statistiques de la Commission, tant en ce qui
concerne l'ampleur que la portee. L'une de ces sections
s'occupe actuellement de la coordination des statistiques
economiques et sociales courantes; l'autre est chargee
des problemes lies au developpement des statistiques et
it. l'assistance technique dans la region, et notamment
des services consultatifs regionaux, Ces remaniements
ont pennis de preparer un programme de travail qui
prevoit, entre la Commission et la Direction des opera
tions d'assistance technique du Siege de l'ONU, d'une
part, et les gouvernements des pays africains, d'autre
part, une collaboration pour la solution des problemes
administratifs de ces pays. De plus, comme certains pro
blemes se posent aussi a d'autres regions, il se pourrait
que certains projets interregionaux soient mis en ceuvre,
et les connaissances et suggestions pratiques degagees a
cette occasion seraient d'une grande utilite pour l'Afrique.

107. L'objectif essentiel de la Division est d'apporter
son concours aux divers pays d'Afrique afin d'intensifier Ie
developpcment de leurs statistiques jusqu'au point oil ils
seront en mesure d'appliquer les techniques de la planifi
cation du developpement et oil ils disposeront de donnees
statistiques suffisantes pour pouvoir prendre des decisions
de politique generale dans Ie domaine du developpement
economique et social. Une note sur le developpement
des statistiques (E/CN.14/2l9) a ete soumise a la Com
mission, lors de sa cinquieme session. Avec ces objectifs
en vue, la Division organise progressivement les fonc
tions suivantes: a) des services consultatifs regionaux ;
b) une participation active aux operation d'assistance
technique des Nations Unies en Afrique; c) I'organisa
tion de consultations permaneutes avec les pays d'Afrique.
Enfin, la Division dirige un programme intensif d'acti
vites de formation professionnelle au sujet duquel des
renseignements sont donnes aux paragraphes 128 et 129
plus bas 2.

Services consultatifs regionaux

108. Ces services, crees il y a mains de deux ans, ont
demarre assez lentement, mais leur activite s'est acceleree
considerablement pendant I'annee ecoulee, Elle consiste

2 Voir egalement EjCN.14j224.
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it mettre it Ia disposition des pays africains, dans des
delais relativement courts, des services consultatifs
d'experts detaches pour des periodes de courte duree et
specialises dans certains domaines de la statistique. Ces
services consultatifs sont destines a completer les affec
tations normales de longue duree des experts de I'assis
tance technique et a repondre a des besoins particuliers
dans Ies cas ou ces affectations sont impossibles ou ne
se pretent pas aux circonstances. Ces services sont
assures par nne equipe de trois membres permanents du
secretariat et de cinq conseillers regionaux nommes au
titre du Programme elargi d 'assistance technique. Pen
dant I'annee consideree, ces experts ont ete envoyes dans
I3 pays de la region, au titre d'une vingtaine d'affecta
tions de durees diverses allant d'une quinzaine de jours
it pIusieurs mois ou davantage. lIs ont fourni des conseiIs
sur des questions relatives aux recensements demogra
phiques, it I'enregistrement des faits d'etat civil, it Ia
comptabilite nationaIe, it Ia comptabilite publique, aux
statistiques du commerce exterieur, aux menages, it la
main-d' oeuvre, aux enquetes par sondage it buts multiples
et autres, En certains endroits, on leur a demande d'exa
miner les programmes nationaux de statistique et les
besoins d'assistance technique. Trois des conseillers regie
naux ont participe it I'enseignement donne dans Ies
centres de formation professionnelle organises en Afrique
sous les auspices des Nations Unies.

Participation aux activites d'assistance technique

109. Outre les visites faites periodiquement dans Ies
pays d' Afrique par les conseillers regionaux, Ie secreta
riat a mis en ceuvre pendant I'annce un vaste programme
de visites interessant plus de 30 pays auquel pIusieurs
membres de son personnel permanent ont ete affectes;
ces visites avaient pour objet la determination des
besoins d'assistance technique des divers pays et Ia mise
au point des programmes nationaux pour 1963-1964.
Conformement al'accord conclu avec le Bureau de sta
tistique et la Direction des operations d'assistance tech
nique de I'Organisation des Nations Unies, le secretariat
de la Commission a assume pour la premiere fois une
responsabilite accrue en donnant des instructions aux
experts statisticiens affectes au service de pays africains
au titre du programme d'assistance technique. En 1962,
environ 25 experts ont recu des instructions de fonction
naires du secretariat a l'occasion, soit de visites au siege
de la Commission, soit de rencontres ailleurs. Pour que
cette nouvelle methode donne les meilleurs resultats
possibles, le secretariat est reste en contact par corres
pondance avec ces experts et il a donne suite it leurs
rapports d'activite. On considere que cette nouvelle
methode permettra aux experts d'acquerir une base
plus solide pour assurer leurs fonctions et accroitre Ia
valeur des services qu'ils rendent, en meme temps qu'elle
renforcera Ies possibilites offertes it Ia Commission de
collaborer avec Ies pays ou iIs sont affectes,

Consultations sous-regionales

IIO. Conformement it une recommandation de Ia
deuxieme Conference des statisticiens africains, le secre-
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tariat a, depuis la quatrieme session de Ia Commission,
engage des consultations avec les chefs des services de
statistique des pays appartenant aux sons-regions de
I'ouest, du nord et de I'est de I'Afrique. Ces consulta
tions avaient pour objet d 'assurer Ia coordination des
programmes de formation des statisticiens et des assis
tants techniques et de permettre un echange de rensei
gnements destines afaire connaitrc les realisations recentes
en matiere de statistiques. La Commission a ete saisie
d'une note sur ces consultations (E/CN.I4/220), Iors de
sa cinquieme session.

Collaboration dans le depouillement mecanographique
des donnees statistiques

II I. On s'est particulierement interesse it la coope
ration dans Ie depouillement mecanographique des
donnees statistiques. La Division met au point Ies deux
projets enonces sous la rubrique 41-03 du programme de
travail de la Commission. Elle a prete son concours au
gouvernement d'un pays et elle se propose maintenant
de mettre Ies services de l'atelier de mecanographie de
la Commission a la disposition d'autres pays pour Ie
depouillement des donnees relatives au commerce exte
rieur et aux resultats de diverses enquetes, D'autre part,
le secretariat suit de tres pres Ies progres techniques
realises dans le domaine des machines electroniques de
depouillement des donnees statistiques et iI prepare un
rapport sur Ies applications de ces machines qui pour
raient presenter un interet pour Ies pays d'Afrique. Ce
rapport doit etre presente it Ia troisieme Conference des
statisticiens africains.

Realisations en matiere de normalisation
et d'echanges de renseignements statistiques

II2. En 1962, Ie bulletin intitule Informations statis
tiques a ete publie chaque trimestre, en depit de diffi
cultes techniques dues it I'insuffisance des possibilites
d'impression.

II3. Le secretariat prepare des manuels methodolo
giques pour aider it resoudre les problemes que posent
les recensements et les statistiques d'etat civil dans les
conditions particulieres a l'Afrique; ces manuels doivent
etre presentes it la troisieme Conference des statisticiens
africains. Faute de personnel specialise, il a fallu ajourner
la redaction de manuels methodologiques concernant les
enquetes sur les menages et la comptabilite nationale.

II4. Le Colloque sur Ies statistiques industrielles,
organise sous les auspices de la Commission et du Bureau
de statistique de 1'0rganisation des Nations Unies, a eu
lieu du 18 au 27 juillet 1962 it Addis-Abeba. Les parti
cipants, au nombre de 18, representaient 14 pays qui
effectuent des travaux en matiere de statistiques indus
trielles. Ce colloque avait ete organise pour susciter
l'occasion d'un echange de connaissances empiriques sur
Ies objectifs, Ie contenu et Ia methodologie des enquetes
d'ensembIe qni sont organisees it des intervalles variables
dans Ie secteur industrieI de l'economie. Le rapport de
ce colloque (E/CN. 14/173) a ete presente it IaCommission,
Iors de sa cinquieme session. Le Colloque s'est occupe
des enquetes d'ensemble qu'organiseront les pays de la
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region dans Ie cadre du Programme mondial de statis
tiques industrielles de base prevu pour 1963, ainsi qu'a
l'adaptation aux conditions particulieres a l'Mrique des
recommandations de la Commission de statistique pour
les enquetes de ce genre.

115. En septembre 1962, le Groupe de travail de l'adap
tation du systeme de comptabilite nationale des Nations
Unies a l'usage des pays africains s'est reuni pendant
10 jours a Addis-Abeba pour examiner un systeme
intermcdiaire de comptabilite nationale adapte aux be
soins internes des pays d'Afrique et destine specialement
au developpement et ala planification. Les travaux de ce
groupe, qui relevaient encore Iargement de la recherche,
ant contribue dans une mesure notable it. mettre en
lumicre la necessite d'obtenir des renseignements statis
tiques pour pouvoir executer les travaux de planification.
Le rapport du Groupe de travail (E/CN.14/221) a etepre
sente a la Commission lars de sa cinquieme session.

116. Toutes lcs reunions consacrees depuis 1959 aux
statistiques et aux questions economiques ant permis au
secretariat d'acquerir, aupres des pays africains, nne
experience directe du develcppernent statistique en rela
tion avec les techniques de planification. n convient de
mentionner que la question des besoins en matiere de
statistique a suscite des discussions animees avec les
statisticiens et Ics experts de la planification, notamment
au cours de la reunion du Groupe de travail sur le deve
loppement econornique et social, en janvier 1962, et a
la Reunion d'experts sur la planification economique
integrale, en octobre 1962. Le moment est venu de resu
mer et de diffuser I'experience ainsi acquise; cette pro
position sera l'un des principaux sujets de discussion
de la troisierne Conference des statisticiens africains. Le
document E/CN.14/219, presente a la Commission lors
de sa cinquieme session, comporte un premier essai de
definition du probleme.

Publications statistiques

117. Deux annexes statistiques ont ete publiees en
supplement au Bulletin economique pour l' Afrique. En
outre, a la suite des recommandations pressantes de la
Commission, un progres d'importance majeure a ete
enregistre dans la publication du bulletin intitule Statts
tiques africaines du commerce exterieur, La Serie A donne
l'orientation des echanges entre les pays africains. Trois
numeros ont ete publies en 1962 (decembre 1961, juin
1962 et decernbre 1962). La Serle B donne une classifi
cation detaillee, a entrees multiples, des importations et
des exportations, par groupes de produits et par pays
d'origine ou de destination. Les chiffres, exprimes en
dollars des Etats-Unis, sont etablis selon une nomencla
ture uniforme (CTCI revisee)", ce qui permet une analyse
approfondie des echanges africains. Une serie com
prenant deux brochures a ete publiee sur les statistiques
commerciales de 1960 et une autre sur les statistiques
de 1961. L'aire geographique qu'englobe la serie B sera
progressivement elargie en 1963. Enfin, un numero spe
cial consacre aux echanges intra-africains a ete public
pour les annees 1960 et 1961.

3 Classification type pour Ie commerce international revisee (publi
cation des Nations Unies, nO de vente: 6I.XVII.6).

118. Un nouveau service a ete cree pour depouiller
les donnees relatives aux statistiques industrielles. Le
secretariat espere que cette nouvelle tache pourra avancer
de maniere a repondre aux besoins croissants de la Divi
sion de l'industrie, des transports et des ressources
naturelles,

119. Enfin, I'ctablisscment de la serie consacree a la
comptabilite nationale progresse pour 15 pays confor
mement aux instructions formulees par le Groupe de
travail de la comptabilite nationale. Les resultats des
travaux seront publics en 1963 et 1964 en plusieurs bro
chures, en meme temps que le manuel consacre aux sta
tistiques demographiques.

ADMINISTRATION PUBLIQUE

120. En application de la resolution 1709 (XVI) de
I'Assemblee generale sur la decentralisation des activites
de I'Organisation des Nations Unies dans les domaines
economique et social et le renforcement des commis
sions economiques regionales, des dispositions ont ete
prises au debut de 1962 en vue de la creation d'un service
d'administration publique au secretariat.

121. Le Cycle d'etudes sur les problemes administra
tifs urgents des gouvernements africains, dont le rapport
(E/CN.14/180) a ete presente a la Commission, lors de
sa cinquieme session, s'est tenu en execution d'un projet
approuve par la Commission a sa troisieme session 4.

Un conseiller, qui a pris ses fonctions a Ia Commission
le I" juillet 1962, a ete immediatcment affecte a l'organi
sation du Cycle d 'etudes, qui a eu lieu du 2 au 11 octobre
1962. Des le mois d'avril 1962, un autre expert au ser
vice du Gouvemement ethiopien avait ete detache a
temps partiel aupres de Ia Commission pour commencer
les travaux preliminaires en vue de ce cycle d'etudes.

122. Le rapport du Cycle d'etudes constitue pour les
gouvernements africains, la Commission et le Departe
ment des affaires econorniques et sociales au Siege de
rONU un guide qui peut etre utilise pour Ia recherche
de solutions aux problemes administratifs les plus urgents
qui se posent aux gouvernements africains.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Institut africain de developpement
et de planification econorniques

123. A la suite de l'impulsion communiquee par Ia
Commission ace projet lors de sa quatrieme session, les
progres enregistres ont ete rapides, En mai et juin 1962,
le secretariat a pris des contacts preliminaires avec les
Gouvernements du Senegal et de la Republique arabe
unie en vue de la preparation de la premiere session du
Comite permanent d'orientation pour l'institut africain
de developpement et de planification economiqucs. Cette
reunion a eu lieu au mois de juin 1962 a Dakar, et son
rapport (E/CN.14/172) a ete presente a la Commission,
lors de sa cinquieme session. Ainsi qu'il ressort de ce
document, Ie Comite a donne au secretariat des ins
tructions precises sur le programme des activites de

4 Voir E/3452/Rev.l, p. 44, projet 01-11.
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l'institut, I'cchelonnemcnt de ces activites et la prepa
ration d'une premiereevaluation des problemes financiers
qui se poseront. Le groupe d'experts prevu par la reso
lution 58 (IV) de la Commission s'est reuni en meme
temps que le Comite et a etabli un programme preli
minaire d'etudes pour le cours principal de l'institut
(EjCN.14jl72, annexe I).

124. Sur la base du rapport etabli par Ie Cornite, Ie
secretariat a prepare un projet de budget pour l'institut,
qu'il a envoye aux six pays representes au Comite avec
le texte d'une demande d'assistance adressee au Fonds
special. Ce projet a ete ratifie d'abord par Ie Gouverne
ment senegalais en octobre 1962, puis par les autres pays
d'Afrique. Selon Ie calendrier des travaux etabli par Ie
Comite, l'institut, dont le siege sera a Dakar, pourrait
commencer a enseigner les principales matieres de son
programme en octobre 1963, mais il faut pour cela que
Ie Fonds special approuve Ie projet lors de la session
de son conseil d'administration en mai 1963.

125. Des dispositions sont prises activement pour faci
liter la mise en train de cet institut. En novembre et
decembre 1962, des fonctionnaires de la Commission et
un fonctionnaire de l'UNESCO ont visite un certain
nombre de pays d' Afrique afin de proceder a une pre
selection des etudiants appeles a suivre les premiers
cours. Cette mission etait destinee apermettre au secre
tariat d'affecter Ie credit de 60.000 dollars mis a la dis
position de I'institut au titre du budget de l'assistance
technique de 1962 pour l'octroi de bourses d'etudes. En
outre, un certain nombre de charges de cours ant ete
engages pour constituer une « equipe de dernarrage »;
ils auront a preparer les materiaux sur lesquels I'institut
fondera son enseignement.

126. Le secretariata brievement examine atrois reprises
(juin, juillet et decembre 1962), avec I'Ol'T, la FAO,
l'UNESCO et I'OMS, les problernes de coordination
avec les institutions specialisees des Nations Unies. II
espere que des fonctionnaires de ces organisations par
ticiperont en 1963 au rassemblement preliminaire des
materiaux destines a l'enseignement de I'institut.

127. Un rapport consacre aux progres realises sur la
voie de la creation de I'institut (EjCN.14j203) a ere
presente a la Commission lars de sa cinquieme session.
Des propositions sur Ie statut de l'institut et les ques
tions financieres figurent egalement dans ce rapport.

Formation de statisticiens

128. Au cours de I'annee ecoulee, la formation de
statisticiens a continue a figurer au nombre des projets
les plus importants inscrits au programme de travail du
secretariat. La necessite des programmes de formation
intensive aux disciplines statistiques procede actuelle
ment de l'obligation urgente de remplacer Ie personnel
expatrie par un personnel national dans les pays qui
viennent d'acceder a I'independance, de la penurie gene
ralisee d'agents des echelons intermediaires dans la plu
part des pays d'Afrique et des besoins nouveaux qu'im
plique le developpement rapide des organes statistiques.
Pour repondre au moins en partie aces besoins, les
Nations Unies, avec la collaboration des Gouvernements
du Cameroun, de l'Ethiopie et du Ghana, ont cree en
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1962 trois centres de formation aplein temps de personnel
du niveau intermcdiaire situes a Yaounde, Addis Abeba
et Achimota respectivement; au total, 65 stagiaires
sont inscrits, venus de 16 pays du nord, de l'est, de
l'ouest et du sud de I'Afrique. En outre, les Nations
Unies ant prete leur concours, sous forme de personnel
et de bourses d'etudes, au Gouvernement de la Cote
d'ivoire pour la creation a Abidjan d'un autre centre de
formation de statisticiens de niveau intermediaire. Seize
stagiaires, representant cinq pays, y sont inscrits. Ainsi,
pendant l'annee scolaire en cours, plus de 80 eleves
poursuivent des etudes dans ces quatre centres. Par ail
leurs, il y a lieu de signaler que deux centres etablis avec
I'assistance des Nations Unies fonctionnent a I'echelon
national, a Lagos (Nigeria) et a Dar es-Salam (Tan
ganyika).

129. Quant a la formation des statisticiens des eche
lons superieurs, l'ONU continue a fournir son appui a
l'institut marocain de statistique de Rabat, dont I 'ensei
gnement dure deux ans. Pour I'annce scolaire 1962-1963,
les etudiants inscrits sont au nombre de 80. En outre,
le secretariat encourage l'enseignement des disciplines
statistiques dans plusieurs colleges et instituts africains
et accorde son appui a cet effet ; il augmente lcs credits
prevus pour l'octroi de bourses a cet echelon. II espere
ainsi que la formation de statisticiens au niveau univer
sitaire fera des progres tres rapides.

Rapport sur Ie cours d'ete pour etudiants africains
en sciences economiques

130. Le deuxieme cours d'ete sur Ie developpement
economique destine aux etudiants africains a eu lieu a
Addis-Abeba du 18 juillet au 31 aout 1962 sous les
auspices de la Commission et de I'Agency for Inter
national Development des Etats-Unis. II a ete organise
en application de la resolution 17 (II) de la Commis
sion, d'ou decoule Ie projet 61-04 du programme de
travail pour 1962-1963. Les principaux objectifs de ce
cours sont les suivants : assurer l'enseignement intensif
des sciences econorniques dans leurs rapports avec le
developpernent, familiariser lcs etudiants avec les ana
logies et les differences entre les problernes auxquels les
pays d'Afrique ont a faire face dans les efforts de deve
loppement cconomique, offrir a des etudiants africains
de differentes nationalites la possibilite de proceder
ensemble a l'examen de leurs problemes,

13J. Trente etudiants africains venus de 14 pays ont
participe a ce cours. Leur niveau universitaire etait
comparable, dans l'ensemble, it celui des etudiants qui
frequentent les universites europeennes ou americaines.

132. Le programme des cours comprenait cinq matieres
fondamentales: economic du developpernent, planifica
tion et programmation, aspects monetaires, financiers
et internationaux du developpement economique, pro
blernes structurels et regionaux, economic agricole. Les
etudiants devaient chaque semaine assister a 15 heures
de cours egalement reparties en conferences et discus
sions. Outre les quatre professeurs charges de I'enseigne
ment, neuf fonctionnaires du secretariat ont donne des
conferences sur des aspects particuliers du dcveloppe
ment economique de I'Afrique,



Cours de formation en pratique commerciale
organises conjointement par la Commission et Ie GATT

133. Avec I'aide financiere de la Direction des ope
rations d'assistance technique et I'appui du secretariat
de Ia Commission, Ie secretariat du GATT a organise
en 1962 deux cours sur Ie commerce exterieur et Ia pra
tique commerciale en Afrique. L'un s'adressait aux fonc
tionnaires de langue francaise de I'Afrique occidentale
et equatoriale ; l'autre etait offert aux fonctionnaires de
langue anglaise par les gouvernements des Etats et terri
toires d'Afrique orientale. Le premier cours a eu lieu
it Dakar et a ere suivi par 18 participants venus de huit
pays; Ie second a eu lieu a Dar cs-Salam et a ete suivi
par 15 participants venus de sept pays.

134. Ces cours, d 'une duree de trois semaines, visaient
surtout a favoriser des echanges de vues, a la fois sur
les divers aspects de la politique commerciale et sur des
problcmes commerciaux d'ordre pratique propres au
pays 011 le cours avait lieu. Le programme comprenait
done des activitcs theoriques et pratiques mais les pro
blemes etaient envisages en fonction de situations
concretes et de faits, et l'on avait prevu des dcplacements
et des cntretiens avec des personnes s'occupant effective
ment de la production et de la commercialisation de
produits destines a I'exportation,

Stage de formation de specialistes en politique
de developpement communautaire

135. Conformemcnt it une recommandation du Cycle
d'etudes sur le developpement communautaire tenu a
Addis-Abeba en septembre 1959, et dans Ie cadre des
projets hautement prioritaires inscrits au programme de
travail pour 1962-1963, Ie second stage de formation de
specialistes en politique de developpement communautaire
a eu lieu it Tunis du 26 novembre au 21 deccmbre 1962.
Ce stage etait surtout organise a I'intention des
pays arabes du nord de I'Afrique, de langue anglaise
ou francaise, mais des specialistes d'Ethiopie et de
Somalie y ont egalement pris part. Il groupait au total
23 participants. Comme Ie stage precedemmcnt organise
it Dakar en novembre 1961 pour les pays d'Afrique de
l'Ouest et d'Afrique centrale, il etait consacre a la for
mation de specialistes du developpement communautaire
de rang administratif eleve appeles it jouer Ie role de
conseillers, de directeurs ou de planificateurs dans leurs
propres pays, conformement au desir exprime par les
Etats membres de la Commission qui voient dans le
developpement communautaire l'un des moyens les plus
propres it stimuler l'interet des individus et it les integrer
toujours davantage dans la vie nationale. Un troisieme
stage de formation est prevu pour 1963 it l'intention
des ressortissants de l'Afrique de l'Est.

Stage de formation organise a l'intention des fonction
naires des douanes des pays anglophones de I'Afrique
de I'Ouest

136. Pour donner suite it une recommandation du
Groupe de travail des douanes d' Afrique occidentale
reuni it Dakar en octobre 1961, Ie secretariat s'est charge

d'organiser un stage de formation pour les fonctionnaires
des douanes des pays anglophones de I'Afrique de I'Ouest,
qui a eu lieu it Lagos (Nigeria) du 2 octobre au 24 no
vembre 1962. On espere qu'il sera Ie premier d 'une serie
de stages du meme genre destines it accroitre et entre
tenir la competence des fonctionnaires de niveau inter
mediaire des administrations douanieres et, par conse
quent, afaciliter les relations commerciales entre les pays
de la sous-region, susciter un esprit sons-regional chez
ces fonctionnaires et en meme temps encourager les
fonctionnaires de pays voisins acollaborer entre eux.

137. Dix-sept stagiaires venus de quatre pays d'Afrique
de l'Ouest ont suivi ce stage. La plupart occupaient dans
leurs administrations nationales des postes de respon
sabilite ; ils avaient generalement une formation univer
sitaire qui leur permettait de beneficicr d 'un cours de
niveau superieur.

138. Le programme de stage de formation portait sur
l'ensemble des activites douanieres. On a commence par
donner une vue generate du probleme pour toute I'Afrique
de l'Ouest, les sujets d'ctude etant la geographie econo
mique, les problemes d'administration douaniere inte
ressant la sous-region et les accords bilateraux entre
pays voisins sur Ies questions douaniercs. Le programme
comportait ensuite I'etude d'autres sujets techniques du
domaine douanier: politique de taxation, nomenclatures
douanieres, legislation, organisation, regimes divers,
questions financieres, technologie et mesures contre la
contrebande. Les exposes etaient coupes d'echanges de
vues, d'examens critiques et de demonstrations pratiques.
Enfin, it la demande de la Nigeria, pays hote, une courte
partie du stage a ete consacree aux techniques modernes
d'administration.

139. Le Directeur du stage a ete designe par Ie secre
tariat, qui s'est aussi charge d'une partie des cours,
ainsi que des arrangements administratifs. Les fonction
naires du pays hote etaient charges de donner Ies autres
cours. Un rapport detaille (EjCN.14j226) a ete presente
a la Commission, lors de sa cinquieme session.

Formation en cours d'emploi

140. Pendant I'annee consideree, on a pris de nou
velles dispositions pour faire beneficier des economistcs
africains d'une formation en cours d'emploi au sein de
l'Organisation des Nations Unies. En plus du pro
gramme principal de formation d'economistes africains
au Siege de l'ONU, le Secretaire executif a pris les
mesures neccssaires pour que trois stagiaires soient atta
ches it la CEE pendant I'annee 1962; en outre, i1 a inau
gure au siege de la Commission un programme de
formation en cours d'emploi au titre duquel deux sta
giaires acquierent actuellement une experience precieuse
pour leur activite future.

141. Des plans precis ant ete etablis pour donner une
extension considerable ace programme. Fait important,
un fonctionnaire a plein temps responsable du service
de formation des cadres a ete attache au Cabinet du
Secretaire executif. On compte aussi, it partir du pro
gramme de formation pour 1963-1964, sur une aide
financiere de la Direction des operations d'assistance
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technique. Les secretariats de la CEE et de la CEAEO
se sont declares prets it accueillir un plus grand nombre
de stagiaires de la region africaine au COUTS de I'annee
prochaine. En consequence, le Secretaire executif a
invite les gouvernements des Etats membres et des
membres associes it designer des candidats it cette for
mation en COUTS d'emploi qui sera donnee au siege de
la Commission de la CEE ou de la CEAEO.

C. - Relations avec les institutions specialisees
et d'autres organisations

INSTITUTIONS SPECIALISEES

Organisation internationale du Travail (0IT)

142. L'Organisation internationale du Travail a
apporte une contribution precieuse au secretariat. Elle
a notamment aide dans une large mesure Ie conseiller
regional de la Commission sur les questions de politique
sociale au COUTS de la redaction d 'un chapitre sur les
conditions sociales en Afrique destine au Rapport sur
fa situation sociale dans Ie monde, 1963. Le statisticien
regional de I'OIT en Afrique a rendu visite au secreta
riat afin de coordonner des politiques et des programmes
de travail communs avec la Division de statistique; il a
egalernent donne des cours sur les statistiques de la main
d' reuvre aux centres de formation statistique d' Addis
Abeba et d'Achimota, au Ghana. La Commission et
I'OIT ont organise conjointement Ie Cycle d'etudes sur
I'urbanisation qui a eu lieu it Addis-Abeba du 25 avril
au 5 mai 1962; l'OIT etait representee it la reunion du
Groupe de travail plenier du Comite permanent d'orien
tation pour l'institut africain de developpement et de
planification econorniques, acelle du Comite permanent
de 1'industrialisation et des ressources naturelles, au
Cycle detudes sur Ies problemes de population en
Afrique et au Cycle d'etudes sur les problernes admi
nistratifs urgents des gouvernements africains.

Organisation des Nations Unies pour l'olimentation
et I'agriculture (FAO)

143. Le secretariat entretient d'etroites relations de
travail avec la FAO, par I'interrnediaire de la Division
mixte CEAjFAO de l'agriculture, creee en 1959 confor
mement al'accord intervenu entre Ie Secretaire cxecutif
et Ie Directeur general de la FAO. Cette collaboration
a revetu des formes diverses. La FAO et Ia Commis
sion ont decide d'organiser conjointement Ie Centre de
perfectionnement du credit agricole qui a eu lieu a
Addis-Abeba en mai 1962. La Division mixte etait ega
lement representee it la premiere Conference de la FAO
sur la planification du developpernent agricole en Afrique,
qui s'est tenue it Tunis en novembre 1962. La FAO a
redige, pour Ia cinquieme session de la Commission,
des documents sur la situation alimentaire et agricole
en Afrique (EjCN.14/181) et sur la lutte contre Ie criquet
pelerin (EjCN.14jI99 et Add.I).

144. Des dispositions ont ete prises conjointement
pour fixer la remuneration et lcs frais de voyage d'un
consultant charge d'etudicr Ies aspects economiques et
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sociaux de projets d'irrigation en Afrique. Au siege de
la FAO, un consultant de la Commission se consacre,
en collaboration avec la Division des forets et produits
forestiers de la FAO, it I'ctude des tendances et des
perspectives du bois en Afrique (projet 31-10). La Divi
sion des produits de la FAO a contribue it I'elaboration
de plusieurs etudes de produits, destinccs a la reunion
sur la stabilisation des prix qui s'est tenue it Lagos
en 1962.

145. Le specialiste du developpement rural affecte
aupres de la Division mixte en 1961 pour etudier les
questions relatives au credit rural et a la vulgarisation
a ete transfere au cours de I'annee ; il doit toutefois etre
remplace prochainement par un autre fonctionnaire spe
cialiste de ces questions. En 1962, la FAO a cree dans la
Division mixte un paste permanent de specialiste de la
commercialisation.

146. La Commission est restee en contact avec les
bureaux regionaux de la FAO pour I'Afrique et le Proche
Orient. Le Directeur de la Division mixte a assiste ades
reunions organisees aRome, en janvier 1962, pour don
ner des instructions aux representants de la FAO dans
divers pays.

147. La collaboration s'est poursuivie entre la Com
mission et la FAO dans le domaine des statistiques agri
coles. Le statisticien regional de la FAO pour l'Afrique,
qui travaille au siege de la Commission, a donne des
cours au centre de formation statistique de la Commis
sion a Addis-Abeba, Les conseillcrs regionaux sur les
questions de statistiques nommes respectivement par la
Commission et la FAO entretiennent d'etroites relations
de travail pour I'organisation des missions et la fourni..
ture directe de services consultatifs. Des negociations ont
eu lieu entre Ia Commission et Ia FAO pour organiser
conjointement, en 1963, une reunion consacree a des
enquetes sur la consommation alimentaire.

148. Les statisticiens de l'assistance technique deta
ches par la FAO aupres des gouvernements africains
collaborent egalement aux enquetes sur le terrain effec
tuees pour I'etude des tendances et des perspectives du
bois qui comprend des sondages individuels dans les
menages.

149. Le 22 juin 1962, la FAO a convoque it Tunis la
premiere session de la Commission de la statistique
agricole pour I'Afrique, it laquelle la Commission a
envoye un observateur. Cette commission a un caractere
permanent. Elle pose done des problemes de coordina
tion afin d'eviter des ehevauchements d.'activites et des
doubles emplois avec la Conference des statisticiens
africains; la Division de la statistique de la FAO et le
secretariat etudient actuellement Ia question. La Com
mission sera informee du resultat des discussions lors
de sa sixieme session.

150. La FAO etait representee it un certain nombre
de reunions organisees par la Commission, notamment
it celle du Colloque d'experts sur l'organisation et I'admi
nistration des services de protection sociale, au Cycle
d'etudes sur les problernes de population en Afrique, it
la reunion du Groupe de travail plenier du Cornite per
manent de l'industrialisation et des ressources naturelles
et au Cycle d'etudes sur les problemes administratifs



urgents des gouvernements africains; elle a egalement
pris part aux discussions sur la creation d'un institut
africain de developpement et de planification econo
miques.

Organisation des Nations Unies pour Peducation,
la science et la culture (UNESCO)

lSI. La Commission a entretenu d'etroites relations
de travail avec I'UNESCO. Une Conference des ministres
africains de I'education s'est tenue it Paris en mars 1962
sous les auspices de la CEA et de l'UNESCO. Depuis
lars, cette collaboration s'est poursuivie pour la mise
en ceuvre des mesures preconisees par la conference en
question. L'UNESCO a egalement ete associec it I'orga
nisation du Cycle d'etudes sur I'urbanisation en Afrique
et a pris part aux travaux d'un certain riombre de reu
nions de la Commission, notamment celles du Comite
permanent d'orientation pour 1'institut africain de deve
loppement et de planification economiques, du Groupe
de travail plenier du Comite permanent de I'industriali
sation et des ressources naturelles, du Cycle d'etudes
sur les problemes administratifs urgents des gouverne
ments africains et du Cycle d'etudes sur les problernes
de population en Afrique. L'UNESCO a egalernent
detache du personnel de mission pour enseigner dans
les centres de formation statistique de la Commission.

Organisation de l'aviation civile internationale (OACI)

152. L'OACI a envoye un representant au Cycle
d'etudcs sur les problemes administratifs urgents des
gouvernements africains. Elle a egalement envoye un
representant it la Conference des transports d'Afrique
orientale (Addis-Abeba, 29 octobre - 9 novembre 1962).

Organisation mondiale de la sante (OMS)

153. Des representants de la Commission et de l'OMS
ont examine en detail Ia possibilite de prevoir des consul
tations afin d'organiser une cnquztc sur Ies cas de tuber
culose a Addis-Abeba et d'exploiter les donnees statis
tiques qui en decouleraient. lIs ont pris toutes les mesures
necessaires it cet effet. Le statisticien regional de I'OMS
pour Ie Proche-Orient est venu it Addis-Abeba pour des
consultations et il a donne des cours au centre de for
mation statistique. L'OMS a participe it I'organisation
du Cycle detudes sur l'urbanisation; en outre, elle a pris
part aux reunions suivantes: Colloque d'experts sur
l'organisation et l'administration des services de pro
tection sociale, reunions du Comite permanent d'orien
tation pour I'institut africain de developpement et de
planification economiques, du Groupe de travail plenier
du Comite permanent de l'industrialisation et des res
sources nature11es et du Cycle d'etudcs sur les problernes
administratifs urgents des gouvernements africains.

Banque internationale pour la reconstruction et Ie deve
loppement (BIRD) et Banque interamericaine de deve
loppement

154. Le Comite charge de la question de l'etablisse
ment d'une banque africaine de developpement a recu
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une aide utile de la Banque internationale pour la recons
truction et Ie developpement et de la Banque interame
ricaine de developpement, Un fonctionnaire, detache par
la BIRD, a collabore, comme consultant, aux travaux
relatifs it la creation de la banque, et des fonctionnaires
de la Banque interamericaine de developpement ont par
ticipe en qualite d'observateurs ala premiere session du
Comite et ala seconde session de son sous-comite, L'un
des groupes crees par Ie Cornite pour consulter les gou
vernements et les institutions de pays non africains a
organise des entretiens avec des fonctionnaires de la
BIRD et de la Banque interamericaine de developpe
ment, lars de sa visite a Washington.

AUTRES ORGANES DES NATIONS UNIES

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE)

ISS. Le secretariat a collabore etroitement avec Ie
FISE en aidant un certain nombre de pays dans la pla
nification et la formulation de projets de protection
sociale pour lesquels Ie FISE fournit une assistance.
De son cote, le FISE a envoye des representants au
Co11oque d'experts sur I'organisation et l'administration
des services de protection sociale.

Fonds special

156. Les relations de travail avec Ie Fonds special ont
consiste essentie11ement it evaluer des projets de finan
cement dans la region presentes par Ie Fonds special
et a formuler des observations a leur sujet.

Programme alimentaire mondial

157. La Commission a commence a participer au
Programme alimentaire mondial en aoiit 1962, date it
laque11e un membre de la Division mixte CEA/FAO de
l'agriculture s'est joint a une mission en Somalie et au
Tanganyika chargee d'examiner quels etaient les projets
qui permettraient d'utiliser les excedents alimentaires afin
de developper I'econornie, d'ameliorer Ie niveau de nutri
tion des populations et de distribuer des secours
d'urgence 5.

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

158. Conformement au paragraphe 13 de son mandat,
la Commission s'est maintenue en liaison etroite avec
la Conference des Etats africains independants, Ie Comite
economique de la Ligue des Etats arabes, la Commis
sion de cooperation technique en Afrique (CCTA) et
l'Organisation africaine et malgache de cooperation eco
nomique (OAMCE) it I'echelon des secretariats. Les rela
tions de travail entre la Commission de cooperation
technique en Afrique et l'Organisation africaine et mal
gache de cooperation economique se sont developpees
de facon notable. De plus en plus, des representants des
gouvernements de ces organisations et des representants
du secretariat de la Commission assistent aux reunions

5 Au sujet du Programme alimentaire mondial, voir egalement
E(CN.14(195.



convoquees par l'une ou par l'autre de ces organisations.
De hauts fonctionnaires des secretariats ont examine a
fond les moyens d'eviter tout double emploi eventuel
et de collaborer de facon efficace it l'execution des
programmes de travail de la CEA, de la CCT A et de
l'OAMCE. Une reunion entre le Sccretaire executif et
les secretaires generaux de la CCTA et de l'OAMCE,
qui doit avoir lieu dans un proche avenir, permettra
sans doute d'adopter de nouvelles mesures de collabo
ration et de coordination. II convient de noter que, si
ron veut que la collaboration entre la Commission et
les autres organisations intergouvernementales soit vrai
ment efficace, il ne suffit pas que leurs secretariats
entretiennent des relations etroites de travail; il faut
aussi que les gouvernements des Etats membres fassent
resolument des efforts dans ce sens.

Commission interimaire de l'Organisation internationale
du commerce/Accord general sur les tarifs douaniers et
Ie commerce (CIOICjGATT)

159. Avec l'assistance du secretariat du GATT, deux
cours de formation sur les questions de commerce cxte
rieur et de politique commerciale ant ete organises en
1962, l'un a Dakar pour les fonctionnaires d'expression
francaise, l'autre a Dar es-Salam pour ceux d'expression
auglaise. Le secretariat du GATT a egalement redige
un document sur la formation en matiere de politique
commerciale a l'intention de la premiere session du
Comite permanent du commerce.

Communaute economique europeenne

160. Une collaboration de plus en plus etroite s'est
instauree au cours de I'annee consideree entre le secre
tariat de la Commission et Ie personnel de la Commu
naute economique europeenne, en raison de Finteret
croissant que suscite l'influence de la Communaute sur
le developpement economique et le commerce africains.
Le secretariat et la Communaute ont egalement colla
bore a des programmes de formation destines a des
economistes et a des statisticiens africains,

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Chambre de commerce internationale

161. La Chambre de commerce internationale a redige
l'un des documents d'information it l'intention de la
premiere session du Comite permanent du commerce,
qui expose les problemes d'actualite souleves par les
foires et les expositions commerciales internationales.

Union internationale des villes et pouvoirs locaux

162. L'Union a envoye un representant au Cycle
d'etudes sur les problemes administratifs urgents des
gouvernements africains.

DEUXIEME PARTIE

CINQuIEME SESSION DE LA COMMISSION

A, - Participation aux seances
et organisation des travaux

SEANCE D'OUVERTURE

163. La cinquieme session s'est ouverte Ie 18 fevrier
1963 au Palais de la Nation it Leopoldville (Congo)
par un message de S. E. M. Kasa-Vubu, president de
la Republique, un message de U Thant, secretaire gene
ral de l'Organisation des Nations Unies, une declaration
de M. Philippe de Seynes, sous:secretaire aux affaires
economiques et sociales, et une declaration de M. R. Gar
diner, secretaire executif de la Commission.

MEMBRES ET PARTICIPANTS AUX SEANCES

164. Des representants des membres de la Commission,
enumeres ci-apres, ont participe aux travaux de la ses
sion: Algerie, Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville),
Congo (Leopoldville), Dahomey, Ethiopie, Espagne,
France, Gabon, Ghana, Guinee, Liberia, Libye,
Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Nigeria,
Ouganda, Republique arabe unie, Republique centra-
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fricaine, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalie,
Soudan, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir
lande du Nord, Tanganyika, Tchad, Togo et Tunisie.
La C6te-d'Ivoire, la Haute-Volta, Ie Portugal et la
Republique sud-africaine n'etaient pas representes.

165. Parmi les membres associes, le Bassoutoland, le
Betchouanaland, Ia Gambie, Ie Kenya et Zanzibar
etaient representes. La Federation de Rhodesie et du
Nyassaland et le Souaziland ri'etaient pas representes,

166. Des observateurs des Etats Membres de l'Orga
nisation des Nations Unies enumeres ci-apres, qui ne
sont pas membres de la Commission, ont assiste a la
cinquieme session: Autriche, Belgique, Bresil, Bulgarie,
Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis d'Amerique,
Grece, Hongrie, Israel, Japon, Liban, Luxembourg,
Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suede, Tchecoslovaquie,
Union des Republiques socialistes sovietiques et Yougo
slavie. Des observateurs de la Chine, des Etats-Unis
d'Amerique, de la Hongrie, de l'Inde, d'Israel, du Liban,
des Pays-Bas, de la Pologne, de la Tchecoslovaquie, de
l'URSS et de la Yougoslavie ont participe aux debats,
conformement au paragraphe 10 du mandat de la Com
mission.



167. Des observateurs de Ia Republique federale
d'Allemagne et de la Confederation suisse etaient
presents.

168. Conformement au paragraphe 11 du mandat de
Ia Commission, les institutions specialisees suivantes
etaient representees a la session: Organisation interna
tionale du Travail (OIT), Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et I'agriculture (FAO), Orga
nisation des Nations Unies pour I'education, la science
et la culture (UNESCO), Organisation de I'aviation
civile internationale (OACI), Organisation mondiale de
la sante (OMS), Banque internationale pour la recons
truction et Ie dcveloppement (BIRD), Fonds monetaire
international (FMI), Organisation meteorologique mon
diale (OMM) et Union internationale des telecommu
nications (UIT). Un representant de l'Agence interna
tionale de I'energie atomique (AIEA) a egalement
assiste a la session.

169. Le Bureau de l'assistance technique (BAT) et Ie
Fonds des Nations Unies pour I'enfance (FISE) etaient
aussi representes a la session.

170. Conforrnement au paragraphe II du mandat de
la Commission, des observateurs des organisations inter
gouvernementales suivantes ctaient presents: Commis
sion de cooperation technique en Afrique (CCTA),
Commission interimaire de 1'Organisation internationale
du commerce/Accord general sur Ies tarifs douaniers et
Ie commerce (CIOIC/GATT), Organisation africaine et
malgache de cooperation economique (OAMCE).

171. Conformement au paragraphe 14 du mandat de
la Commission, les organisations non gouvernementales
suivantes etaient representees: Chambre de commerce
internationale, Confederation internationale des syndicats
libres, Federation internationale des syndicats chretiens,
Federation syndicale mondiale, Organisation interna
tionaie des employeurs, Union catholique internationale
de service social, Conseil international des femmes, Fede
ration routiere internationale, Union internationale des
transports routiers, Ligue des societes de la Croix-Rouge,
Federation mondiale des anciens combattants, Union
mondiale des organisations feminines catholiques, Fede
ration internationale des femmes juristes.

172. La liste des representants et des observateurs
figure it l'annexe I du present rapport.

POUVOIRS

173. Les pouvoirs des representants ont ete examines
par le President et Ie Vice-President, conformement it
I'article 13 du reglement interieur, et trouves en bonne
et due forme.

ELECTION DU BUREAU

174. Conformement it I'article 14 de son reglement
interieur, la Commission a elu son bureau Ie 19 fevrier
1963, it sa 83e seance. A I'unanimite, elle a elu president
M. Jacques Massa, Congo (Leopoldville), premier vice
president et president du Comite economique M. Paul
Bomani (Tanganyika) et deuxieme vice-president et pre
sident du Comite social M. Louis Kande (Senegal).
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ORGANISATION DES TRAVAUX

175. Conformement it la procedure adoptee lors des
trois precedentes sessions de la Commission, un comite
compose des representants des membres et membres
associes a ete convoque pour examiner Ie projet de pro
gramme de travail qui serait presente a la cinquierne
session. Ce comite a tenu sa premiere seance le mercredi
13 fevrier au Palais de la Nation it Leopoldville, II a tenu
en tout six seances et a termine ses travaux le 16 fevrier.
M. Doukkali Ahmed (Maroc) a ete elu president it
I'unanimite et M. Jean-Pierre Simba (Congo) [Leopold
ville] vice-president. Les conclusions auxquelles Ie Comite
a abouti sont enoncees dans le rapport qu'il a adopte it
sa derniere seance (E/CN.14/231).

176. Conforrnement aux dispositions de sa resolu
tion 62 (lV), la Commission a institue deux comites
pleniers: Ie Comite econornique et Ie Comite social,
qui ont examine lcs points de I'ordre du jour indiques
au paragraphe 179. Le premier Vice-President et Ie
deuxierne Vice-President ont cumule les fonctions de
President du Comite econornique et de President du
Cornite social respectivement. Le Comite econornique a
elu M. Lissouba (Congo) [Brazzaville] vice-president et
M. Doukkali Ahmed (Maroc) rapporteur. II a egalement
elu son propre comite de redaction, compose des membres
suivants: Congo (Brazzaville), Dahomey, Kenya et
Zanzibar, Madagascar, Maroc et Nigeria. Le Comite
social a elu M. Aidi Boufeldja (Algerie) vice-president
et M. Wright (Sierra Leone) rapporteur. Son comite de
redaction se composait des membres suivants: Ghana,
Niger, Senegal, Soudan et Tchad; la presidence en a
ete confiec au rapporteur (Sierra Leone). Le Comite
economique et Ie Comite social ont presente ala Commis
sion des rapports contenant un resume de leurs debats
et leurs recommandations; ces rapports, approuves par
la Commission, font partie integrante du present rapport.

177. A sa 91e seance, sur la proposition du President,
la Commission a decide que la composition de son
comite de redaction serait la suivante: Algerie, Congo
(Leopoldville), Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Kenya
et Zanzibar, Liberia, Mali, Maroc, Nigeria, Republique
arabe unie, Senegal, Tanganyika et Tunisie. Pour que
Ies membres du Comite de redaction ne se trouvent pas
surcharges, it a ete decide que le quorum serait constitue
par cinq membres.

B. - Ordre du jour

178. La Commission a examine l'ordre du jour provi
soire revise prepare par Ie Secretaire executif (E/CN.14/
176/Rev.2). Apres un echange de vues au cours duquel
quelques amendements ont ete presentes, elle a, it sa
83" seance, adopte l'ordre du jour ci-apres:

1. Discours d'ouverture.

2. Election du Bureau.

3. Adoption de I'ordre du jour.

4. Organisation des travaux de la session CEjCN.14/185).

5. Membres et membres associes de la Commission:

a) Accueil des nouveaux membres;



b) Rapport du Secretaire executif sur Ies mesures prises en
application de Ia resolution 42 (IV) [EjCN.14jI78 et Add.I];

c) Suite donnee par je Conseil economique et social aux pro
jets de resolution adoptee par la Commission a sa quatrieme
session (EjCN.14jI83).

6. Situation et tendances economiques et sociales en Afrique:

a) Rapport du Secretaire executif sur les travaux du secretariat
entre la quatrieme et la cinquieme session de la Commission
(E/CN.l4/179 et Corr.2 et Add.I);

b) Bulletin economique pour l'Afrtque, vol. III, nc 1, partie A:
tendances economiques actuelles (EjCN.14j202 et Corr.I);

c) La situation alimentaire et agricole en Afrique (EjCN.14j181
et Corr.I).

7. Institut africain de developpement et de planification eco
nomiques:

a) Rapport de la premiere reunion du Comite permanent
d'orientation pour I'Institut africain de developpement et
de planification economiques (EjCN.I4jl72);

b) Rapport sur I'etat d'avancement de l'etablissement de I'Jns
titut africain de developpement et de planification econo
miques (E/CN.14j203).

8. Banque africaine de developpement:

Rapport sur les progres vers la creation d'une banque africaine
de developpement (E/CN.14j204 et Add.I).

9. Developpement economique et social:

a) Aspects generaux des principes et de la programmation du
developpement:

i) Bulletin economique pour l'Afrique, vel. II, n'' 2
(EjCN.14/171);

ii) Bulletin economique pour I'Afrique, vol. III, n'' I, par
tie B (EjCN.I4j202 et Corr.I);

iii) Rapport de Ia reunion d'experts sur la planification
economique integrale (EjCN.14jI82);

b) Administration publique: rapport du cycle d'etudes sur les
problemes administratifs urgents des gouvernements afri
cains (E/CN.14/180);

c) Aspects sociaux du developpement economique, du deve
Ioppement communautaire et de la protection sociale:

i) Rapport du cycle d'etudes des Nations Unies sur les
problemes de population en Afrique (EjCN.l4/186);

ii) Rapport du Comite permanent de la protection sociale
et du developpement communautaire sur les travaux de
sa deuxieme session (EjCN.14j187 et Corr.l et Add.I);

iii) Rapport sur les activites du developpement communau
taire de la Commission economique pour l'Afrique en
1962 (EjCN.l4jI88);

iv) Rapport du colloque d'experts sur l'organisation et
l'administration des services de protection sociale
(EjCN.14jI69);

v) Les depenses publiques et la discrimination raciale
(E/CN.l4jI89);

vi) Developpement de l'enseignement en Afrique; mise en
ceuvre du plan d'Addis-Abeba (EjCN.14/208);

d) Logement, urbanisme et urbanisation:

i) Rapport du cycle d'etudes sur l'urbanisation en Afrique
(EjCN.I4j170 et Add.I);

ii} Rapport de la reunion d'experts sur les problemes de
l'habitat en Afrique (EjCN.14jI91);

e) Ressources industrielles de developpement industriel: rap
port du Groupe de travail plenier du Comite permanent
de l'industrialisation et des ressources naturelles (EjCN.14j
192 et Corr.I et AdeLl);

f) Transports et communications:

i) Rapport de la Conference des transports d'Afrique orien
tale (E/CN.14jI93);

ii) Rapport sur d'autres activites relatives aux transports
(EjCN.14jI94 et Add.I);

g) Problemes agricoles: ill

i) Programme alimentaire mondial: rapport a la Commis
sion economique pour l'Mrique (EjCN.14jI95);

ii) Rapport d'activite sur I'etude des tendances du bois en
Afrique (E/CN.14jI97 et Add.I);

iii) Rapport d 'activite sur I 'amelioration de la production
animale (E/CN.l4jI98);

IV) Rapport sur la lutte contre Ie criquet pelerin (EjCN.14j
199 et Add.l);

v) Rapport sur Ie Centre FAOjCEA de perfectionnement
du credit agricole en Afrique (EjCN.14j200);

vi) Rapport resume sur Ies programmes d'irrigation en
Afrique (E/CN.14/201).

10. Problemes monetaires, financiers, de commerce exterieur et
de produits de base:

a) Rapport du Comite permanent du commerce sur sa premiere
session (EjCN.14j174 et Corr.1 et Add.1 et 2);

b) Rapport de la Reunion africaine sur la stabilisation des
produits de base (EjCN.l4j205);

c) Rapport du Groupe d'experts du trafic de transit en Afrique
de l'Ouest (EjCN.14j206 et Add.I};

d) Document d'information sur l'evolution recente des grou
pements economiques de 1'Europe occidentale (EjCN .14j
207);

e) Note sur la resolution 57 (VI) de la Commission
(E/CN.I4jI90).

11. Assistance internationale a I'Afrique:

a) Assistance economlque internationale a l'Afrique (EjCN.14j
209);

b) Document d'information sur l'assistance technique aux
pays et territoires de la region de Ia CEA au titre du Pro
gramme elargi et du programme ordinaire (EjCN.14j21O);

c) Banque internationale pour Ia reconstruction et Ie develop
pement: activites d'assistance technique en Afrique, 1961
1962 (EjCN.I4/211);

d) Activites d'assistance technique du Fonds monetaire inter
national en Afrique (EjCN.14j212);

e) Contribution du FISE aux projets d 'hygiene et de protection
de l'enfance en Afrique (EjCN.14j213);

f) Document d'information sur les activites du Fonds special
en Afrique (EjCN.14j214 et Add.I);

g) Organisation meteorologique mondiale: activites d'assis
tance technique en Afrique (EjCN.14j215);

h) Activites de l'Union internationale des telecommunications
en matiere d'assistance technique en Afrique au cours de
I'annee 1962 (EjCN.14j216);

i) Organisation mondiale de la sante: activites internationales
d'assistance en Afrique (EjCN.14j217);

j) L'energie atomique en Afrique (EjCN.I4jI96).

12. Statistiques:

0) Note sur Ie developpement statistique (EjCN.l4j219);

b) Rapport sur les consultations regionales de 1962 (EjCN.I4j
220);
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c) Rapport du Groupe de travail sur l'adaptation du systeme
de comptabiltte nationale des Nations Unies a I'usage des
pays africains (EjCN.14j221);

d) Rapport du colloque sur les statistiques industrielles
(E/CN.14/l73)·

Ii. Formation:

a) Rapport sur Ie cours d'ete pour etudiants africains en
sciences economiques (EjCN.14j222);

b) Formation en cours d'emploi (EjCN.I4/223);

c) Rapport sur les centres de formation statistique (EjCN.l4/
224);

d) Rapport sur le stage de formation en politique de develop
pement communautaire (E/CN.14j225 et Add.l);

e) Rapport sur Ie stage de formation organise a l'intention des
fonctionnaires des douanes des pays anglophones de
I'Afrique de l'Ouest (E/CN.14/226).

f) Le role de I'UNESCO en matiere de formation pour I'admi
nistration publique (E/CN.14/218).

14. Application des decisions sur la decentralisation des activites
de I'Organisation des Nations Unies dans les domaines econo
mique et social et Ie renforcement des commissions economiques
regionales:

a) Rapport du Secretaire executif sur les mesures prises par
le Secretaire general pour appliquer la resolution 50 (IV)
(E/CN .14/227);

b) Rapport sur les bureaux sous-regionaux de la Commission
economlque pour l'Afrique (E/CN.14/228).

15. Probleme de personnel de la Commission economlque pour
l'Afrique.

16. Programme de travail et priorites:

a) Programme de travail et priorites pour 1963-1964 (EjCN.l4j
230 et Add.1 et Corr.t, 2 et 3);

b) Rapport du Comite du programme de travail et des pricrites
(E/CN.14/2311 ;

c) Resolutions et decisions interessant Ia Commission adoptees
par le Conseil economique et social a ses trente-troisieme
et trente-quatrieme sessions, a la reprise de sa trente
quatrieme session et par l'Assemblee generate a sa dix
septieme session (EjCN.14/232 et Add.1 et Add.1/Corr.l);

d) Note du Secretaire executif sur le controle et la limitation
de la documentation (E/CN.14/184);

e) Comites permanents (E/CN.14/177).

17. Date et lieu de la sixieme session.

18. Rapport annuel au Conseil economique et social.

179. II a ete decide que les points de l'ordre du jour
seraient repartis comme suit:

Seances plenieres : points I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, II, 16,
17 et 18;

Comite I (Questions econorniques): points 9, a, e,Jet g,
10 et 12;

Comite II (Questions sociales et autres questions):
points 9, b, c et d, 13, 14 et 15.

C. - Compte rendu des debats

180. Dans son allocution inaugurale, M. Kasa-Vubu,
president de la Republique du Congo, a souhaite la
bienvenue it tous les participants et exprime sa satisfac-

tion de voir Ia cinquieme session de la Commission se
tenir it Leopoldville. II a declare que l'acceptation par
la Commission de l'invitation de son pays constituait en
soi un acte de foi dans sa lutte pour I'unite et la paix.
La session s'ouvrait au moment de la reunification du
Congo et c'etait un bon presage pour l'avenir. II a
remercie les divers gouvernements qui avaient expose
leurs fils en envoyant des forces armees pour participer
it la lutte du Congo et il a egalement adresse ses remer
dements a l'Organisation des Nations Unies et aux
institutions specialisees pour leur assistance concertee
au Gouvernement congolais. 11 a exprime tout particu
lierement sa gratitude it M. R. Gardiner, qui, durant
l'annee ecoulee, avait rempli avec un inlassable devoue
ment il la fois Ies fonctions de chef de I'Operation des
Nations Unies au Congo et de secretaire executif de la
Commission economique pour l'Afrique. Par sa situation
geographique au creur de I'Afrique, Ie Congo pourrait
servir de point de convergence des efforts de tous les
pays africains eeuvrant ensemble pour Ie bicn-etre du
continent. Parlant des travaux de la Commission, le
president Kasa-Vubu a note avec satisfaction les progres
accomplis dans la voie de l'etablissement d'une banque
africaine de developpement et d'un institut africain de
developpement et de planification economiques it Dakar.
II a termine en souhaitant la pleine reussite de la session
au cours de laquelle tout serait mis en ceuvre pour le
bien-etre du continent africain tout entier.

181. Le President provisoire, M. Oumar Baba Diarra
(Mali), a remercie Ie president Kasa- Vubu d'avoir ouvert
Iui-merne la session malgre ses nombreuses obligations.
11 a souhaite la bienvenue aux representants et a emis
Ie vreu qu'ils travaillent dans un esprit d'unite et d'har
monie pour I'Afrique et les Africains. Les representants
n'avaient pas asoutenir une cause personnelle; ils etaient
charges de promouvoir les interets de leur pays en tant
que partie integrante des interets du continent africain
tout entier. La decision de tenir la cinquieme session a
Leopoldville avait ete sage et si toutes les voix dissi
dentes se taisaient le continent africain serait sur de
triompher dans sa lutte pour une collaboration fruc
tueuse et pour la paix entre ses Etats.

182. M. de Seynes, sous-secretaire aux affaires econo
miques et sociales, a remercie le Gouvernement du
Congo de recevoir la Commission a l'occasion de sa cin
quieme session et d'avoir accompli Ie miracle d'etre
pret pour la date d'ouverture. II a egalement exprime
ses remerciements au President du Senat et au President
de la Chambre des representants pour leur collaboration
aux preparatifs et pour avoir bien voulu accepter que
la reunion se tienne au Palais de la Nation. II a ensuite
donne lecture d'un message de U Thant, secretaire gene
ral, exprimant son regret de ne pouvoir etre present et
souhaitant a la Commission plein succes dans ses tra
vaux. Dans ce message, U Thant rappelait que, depuis
la quatrieme session de la Commission, quatre Etats
africains avaient accede a I'independance, de sorte que
Ie nombre des Etats Membres de I'Organisation mondiale
travaillant en partenaires egaux avait ete porte it 110.
La Commission economique pour l'Afrique, la plus
reccnte des commissions regionales, avait ete genee dans
son activite par des difficultes de recrutement. Depuis
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l'annee derniere, elle etait privee des services de son
secretaire executif qui avait exerce les fonctions de chef
des operations des Nations Unies au Congo avec un
rare melange d'intelligence, de devouement et de patience.
On pouvait esperer que sous peu il pourrait reprendre
ses activites de secretaire executif de la Commission et
qu'un secretaire executif adjoint africain serait nomme,
Grace a limagination et aux efforts de ceux qui avaient
eu a s'occuper de ses travaux, la Commission avait pu
renforcer ses cadres et elargir son programme. 11 conve
nait de noter specialement la creation de la Division
de l'industrie, des transports et des ressources natu
relles et les projets de creation de la banque africaine
de developpement et de l'institut de developpement
et de planification economiques it Dakar. En conclu
sion, le Secretaire general disait dans son message
que la construction d 'un monde dont la misere et
la crainte seraient bannies etait une tache collective
it laquelle les Africains et lcs autres peuples du monde
seraient appeles it contribuer; si la vitalite et les aspi
rations des nouvelles nations etaient alliees a I'experieuce
et aux connaissances techniques des pays economique
ment developpes, on pourrait envisager l'avenir avec
optimisme.

183. Apres avoir souhaite la bienvenue aux represen
tants, M. Gardiner, secretaire executif de la Commis
sion, a felicite les delegations de l'Algerie, du Burundi,
de I'Ouganda et du Rwanda, qui participaient pour la
premiere fois it la session en qualite de membres de la
Commission. 11 a remercie egalement le Gouvernement
du Congo de son hospitalite et a rappele qu'en accueillant
la cinquieme session ce gouvernement lui donnait I'occa
sion, en sa qualite de secretaire executif, de retablir Ie
contact avec son personnel.

184. La Commission avait deploye ses efforts it la
fois dans le domaine de I'agricuiture, it laquelle se consa
craient encore la plupart des peuples africains, et dans
d'autres domaines ou les programmes d'ordre econo
mique et d'ordre social allaient de pair. Dans Ie domaine
de I'industrie, chaque Etat africain devait, en collabo
ration avec ses voisins, s'attacher it developper son
potentiel industriel, ce qui faisait ressortir Ie r61e que seule
la Commission pouvait remplir et qui consisterait a
canaliser l'assistance multilaterale et aharmoniser l'assis
tance bilatcrale entre les Etats. M. Gardiner a mentionne
particulierement deux projets a long terme, entrepris
recemment par la Commission en collaboration avec les
institutions apparentees aux Nations Unies, a savoir, la
creation de I'institut du developpement et de planifica
lion economiques it Dakar et celle de la banque africaine
de developpernent,

185. Evoquant la situation en matiere de recrutement
du personnel, Ie Secretaire executif a souligne que I'effec
tif des administrateurs avait ete porte it 85, dont pres
de la moitie etaient africains. L'africanisation de la Com
mission etait une preuve que les Africains progressaient
en savoir-faire et en experience, mais l'expansion de la
Commission pourrait etre acceleree si I'on faisait appel
aux experiences les plus diverses empruntees it toutes
les parties du monde.

186. Le Secretaire executif a rappele que les institu-
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tions specialisees etaient en mesure d'offrir aux pays
africains une assistance technique d'une grande diver
site, et cela avec l'aide des representants permanents des
Nations Unies qui travaillaient en etroite collaboration
avec la Commission. En terminant, Ie Secretaire executif
a exprime l'espoir qu'au cours de la cinquieme session
la Commission concentrerait son attention sur les pro
blemes d'ordre pratique, problemes qu'il faudrait resoudre
pour que lcs peuples africains s'engagent vers I'avenir
qu'ils avaient merite et pouvaient se donner.

187. Le President provisoire a ensuite donne lecture
de messages de vceux du Premier Ministre de la Fede
ration de la Nigeria, du President du Conseil de I'URSS,
du President des Etats-Unis d'Arnerique et du President
de la Republique algerienne democratique et populaire.

188. Un projet de resolution a ete adopte it I'unani
mite [voir resolution 67 (V); voir 3' partie du present
rapport], aux termes duquel la Commission exprimait
sa gratitude au President et au Gouvernement de la
Republique du Congo (Leopoldville) pour les efforts et
les sacrifices qu'ils avaient consentis en vue de l'organi
sation de la cinquieme session, et presentait des felici
tations particulieres au President de la Republique pour
Ie message empreint de qualites d'homme d'Etat qu'il
avait prononce a l'ouverture de la session.

189. Ayant exerce la presidence I'annee precedente, Ie
President provisoire s'est declare tres optimiste quant
aux perspectives de la cinquieme session. 11 s 'est felicite
de la bonne volonte et de I'esprit de cooperation qui
regnaient parmi les delegations africaines dont les
membres avaient toujours ete guides par un ideal com
mun: l'interet de I'Afrique. L'esprit d'unite avait pro
gresse du stade de la speculation it celui de I'action
positive. La conference des chefs d'Etats africains, qui
devait se reunir prochainement it Addis-Abeba, ne pou
vait etre que le presage du devcloppement d'organisa
tions africaines communes et de I'etablissement de normes
communes pour l'ensemble du continent. II a compare
la session it un lever de rideau sur cette conference dont
le succes dependait dans une large mesure du travail
accompli par les participants a la cinquieme session. La
Commission, qui avait l'avantage de rassembler tous les
Etats africains independants ou non, devrait se montrer
it la hauteur de ses responsabilites, En tant que com
mission econornique, sa ruche etait de trouver des solu
tions aux problemes du developpement rapide et harmo
nieux d'un continent qui n'avait deja que trop longtemps
attendu. L'independance u'etait qu'un moyen de re
pondre it I'attente des peuples africains et I'objectif vise
ne serait atteint que par une cooperation interafricaine
et nne cooperation internationale plus large.

190. En terminant, Ie President provisoire a souhaite
la bienvenue aux nouveaux membres de la Commission,
dont le nombre est passe, en cinq ans, de 15 it 34. II
a forme le vceu que toutes les nations africaines puissent
un jour faire partie de la Commission it titre d'Etats
independants et adresse un appel aux puissances metro
politaines pour qu'elles accelerent Ie processus de decolo
nisation des territoires encore sous leur dependance. II a
remercie Ie Gouvernement de la Republique du Congo
d'avoir recu la Commission et Ie secretariat, pour les



grands efforts qu'il a dft deployer afin d'organiser la
session it Leopoldville en depit de nombreuses difficultes.
Entin, il a felicite le President de la cinquieme session,
a qui il a adresse ses vceux de reussite, vreux qu'il a
etendus aussi aux autres membres du bureau.

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES DE LA COMMISSION

(Point 5 de l' ordre du jour)

191. La Commission a accueilli I'Algerie, Ie Burundi,
I'Ouganda et Ie Rwanda en qualite de membres et elle
a donne suite it la demande presentee par Ie Royaume
Uni pour que la qualite de membre assode soit accordee
it I'He Maurice, et it celle de l'Espagne pour que cette
qualite soit accordec it !'ile de Fernando Poo et au Rio
Muni. Elle a aussi souhaite la bienvenue it la Confede
ration suisse, que le Conseil economique et social a
admise, sur sa demande, it participer aux sessions de la
Commission en qualite d'observateur.

192. La Commission etait saisie de deux documents
prepares par le secretariat, a savoir le rapport du Secre
taire executif sur les mesures prises en application de
sa resolution 42 (IV) [E(CN.14(178 et Add.l] et un rap
port sur la suite donnee par Ie Conseil economique et
social aux projets de resolution adoptes par la Commis
sion il sa quatrieme session (E(CN.14(183).

193. Dans son expose d'introduction, le Secretaire
executif a signale que, conformernent aux instructions
enoncees dans la resolution 42 (IV), il avait saisi il nou
veau de la question les puissances responsables de terri
toires non autonomes en vue de l'application de la
resolution 24 (III). 11 avait adresse une communication
aux Gouvernements de I'Afrique du Sud, de la Belgique,
de l'Espagne, de la France, du Portugal et du Royaume
Uni. Comme ill'avait precise dans son rapport (E(CN.14(
178 et Add.I), il avait recu des reponses de la France et
du Royaume-Uni; la Belgique, d'autre part, n'assumait
plus aucune responsabilite territoriale en Afrique. Quant
a l'Espagne, elle avait saisi le Conseil economique et
social d'un memorandum dans lequel elle se declarait
prete a respecter les dispositions de la resolution 1466
(XIV) de l' Assemblee generale et des resolution 24 (III)
et 42 (IV) de la Commission 6. Le Portugal et I'Afrique
du Sud n'avaient pas repondu.

194. Quant it la suite donnee par le Conseil econo
mique et social aux recommandations de la Commission,
Ie Secretaire executif a fait connaitre que Ie Conseil
avait rejete la recommandation tendant Ii retirer Ia qua
lite de membre de la Commission Ii I'Afrique du Sud
et au Portugal. Vu I'attitude de la France et du Royaume
Uni, qui avaient declare qu'ils s'abstiendraient de voter
contre toute resolution soutenue par la majorite des
membres de la Commission, vu, d'autre part, la teneur
du memorandum de I'Espagne au Conseil economique
et social, le Conseil avait renvoye a la Commission,
pour nouvel examen, la recommandation tendant a

6 Voir Documents officiels du Conseil economique et social, trente
quatrieme session, Annexes, point 10 de l'ordre du jour, docu
ment E/L.953.
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n'accorder a. la France et au Royaume-Uni que la qua
lite de membre associe et la recommandation tendant a.
retirer Ii I'Espagne la qualite de membre,

195. La Commission a ete saisie de deux projets de
resolution, qui ant etc adoptes. L'un recommandait au
Conseil economique et social de rcconsiderer sa deci
sion concernant la recommandation de la Commission
au sujet de la qualite de membre du Portugal et de la
Republique sud-africaine [resolution 68 (V); voir 3e partie
du present rapport]. L'autre demandait it nouveau au
Conseil economique et social de ratifier les parties de la
resolution 42 (IV) qui concernent les pays africains non
autonomes, la France et le Royaume-Uni, en modifiant
sa position vis-a-vis de l'Espagne pour accorder a. ce
pays Ie traitement accorde a la France et au Royaume
Uni [resolution 69 (V); voir 3" partie du present rapport].

196. En presentant ces deux projets, les auteurs ont
souligne qu'il etait parfaitement inutile de s'etendre sur
I'attitude adoptee par l'Afrique du Sud et par Ie Portugal.
Toutes les delegations avaient exprirne leur manicre de
voir lors des sessions de la Commission et devant d'autres
organes des Nations Unies.

197. En contrepartie du maintien de leur qualite de
membre, I'Espagne, la France et Ie Royaume-Uni se
sont engages a s'abstenir de prendre position contre
tout point de vue admis par la Commission sur les ques
tions interessant les pays d' Afrique. Cependant, on a
fait observer que les problemes actuels etaient tellement
interdependants que nul ne pouvait etre considere comme
interessant exclusivement l'Afrique; cela rendait inso
luble la question de savoir dans quels cas ces trois pays
pourraient participer au vote et quand ils devraient
s'abstenir. Par ailleurs, la situation de l'Afrique s'est
modifiee au cours des cinq annees d'existence de la
Commission et il est normal que les modifications se
repercutent sur la composition de la Commission. En
proposant it l'Espagne, Ii la France et au Royaume-Uni
la qualite de membre associe, quelques delegations ont
souligne, en rappelant I'article 5 du mandat de la Com
mission, Ie caractere temporaire de ce statuto

198. L'espoir a ete exprime que tous les territoires
africains seront prochainement membres de plein droit
de la Commission. Lors de la creation de la Commission,
on a commis une erreur en offrant aux pays africains
non autonomes Ie statut de membre associe. II importe
de reparer cette erreur pour permettre aux Etats africains
qui sont maitres du choix de leurs dirigeants de faire
partie de Ia Commission en tant que membres de plein
droit, representes par ces chefs librement choisis. L'espoir
a ete exprime que l'Espagne accordera sans tarder leur
independance il ses territoires d'Afrique et que la France
cessera de pretendre que Djibouti est partie integrante
du territoire francais.

199. Le refus du Conseil economique et social de
souscrire it une enquete unanime de la Commission a
suscite de I'indignation. Puisque la France et Ie Royaume
Uni, en leur qualite de membres permanents du Conseil
economique et social, avaient la possibilite d'etudier,
d'approuver ou de rejeter les decisions de la Commis
sion lors de I'examen de celles-ci par Ie Conseil, I'espoir
a ete formule que ces pays s'abstiendraient de voter
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contre les resolutions et d'autres decisions de la Com
mission aux reunions du Conseil economique et social.
L'un des membres africains du Conseil economique et
social, apres avoir presente des observations au sujet des
discussions du Conscil relatives Ii la question de la com
position de la Commission, a indique qu'en ce qui con
cerne 1'Espagne, la France et le Royaume-Uni, il se
declarerait en faveur de toute formule permettant aux
Africains de prendre seuls des decisions portant sur leurs
propres problemes. II a recommande en outre que Ie
Conseil reconsidere sa decision concernant le Portugal
et I'Afrique du Sud ou que la question soit soumise Ii
l'Assemblee generale.

200. On s'est aussi indigne du fait que, sur les
34 membres africains de I'Organisation des Nations
Unies, deux pays africains seulement soient membres
du Conseil economique et social, membres non perma
nents d'ailleurs, Cet etat de choses n'est pas normal;
des mesures doivent etre prises pour y remedier,

201. La Commission a prononce la cloture du debat
et adopte successivement Ics deux projets de resolution
Ii la suite d'un vote par appel nominal.

202. En expliquant le vote de sa delegation contre la
resolution 68 (V), Ie representant du Royaume-Uni a
souligne que, tout en deplorant et en condamnant la
politique de I'Afrique du Sud, son pays estimait que
1'expulsion d'un Etat serait contraire au caractere multi
lateral de I'Organisation des Nations Unies, A la Societe
des Nations deja, des desaccords se manifestaient sur
la politique de certains pays, mais aucune expulsion
n'avait ete prononcee, De I'avis de son gouvernement,
les raisons qui militaient contre les expulsions etaient
d'application universelle; elles ne valaient pas seulement
pour la Commission.

203. De son cote, Ia delegation francaise a explique
que son gouvernement assumait la responsabilite pleine
et cntiere de sa politique, mais non celle de la politique
des autres nations, et qu'en consequence eile ne desirait
pas s'immiscer dans les affaires interieures des autres
Etats.

204. Commentant Ie resultat dn vote, plusieurs dele
gations ont vivement regrette que le Royaume-Uni, la
France et l'Espagne aient vote contre la resolution 68 (V)
tendant Ii I'expulsion de I'Afrique du Sud et du Portugal.
Elles avaient peine Ii croire que les pays en cause aient ere
sinceres lorsqu'ils avaient pris l'engagement de s'abstenir
de voter contre toute question interessant la majorite
des pays africains puisque cet engagement etait viole
si peu de temps apres avoir ete formule, Elles ont exprime
le tres vif espoir que ces pays ne voteraient pas contre
les resolutions qui venaient d'etre adoptees quand celles
ci seraient mises aux voix au Conseil economique et
social. Les participants ont tous estime que la politique
de I'Afrique du Sud et celle du Portugal faisaient Ii des
principes memes de la Charte des Nations Unies et que,
par consequent, ces pays ne meritaient ni de rester
membres de I'Organisation ni de participer aux travaux
des Nations Unies, Un projet de resolution a ete adopte
par la Commission a ce sujet [resolution 84 (V); voir
3" partie du present rapport]. Enfin, on a reitere Ie vceu
que I'Espagne, la France et Ie Royaume-Uni ne s'oppo-
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seraient plus aux resolutions et aux decisions de la Com
mission lors des reunions du Conseil economique et
social.

SITUATION ET TENDANCES ECONOMIQUES ET SOCIALES
EN AFRIQUE

(Point 6 de l' ordre du jour)

205. Dans son expose d'introduction, Ie Sous-Secrc
taire aux affaires economiques et sociales a fait observer
que I'entree de I'Organisation des Nations Unies dans
Ie grand mouvement historique qui doit transformer la
structure du commerce mondial etait un evenement
d'importance majeure. Les besoins et les aspirations des
peuples africains peuvent y trouver une expression col
lective. Or, pendant longtemps, les echanges exterieurs
ont constitue la force motrice de l'expansion econornique
des pays africains, et Ie secteur de l'exportation reste
toujours celui qui conserve une importance strategique
dans les perspectives ouvertes par l'emancipation poli
tique. Cependant, en raison des fluctuations frequentes,
et, en particulier, de la tendance persistante a la baisse
des cours des produits de base, qui ne semble pas cons
tituer un phenomene temporaire, l'Afrique, comme les
autres regions de production primaire, doit affronter de
graves difficultes. Tant que la structure de I'Afrique
restera ce qu'elle est aujourd'hui, I'evolution des cours
des produits de base sera la preoccupation majeure des
pays membres. Cependant, on est maintenant au seuil
d'une epoque qui, il faut I'esperer, apportera de nou
velles facons d'aborder Ies problemes des produits de
base. Les accords dont ceux-ci font l'objet et qui, dans
le passe, etaient consideres avant tout comme des mesures
defensives, pourraient devenir les instruments d'une poli
tique generale constructive. Si ces accords doivent deve
nir les instruments dynamiques d'une meilleure organisa
tion des marches, ils doivent prevoir tout un mecanisme
administratif qui assure la souplesse de leur fonctionne
ment; de plus, on doit pouvoir maintenir les cours fixes
par cos accords dans un rapport ctroit avec Ie prix de
revient d'une part et Ies cours des produits de rempla
cement et de ceux qui peuvent devenir concurrentiels
d'autre part. Le moment est egalement venu d'accorder
une plus grande attention it. la reconversion des exce
dents de la production et aux mesures qui pourraient
etre prises pour inclure dans Ies accords de stabilisation
des dispositions destinees a encourager cette reconver
sion. Il est egalement souhaitable que certains pays afri
cains recherchent en commun les possibilites d'une inte
gration economique, qui s'est deja manifestee ailleurs,
afin de creer des marches communs sur Ie plan local.
La doctrine de I'integration econornique, d'apres les
reglements qui regissent sous I'egide du GATT la plus
grande partie des echanges mondiaux, est en voie d'ex
pansion rapide et les pays africains peuvent, grace a
I'experience acquise, contribuer a lui donner sa forme
veritable. II faudra cependant trouver des formules qui
permettront a ccs groupements de rester souples et
suffisamment ouverts, tout en s'inscrivant dans un cadre
international plus large. Des formules plus ambitieuses
d'integration dont les repercussions, du moins pour le
temps present, sont plus decisives, sont en cours d'ela-



boration entre pays africains et europeens, II est inevi
table qu'a leur egard les reactions des participants aient
ete marquees par une plus grande diversite et une plus
grande ambivalence. Il faut cependant esperer que l'on
continuera it insister sur le caractere transitoire de ces
accords et qu'on les appliquera de maniere it permettre
aux pays africains qui y sont parties d'acceder des que
possible it une economic viable qu'ils n'ont pas heritee de
I'ancien regime. Il faut egalement esperer qu'on utilisera
au maximum l'assistance financiere croissante et les avan
tages du systeme tarifaire, pour susciter les changements
de structure qui permettront d'atteindre cet objectif. Des
leur accession it I'independance, les nouveaux pays afri
cains se trouvent impliqucs dans la cornplexite d 'un
systerne de relations economiques internationales en evo
lution rapide. 11 est douteux, a declare le Sous-Secretaire,
que le nouveau regime des echanges mondiaux puisse
etre regi d'apres un plan simple. Des groupes d'accords
preferentiels, de marches multinationaux et de reseaux
de centres industriels transcendant les frcntieres natio
nales surgiront dans des combinaisons d 'une fluidite
constante. Sous certains rapports, les nouveaux Etats
auraient eu moins de difficultes s'ils avaient pu s'implan
ter dans une situation plus statique OU les relations
auraient semble plus stables. Cependant l'Afrique a
aussi la chance d'etre, pour la premiere fois, non plus
un sujet mais un acteur sur la scene de I'histoire a une
epoque ou l'avenir ne peut etre predit selon un strict
determinisrne. Des maintenant, les peuples africains
peuvent jouer un role actif dans I'etablissement d'une
economic mondiale mieux integree,

206. Au cours des debars qui ont suivi, un echange
de vues a eu lieu sur les grands problemes economiques
et sociaux qui se posent dans la region; en meme temps,
plusieurs representants ant expose les principaux objectifs
assignes dans leurs plans nationaux de developpement
et les grandes iignes de leurs poiitiques nationales. Il est
clairement ressorti de ces declarations que des progres
ont ete realises dans la plupart des pays, en particulier
pour la mobilisation des efforts nationaux, I'fntroduction
de formes plus generales et plus souples de planification,
ainsi que de poiitiques de developpement plus efficaces
et mieux coordonnees, Cependant, on a souligne que Ie
tableau general de l'cconornie africaine est loin d'etre
satisfaisant. L'integration insuffisante des economies
nationales, le manque de diversification de la production,
la faible productivite ct, par consequent, le faible niveau
des revenus et l'insuffisance de I'epargne, ainsi que la
sous-nutrition, les mauvaises conditions sanitaires et les
niveaux trop bas de l'instruction, restent toujours les
caracteristiques fondamentales de I'Afrique. On a appele
l'attention sur l'absence d'evolution dans la structure
traditionnelle des exportations qui rend l' Afrique extre
mement sensible et vulnerable aux fluctuations des cours
mondiaux des produits de base. Signalant les resultats
d'enquetes qui figurent dans Ie dernier numero du
Bulletin economique pour l'Afrique, certaines delegations
se sont montrees profondement preoccupees de la ten
dance persistante it la baisse des cours des produits de
base qui, ces dernieres annees, a provoque une deterio
ration persistante des termes de l'echange en Afrique.
La position internationale de l'Afrique, a-t-on declare,

reste toujours aussi precaire, en depit du developpement
economique qui se poursuit dans un grand nombre de
pays.

207. Les problemes d'echanges et de produits pri
maires qui se posent, ainsi que la necessite d'intensifier
la cooperation entre les pays africains, ont tenu une
place importante dans les debats. On a souvent cite et
pleinement approuve les recommandations formulees
par Ie Comite permanent du commerce lors de sa premiere
session (E/CN.14/172). On a de nouveau insiste sur la
situation defavorable des echanges intra-africains, et
diverses delegations ant mis en Iumiere les principaux
facteurs qui en sont responsables: tout d'abord, les pays
africains ne sont pas suffisamment complementaires eco
nomiquement, en raison de 1'insuffisante diversification
de leur production, du manque de moyens de transport,
et de divers obstacles de nature organique, tels que, par
exemple, l'existence de systemes monctaires differents et
de procedures douanieres differentes. On a insiste sur
la necessite d'une action concertee orientee vers la sup
pression graduelle des obstacles et I'etablissement de
conditions favorables au developpement des echanges
intra-africains, et Ie secretariat a ete prie d'examiner
serieusernent ces problernes. On a egalement declare qu'il
serait souhaitable d'ctudier les possibilites de creation
d'un marche commun africain fonde sur des institutions
monetaires et commerciales communes. On a egalement
dcmande au secretariat de poursuivre ses etudes sur les
echanges de l'Afrique avec les autres regions du monde
et d'accorder line attention particuliere aux possibilites
d'expansion des echanges avec les pays en voie de deve
loppement et notamment avec l'Asie. Certaines delega
tions ont exprime I'inquietude que leur cause la Conven
tion d'association recemment signee entre la Communaute
econornique europeenne et un certain nombre de pays
africains et ont prie le secretariat d'intensifier les etudes
sur les incidences de la Communaute econornique euro
peenne en Afrique. Cependant, on a egalement emis
l'opinion que l'association avec la Communaute econo
mique europeenne constituait une nouvelle forme de
solidarite internationale qui doit contribuer au develop
pement economique des pays associes. On a egalement
evoque la ncccssite de poursuivre les travaux sur les
problemes des produits de base et les plans de stabili
sation des cours de ces produits, tout en reconnaissant
que ces problernes avaient un caractere universel et que,
pour reussir, l'action entreprise necessitait la cooperation
de tous les pays.

208. Plusieurs representants se sont declares extreme
ment satisfaits de la convocation, aune date rapprochee,
de la Conference des Nations Unies sur le commerce
et Ie developpement; cette conference pourrait en effet
puissamment contribuer it la solution de certains des
problemes les plus urgents qui se posent pour les pays
en voie de developpernent, ainsi qu'a l'etablissement de
relations economiques internationales plus satisfaisantes.
Ils ont exprime I'espoir qu'a I'avenir les pays indus
trialises montreront plus de comprehension pour les
besoins des pays en voie de developpement et prendront
les mesures necessaires pour permettre it ces derniers
d'accroitre leurs exportations it un rythme plus rapide,
A leur avis, il ne faut pas s'en tenir aux exportations
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des produits primaires traditionnels, mais il faut aussi
s' occuper des exportations de produits manufactures ou
semi-finis dont, avec l'industrialisation croissante, on
peur attendre un developpernent relativement rapide. Le
secretariat a ete prie de prendre les mesures necessaires
pour assurer line active participation de la Commission
aux travaux preparatoires de la Conference.

209. L'industrialisation et les problemes connexes ont
ete tres longuement examines. D'apres l'opinion gene
rale, seule l'industrialisation peut amener dans la struc
ture de la production la diversification desiree et assurer
des progres suffisants. On a declare que l'ancienne doc
trine qui ajournait l'expansion industrielle jusqu'a ce
qu'on ait assure line base agricole suffisante devait etre
consideree comme perimee. Les grandes richesses en
ressources naturelles de I'Afrique ouvrent des perspec
tives favorables au developpement industriel, seul moyen
de rom pre avec I'heritage du passe. Le developpement
industriel de l'Afrique, a-t-on dit, doit partir de la trans
formation des matieres premieres minerales et agricoles,
cxploitecs ou exploitables, et viser d'abord a satisfaire,
dans la mesure du possible, les besoins de remplacement
des importations, puis a pousser la transformation de
ces matieres premieres en vue de l'exportation. De plus,
plusieurs delegations ont estime qu'on aurait tort d'envi
sager l'industrialisation uniquement sous la forme
d'industries de petite envergure et de petits ateliers
familiaux. L'Afrique devrait viser, des Ie debut, a l'im
plantation d'industries fondamentales bien equipees qui,
seules, peuvent donner l'essor necessaire au developpe
ment industriel. Partout ou c'est possible, les industries
devraient eire suffisamment importantes pour apporter
avec elles tous les avantages des economies de grande
envergure. Cependant, de nombreuses delegations ont
reconnu que cette forme d'industrialisation exigeait une
cooperation plus etroite entre pays voisins afin de reme
dier a l'etroitesse de la plupart des marches nationaux
et de realiser un minimum d'harmonisation dans les
plans de developpement, On a souligne que c'etait la Ie
seul moyen d'assurer un certain degre de specialisation
qui pourrait notamment contribuer a eviter, dans l'ave
nir, le risque d'une concurrence inutile et dangereuse
entre pays africains. A ce sujet, le document du secreta
riat sur Ie dcvcloppemcnt industriel en Afrique (E/CN.14/
INRI1) a ete souvent cite et approuve et Ie secretariat
a ete prie de poursuivre les travaux deja entrepris, en les
reliant plus etroitement aux etudes et autres activites
relatives aux problemes des echanges intra-africains.

210. Comme par le passe, on n'a cesse de mentionner
Ie role essentiel que joue I'agriculture dans l'econornie
des pays africains comme source de revenu national et
de devises. Bien que les gouvernements se preoccupent
toujours davantage du developpement industriel, ils ne
doivent pas perdre de vue la necessite de moderniser
I'agriculture. 11 ressort d'un document presente par la
FAO (EjCN.14jI81 et Corr.l) que, dans la region tout
entiere, la production des cultures commerciales et des
exportations a marque une importante augmentation au
cours des 10 dernieres annees, Malgre la chute des prix
et la deterioration des termes de l'echange, cette amelio
ration a permis, pendant cette meme periode, de main
tenir ou meme d'augmenter les recettes reelles, exprimees
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SOUS forme de pouvoir d'achat, des importations indus
trielles. La situation alimentaire est moins satisfaisante,
la production par habitant semblant tomber en dessous
des niveaux d'avant guerre. Les importations de pro
duits alimentaires ont augmente dans de nombreux pays
alors que les exportations diminuaient, de sorte que le
niveau genera] de la consommation par habitant ne s'est
probablement guere modifie, Cependant, la situation ali
mentaire continue a exiger un examen approfondi qui
doit porter sur la production totale et, plus particuliere
ment, sur la faible valeur nutritive du regime alimentaire
dans de nombreuses zones. Les perspectives des recoltes
pour 1962-1963 semblent etre bien meilleures que pour
la campagne precedente, qui avait ete tres defavorable,
notamment en Afrique du Nord et de l'Est, Plusieurs
delegations ont exprime une certaine inquietude devant
la lourdeur des cours des produits tropicaux sur les
marches internationaux ou l'on observe une tendance a
la saturation. Si l'on veut que les recettes en devises
augmentent, il faut renforcer la position des produits
africains en ameliorant la production, en utilisant de
meilleures varietes, en eliminant les epiphyties et les
parasites, en ameliorant les facilites d'entreposage et en
prenant d'autres mesures propres a assurer des normes
elevees de qualite et de rendement. En meme temps, il
faut chercher de nouveaux debouches, sans negliger pour
autant le marche africain, qui s'elargit et se transforme.
En diversifiant la production, on trouvera d'autres possi
bilites d'augmenter les exportations, mais il est neces
saire d'etre guide pour les perspectives a long terme du
marche. Une autre solution, qui permettrait de resoudre
en partie Ie probleme, consiste a conclure des accords
sur les produits de base, tels que l'Accord international
de ]962 sur Ie cafe, pour autant que la production ne
s'en trouve point par trop restreinte. D'autres mesures
qui ont prouve leur valeur dans certains pays consistent
notamment en la transformation sur place, totale ou
partielle, de produits d'exportation tels que les cuirs et
les peaux, les oleagineux, Ie centre-plaque et Ics conserves
de poisson. Le remplacement des importations par la
culture locale de produits tels que Ie coton et le sucre a
permis dans certains pays d'economiser les devises
etrangeres, On a note qu'en ameliorant certains arrange
ments institutionnels on pouvait grandement aider les
petits agriculteurs pour la production et la commercia
lisation de leurs produits. Le mouvement cooperatif
offre un instrument precieux pour la repartition des cre
dits et pour la transformation et la vente des produits
agricoles. Les services de vulgarisation doivent etre pro
gressivement amcliores pour pouvoir conseiller les agri
culteurs qui desirent adopter et perfectionner des
methodes propres a accroitre le rendement et la qualite
des cultures et du betail, pour les besoins de I'economie
du marche en expansion. Les structuresagraires devraient
aussi etre rapidement modifiees dans de nornbreux pays
pour tenir compte de ces changements et adapter les
conditions du fermage aux besoins des nouveaux Etats.
Un certain nombre de questions particulieres ont ete
soulevees dans divers domaines de I'agriculture. Plusieurs
representants ont insiste sur I'importance economique
du betail comme source de revenus et de devises et sur
la necessite de creer un institut interafricain de formation
veterinaire,



211. De nombreux orateurs ont cstime qu'il importe
de mobiliser encore davantage les ressources financieres
nationales. Les installations et services bancaires et
financiers qui existent dans les pays africains sont encore
loin d'etre suffisants, de sorte que l'epargne reelle et
potentielle ne peut pas etre pleinement utilisec pour
l'expansion economique, A cet egard, ils ont regrette
que les institutions financieres etrangeres refusent BOU

vent d'accorder nne aide financiere aux gouvernements
qui executent de grands projets de developpement et
aux entreprises commerciales locales. L'aide officielle
emanant de l' etranger est tres importante et ils ont
exprime I'espoir que les gouvernements des pays deve
Ioppes feront preuve d'une plus grande comprehension
des besoins de I'Afrique, notamment en fonction des
objectifs a atteindre au cours de la Decennie des Nations
Unies pour Ie developpement, Les capitaux prives etran
gers representent egalement une contribution utile aux
ressources financieres nationales et certaines delegations
ont exprime l'avis que la Commission devrait examiner
les moyens d'attirer un plus fort courant de capitaux
etrangers en Afrique. Elles ont egalement signale que,
dans le cas de certains pays africains, nne aide etrangere
officielle serait necessaire pour couvrir une partie des
depenses courantes de l'Etat, notamment en raison de
l'accroissement des depenses regulieres de fonctionnement
qu'entraine la mise en ceuvre de certains projets de deve
loppement. La plupart des representants ont ete d'avis
que l'aide etrangere, qu'elle soit multilaterale ou bila
terale, devrait etre mieux coordonnee et qu'elle devrait
etre utilisee pour finaneer des programmes de developpe
ment plutot que des projets individuels, car, ainsi, les
gouvernements seraient libres d'observer un ordre de
priorite dans leurs investissements. On a estime que
I'assistance technique des Nations Unies et de leurs insti
tutions specialisees etait particulierement utile, mais on
s'est plaint des couts locaux eleves. Dans certains cas,
les gouvernements ont du refuser les services d'experts
qui auraient cte les bienvenus si les couts locaux avaient
ete moindres. On a mentionne a diverses reprises les
enormes ressources dont on disposerait pour accroitre
I'aide economique de I'etranger aux pays en voie de
developpement si l'on reduisait les vastes depenses
d'armement; l'on a exprime I'espoir que les pays en voie
de developpernent n'auront pas trop longtemps a attendre
avant de pouvoir beneficier de l'aide qu'apporterait une
telle reduction.

212. Les travaux effectues jusqu'a present dans la voie
de Ia creation d'une banque africaine de developpement
ont cte approuves a l'unanimite. On a fait observer que
la creation de cette banque representerait un progres
decisif vers une cooperation entre tous les pays d'Afrique
et constituerait en merne temps une importante contri
bution aux efforts nationaux de developpement econo
mique. La banque devrait concentrer ses activites sur
des projets qui, de par leur nature, n'attireraient pas de
capitaux prives, et notamment sur des projets presentant
une importance pour plusieurs pays et, par consequent,
pouvant servir a instaurer une cooperation entre les
Etats africains, On a exprime Ie vceu que les operations
de la banque commencent aussitot que possible. A ce
sujet, on a souligne I'importance de banques nationales
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de developpement deja creees ou qui doivent l'etre dans
uu certain nombre de pays. La future banque africaine
de developpement devrait cooperer etroitement avec Ies
banques nationales de developpement et contribuer ainsi
a elargir leur champ d'activite, a ameliorer la qualite
de leurs services, et arenforcer leur puissance financiere.

213. Les representants ont exprime des vues analogues
au sujet des resultats accomplis dans la voie de I'eta
blissement d 'un institut africain de developpement et de
planification economiques, Cet institut devrait etre consi
dere conuue un centre important de formation et de
recherche, axe sur les realites africaines et travaiIIant en
collaboration etroite avec d'autres institutions africaines
de formation et de recherche; it pourrait catalyser et
diffuser la pensee economique et sociale en Afrique. Une
fois de plus, les representants ant souligne l'importance
de la formation econornique et statistique et apporte uu
appui sans reserve aux activites deployees par la Com
mission dans ce domaine.

214. Diverses delegations ont expose l'experience
acquise par leur pays dans la planification du develop
pernent. II est apparu clairernent que les gouvernements
des Etats membres voient dans Ia planification I'un des
instruments les plus importants pour susciter un deve
Ioppement systematique et pour integrer en un tout
coherent I'economic et les facteurs sociaux du develop
pernent. Dans un certain nombre de pays, une planifi
cation generale a deja ete amorccc et l'on s'efforce
maintenant d'en ameliorer les methodes et d'assurer une
meilleure mise en ceuvre des projets. A ce sujet, on a
note l'importance d 'une organisation administrative ade
quate et d'une gestion efficace pour la formulation et
I'execution des projets. La creation d'un service d'admi
nistration publique au sein du secretariat a done ete
favorablement accueillie et l'on a suggere que ce service
devrait, non seulement etudier les structures adminis
tratives et divers autres problernes, mais egalement donner
des avis consultatifs, ala demande des gouvernements.

215. D'autres sujets tels que les transports, les tele
communications, ainsi que le tourisme, qui pourraient
devenir une importante source de devises, ant ete men
tionnes. On a notamment insiste sur la situation precaire
des reseaux de communications entre pays africains et
sur la necessite d'instaurer dans ce domaine une colla
boration plus etroite entre les Etats africains. Plusieurs
delegations ont rappele it la Commission la recomman
dation formulee a sa premiere session par le Cornite
permanent du commerce qui preconise I'etablissemcnt
d'un comite permanent des transports, en exprimant Ie
vceu que cette recommandation soit mise en ceuvre,
d'une maniere ou d'une autre, aussitot que possible.

INSTITUT AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT
ET DE PLANIFlCATION ECONOMIQUES

(Point 7 de I' ordre du jour)

216. En presentant Ie rapport du Secretaire executif
sur Ics preparatifs effectues en 1962 en vue de I'etablisse
ment de I'institut africain de developpement et de plani
fication economiques (EjCN.14j203), Ie representant du
secretariat a retrace les etapes de la preparation et men-



tionne, en particulier, la premiere reunion du Comite per
manent d'orientation en juin 1962, aDakar. Les travaux
du Comite ont donne lieu it deux series de preparatifs:
l'envoi par cinq pays membres du Comite, auxquels s'est
joint Ie Maroc, d'une demande d'assistance au Fonds
special et Ie demarrage d'activites de recherche et de
selection de stagiaires pour trois cours prevus pour
I'annee scolaire 1963-1964 (cours principal en octobre
1963 a Dakar, cours d'instruction Ii Tunis et cours spe
cialise au Caire).

217. Le secretariat a appele l'attention des represen
tants sur la portee favorable de la declaration faite en
janvier 1963 par Ie Directeur general du Fonds special
et sur sa decision de nommer une mission consultative
qui se rendra en Afrique pour rencontrer les autorites
competentes en vue de mettre definitivement au point
Ie projet d'institut. A cet effet, Ie Comito permanent
d'orientation doit se reunir afin que des consultations
puissent avoir lieu entre ses membres et Ies experts du
Fonds special. Le Comite a d'autre part renvoye Ii sa
prochaine reunion l'examen des statuts, les modalites de
cooperation de I'institut avec les centres de recherche
des instituts de developpement et les universites existants
ou acreer en Afrique, la date du demarrage de l'institut
sons-regional au Caire et I'utilisation des facilites offertes
par d'autres pays. Sur toutes ces questions les avis et
les recommandations de la Commission seront precieux
pour Ie Comite.

218. Parlant en tant que Rapporteur du Comito per
manent d'orientation, Ie representant du Senegal a pre
sente Ie rapport sur la deuxieme reunion du Comite
(E/CN.14/233), tenue Ii Leopoldville les 19 et 20 fevrier
1963. La Rapporteur a remercie le representant du
Directeur general du Fonds special, qui a rappele au
Comite la declaration du Directeur general et participe
aux discussions du Comite au cours de deux de ses
seances. Sans prejuger de la position des experts du
Fonds special sur Ie programme d'etudes de I'institut,
le Comite est d'avis que I'organisation des activites de
I'institut telle qu'elle a ete prevue en juin 1962, notam
ment celIe du cours principal de deux ans ouvert a Ia
fois aux fonctionnaires et aux etudiants, repond bien
aux besoins des pays africains. Le Comite a, d'autre
part, formule des recommandations importantes sur Ie
financement de I'institut et sur la repartition geographique
des stagiaires. II a fait etat de l'importante contribution
en nature, equivalant a plus de 300 millions de francs
CFA, que Ie Gouvernement du Senegal se propose de
faire it I'institut sous Ia forme de construction d'edifices
et de logements pour les professeurs et les stagiaires.
Le Comite pense que 1a determination de la Commission
au sujet des engagements it prendre par les pays africains
pour les fonds de contrepartie joue un role moteur
dans I'obtention d'autres sources de financement. Le
Rapporteur a finalement appele I'attention de la Com
mission sur les deux projets de resolution annexes au
rapport, l'un sur Ie financement de I'institut et l'autre
sur les activites de dernarrage, dont I'adoption jouera un
r61e capital pour I'etablissement de I'institut.

219. Le representant du Directeur general du Fonds
special, appelant l'attention des representants sur les
documents d'information concernant les activites du
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Fonds en Afrique (E/CN.14/214 et Add.I), a souligne
que Ie nombre de projets approuves pour l'Afrique
s'eleve Ii 76 it ce jour et absorbe 27 p. 100 des credits
approuves. A propos du projet de creation d'un institut
africain de developpement et de planification eccno
miques, Ie representant du Fonds special a rappele qu'un
institut de planification a ete officiellement ouvert en
Amerique latine en 1962 avec I'appui du Fonds special
et que Ie Conseil d'administration vient d'approuver
l'octroi d'une assistance pour un autre institut de plani
fication pour les pays d'Asie. A la suite des demandes
d'assistance presentees par lcs pays africains, Ie Direc
teur general du Fonds special a fait part au Conseil
d'administration du Fonds, Ie 14 janvier 1963, de son
interet pour ces demandes et s'est notamment declare
convaincu que 1'0n arriverait amettre au point un projet
rationnellement concu et a le soumettre au Conseil pour
approbation en janvier 1964, de maniere que, si Ie
Conseil donnait son assentiment, les operations rela
tives it la creation d'un troisieme institut regional de
developpement et de planification pourraient commencer
en Afrique au debut de 1964.

220. La question de financement, comme l'a souligne
Ie representant du Fonds special, est capitale et il a rap
pele que pour recommander un projet it I'approbation
du Conseil d'administration du Fonds, Ie Directeur
general doit etre en mesurc de faire etat des engagements
chiffres des gouvernements interesses pour le versement
des fonds de contrepartie. Le representant du Fonds
special s'est ensuite felicite de I'esprit de cooperation
manifeste par Ie Comite permanent d'orientation, tel
qu'il ressort du rapport sur sa deuxieme reunion
(E/CN.14/233); il a annonce que Ie Directeur general du
Fonds appuierait Ie Secretaire executif dans la recherche
de sources de financement temporaire pour les activites
qui precederont la creation de I'institut.

221. A I'unanimite, la Commission a felicite Ie Comite
permanent d'orientation, Ie secretariat et les experts de
la Commission et des institutions specialisees de la vigou
reuse impulsion donnee au projet de creation de l'ins
titut au cours de I'annee ecoulee. Elle a egalement exprime
ses remerciements au Fonds special pour I'appui que eet
organisme se propose de donner it I'institut et pour
I'esprit de cooperation manifeste par le Directeur general
du Fonds vis-a-vis de la Commission.

222. A I'unanimite, la Commission a recommande que
Ie programme d'activites pour I'annee scolaire 1963-1964
soit mcne a bien et de nombreuses suggestions ont ete
faites aceux qui seront charges d'arreter ce programme,
ainsi que les activites du futur institut.

223. La Commission s'est declaree convaincue que le
personnel et les stagiaires de I'institut sauront elaborer
une doctrine du developpement adaptee aux besoins et
aux structures sociales de l'Afrique et propre Ii mener
Ie continent vers l 'independance economique. Dans Ies
programmes d'etudes de l'institut les concepts de deve
loppement et de planification devront etre interpretes au
sens Ie plus large et couvrir tous lcs aspects sociaux et
economiques, Cependant, suivant la tradition universi
taire, la plus grande liberte d'expression devra regner a
I'institut pour que les stagiaires aient Ie choix d'etudier



ceux des systemes de planification qui leur semblent les
plus adaptables au contexte social et culturel de leur
pays.

224. Tous Ics participants ont estime necessaire de
donner a I' enseignement un caractere concret et certains
ont fait notarnment des suggestions pour I'organisation
de stages d'etude et de discussions sur les experiences
africaines.

225. Toutes les delegations ont reconnu I'interet
d'admettre a la fois des etudiants et des fonctionnaires
au COUTS principal qui sera donne a Dakar. De nombreux
avis, parfois contradictoires, ant ete ernis sur la duree
du COUfS principal et le niveau des stagiaires. De flam
breux representants ont appuye la proposition du Cornite
permanent d'orientation en faveur d'un enseignement
assez long, de niveau eleve, comprenant des COUfS et
des stages et ouvert aux etudiants et aUK fonctionnaires.
Cependant on a mentionne aplusieurs reprises les avan
tages que presenterait, en plus du cours de longue duree,
un enseignement de courte duree destine aux seuls fonc
tionnaires. Quelques delegations estimaient meme que
seuls des COUfS de breve duree devraient etre organises
a la fois pour les etudiants et les fonctionnaircs et que
les conditions d'admission devraient etre moins rigides,
Ces diffcrents points de vue fourniront lors des pro
chains mois une base de discussion entre les membres
de la mission consultative du Fonds special et du Cornitc
permanent d'orientation.

226. Les propositions du Cornite permanent d'orien
tation quant it la structure unitaire de l'institut et it
I'integration de toutes les activites ant ete approuvees
par la Commission. C'est sur cette base que pourront
etre etablies les modalites de cooperation de l'institut
africain avec les instituts nationaux et regionaux de pla
nification.

227. Le probleme des statuts a ete evoque par un
certain nombre d'orateurs qui, en general, ant approuve
les dispositions du texte provisoire, ainsi que les sugges
tions faites par les membres du Comite permanent
d'orientation et Ies institutions specialisees, On a propose
notamment que le Secretaire executif ou son represen
tant preside le conseil d'administration de l'institut, que
Ie titre propose par les institutions specialisees pour Ie
conseil consultatif des etudes soit adopte et que Ie conscil
se reunisse au moins une fois par an a la demande du
directeur de 1'institut.

228. De nombreuses interventions ont fait ressortir
!'importance de I'origine des professeurs. Pour que
l'enseignement de l'institut soit veritablement oriente vers
les problemes africains, on a souligne que la majorite
des professeurs permanents devraient etre recrutes en
Afrique, dans toute la mesure OU des candidats ayant
les qualites professionnelles requises seront disponibles,
La Commission adresse a ce sujet un pressant appel
aux gouvernements des pays africains pour qu'ils faci
litent la tache de recrutement.

229. La Commission a pris note avec satisfaction et
gratitude de I'importante contribution en nature que Ie
Gouvernement du Senegal se propose de faire a I'institut

et des offres en nature faites par d'autres gouvernements
africains, notamment la Republique arabe unie,

230. La Commission a remercie les institutions spe
cialisees (OIT, FAO, UNESCO et OMS) de I'aide qu'elles
se sont declarees pretes a fournir pendant la periode de
demarrage, en attendant Ie financement de I'institut par
Ie Fonds special. Elle a pris note avec satisfaction des
nombreuses offres de cooperation emanant des Gouver
nements de la Republique federale d'Allemagne, de
l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Royaume
Uni et de I'Union sovietique, ainsi que de Ia proposition
du representant de l'OAMCE tendant a etablir des liens
etroits de cooperation entre I'institut de Dakar et celui
qui sera fonde par l'OAMCE.

231. Le Rapporteur du Cornite permanent d'orienta
tion a presente les deux projets de resolution figurant
en annexe au rapport du Comite (EjCN.14j233). Le
premier concernait la participation des Etats africains,
jusqu'a concurrence de 1,5 million de dollars, aux fonds
de contrepartie et aux bourses de stagiaires.

232. Le Rapporteur a signale que Ie Comite perma
nent d'orientation avait examine trois systemes de repar
tition des fonds de contrepartie: l'un, qui a ete adopte,
base sur le chiffre de la population des Etats: lcs autres
bases sur Ia capacite financiere des Etats et sur Ie nombre
des stagiaires. Les deux derniers systemes ont ete ecartes,
l'un en raison de I'incertitude des chiffres sur la capacite
financiere, le deuxieme en vertu du principe que Ie nombre
des stagiaires admis a l'institut devrait s'inspirer des
besoins des Etats plus que de leur contribution aux frais
de fonctionnement.

233. Pour terminer, Ie Rapporteur a rappele ala Com
mission que Ie Fonds special devrait obtenir des assu
rances formelles aussi bien en ce qui coneerne Ie verse
ment des fonds de contrepartie que Ie financement des
bourses.

234. La discussion du premier projet de resolution a
fait apparaitre Ie desir de la Commission de laisser aux
Etats membres associes la possibilite de verser une contri
bution financiere s'ils Ie desiraient, II a done ete decide
de Ies ajouter a la liste des donateurs eventuels au para
graphe 2 du dispositif,

235. Le projet de resolution a ete adopte par 17 voix
contre zero, et 5 abstentions [resolution 72 (V); voir
3' partie du present rapport].

236. Le deuxieme projet de resolution concernait les
activites de dernarrage de I'institut en 1963-1964 et pre
voyait, au dernier paragraphe de son dispositif, I'elargis
sement du Cornite permanent d'orientation de six aneuf
membres, II a ete decide de dissocier du texte de la
resolution Ie nom des nouveaux Etats membres. Ainsi
amende, Ie projet de resolution a ete adopte par 23 voix
contre zero, et 2 abstentions [resolution 71 (V); voir
3' partie du present rapport]. Le rapport du Cornite
permanent d'orientation (EjCN.14j233) a ete approuve,

237. Au cours de la discussion sur Ie choix des trois
nouveaux Etats membtes aadmettre au Cornite, l'unani
mite s'est faite en faveur de I'Algerie, de l'Ouganda et
du Sierra Leone.
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CREATION D'UNE BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT

(Point 8 de I' ordre du jour)

238. A propos de ce point de I'ordre du jour, Ie repre
sentant du secretariat a attire l'attention sur le rapport
consacre aux progres realises dans la voie de la creation
d'une banque africaine de developpcment (EjCN.14j204)
et sur l'additif a ce rapport (EjCN. 14j204jAdd.I), qui
contenait un resume succinct des recommandations for
mulees lars de la derniere seance du Cornite des Neuf
et des mesures prises pour la convocation d'une Confe
rence des ministres des finances en application de la
resolution 52 (IV) de la Commission. Cette conference,
qui doit etre precedee d'une reunion preliminaire d'ex
perts, aura lieu enjuin 1963. On a souligne que les debats
de la Commission au cours de la cinquierne session pre
pareraientla voie au succes de la conference des ministres
des finances, a l'issue de laquelle Ie projet de statuts
portant creation de la banque sera signe.

239. Le President du Comite des Neuf (M. Romeo
Horton, Liberia) a fait un expose circonstancie des tra
YaUX du Cornite et donne la liste des documents prepares
par ce comite aI'intention de la Conference des ministres
des finances. 11 a souligne qu'au cours des conversations
preparatoires, on s'etait constamment inspire de trois
idees fondamentales: solidarite et auto-assistance des
pays africains, necessite de mobiliser les ressources finan
cieres supplementaires qu 'on ne peut pas obtenir en
recourant aux procedures et aux institutions existantes,
importance de s'en tenir aux principes d'orthodoxie
bancaire pour les operations de la banque. II a egale
ment signale les dispositions transitoires a prevoir pour
la periode qui s'ecoulera entre la signature des statuts
et Jeur ratification.

240. Les progres realises par Ie Comite des Neuf et
ceux qui ant participe a l'etude de la question pendant
l'annee ecoulce ont etc accueillis avec satisfaction par
tous les representants qui ant en general exprime l'espoir
que la banque africaine de developpement serait creee
dans un avenir proche. Les debats ant fait ressortir,
entre autres, les points suivants:

a) Plusieurs pays se sont engages a souscrire au capital
de la banque;

b) 11 n'existe aucun conflit de pouvoirs entre l'Union
des banques nationales de developpernent instituee par
les pays membres de l'OAMCE et la banque africaine
de developpernent: ces deux institutions sont comple
mentaires;

c) I1 sera important d'organiser et controler soigneu
sement les appels de souscription;

d) Alars qu'en regie generale lcs representants ant
souscrit aux suggestions qui doivent etre soumises a
I'examen de la Conference des ministres des finances au
sujet des dispositions transitoires qui seront en vigueur
entre la signature de l'accord et sa ratification, certains
d'entre eux doutaient qu'il filt judicieux de confier a
un organe interimaire la preparation circonstanciee de
projets de developpemcnt a soumettre a la banque au
moment ou elle commencera a fonctionner ;
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e) Le representant de la Banque internationale pour
la reconstruction et le developpement a signale que son
organisation s'mteressait d'une maniere generate au pro
jet, et qu'elle etait disposee a preter du personnel a la
banque africaine de developpement et a contribuer a la
formation de son personnel;

J) Les representants des pays non africains se sont en
general declares favorables a l'idee de creer une banque
africaine de developpement, en signalant cependant qu'en
l'etat actuel des chases ils n'etaient pas en mesure de
prendre d'engagements sur Ie montant precis de contri
butions eventuelles,

241. Un projet de resolution concernant la banque,
presente par les delegations du Cameraun, de I'Ethio
pie, du Ghana, de la Guinee, du Liberia, de la Libye,
du Mali, du Maroc, de la Nigeria, de la Republique
arabe unie, du Senegal, du Siena Leone, du Soudan, du
Tanganyika et de la Tunisie, a ete adopte a I'unanimite
[resolution 76 (V); yair 3' partie du present rapport].

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

(Point 9 de I' ordre du jour)

Aspects generaux des politiques
et de la programmation du developpement

242. En ouvrant la discussion, le representant du secre
tariat a souligne que les etudes presentees ne corres
pondent qu'aux premieres phases des travaux sur lcs
problernes de developpement et de planification, qui sont
appeles a s'intensifier. Dans les annces a venir, la prin
cipale preoccupation du secretariat sera d'explorer les
moyens conerets d'accelerer le rythme de croissance des
economies africaines, Le secretariat prepare une etude
approfondie des problernes de developpement et de pla
nification en Afrique, qu'il soumettra pour examen au
groupe de travail des planificateurs econorniques prin
cipaux qui doit se reunir en 1964 et sera precede de
reunions plus specialisees. La Commission a note que
cette etude presenterait de I'utilite pour l'institut de deve
loppement et de planification economiques, On a exprime
l'espoir que tout serait mis en ceuvre pour l'execution
de cet important programme et que la reunion prevue
du groupe de travail des planificateurs economiques prin
eipaux aurait lieu a une date aussi proche que possible.

243. Divers representants ant exprime leur satisfac
tion pour la haute qualite des etudes du secretariat. Au
cours des discussions, on a mis l'accent sur les princi
paux points suivants:

a) Balance exterieure. - On a fait etat d'une dete
rioration possible de la balance extericure. Les perspec
tives d'exportation des principaux praduits paraissent
douteuses. II y a dans Ie monde surproduction de diverses
denrees, en particulier de produits tropicaux. Dans cer
tains pays, des excedents s'amoneellent et les prix baissent.
La degradation des termes de I'echange neutralise et
au-dela I'accroissement de l'aide etrangere, Le Secretaire
executif a ete prie de developper ses etudes sur les ques
tions suivantes: elfets de la libre concurrence sur Ie
developpement economique et social des pays de pro-



duction primaire, mesures tendant it empecher la sur
production, possibilites de developpernent economique
et social offertes par l'organisation des marches mon
diaux, stabilisation des prix it l'exportation it des niveaux
reglernentes et uniformes, perspectives d'exportation pour
divers produits, projection de la capacite future de pro
duction des divers pays. Certaines delegations ont egale
ment recommande la convocation d'une reunion pour
examiner Ies moyens de coordonner les efforts des pays
africains en vue d'attirer les capitaux etrangers. A cet
egard, on a fait remarquer qu'il pourrait etre souhai
table de repartir les capitaux etrangers entre Ies pays
bencficiaires sur une base sous-regionale et de s'efforcer
de financer certains types de projets sur une base sous
regionale plutot que nationale, de maniere it eviter les
doubles emplois et Ie gaspillage d'efforts et de ressources
limitces.

b) Balance intcrieure. - L'avis a ete generalement
exprime que I'accelcration du rythme d'investissement
exige la mobilisation rapide de toutes les ressources inte
rieures disponib1es. On a insiste particulierernent sur
I'importance d'une repartition efficace des faibles res
sources existantes entre les divers secteurs, et Ie Secrctaire
cxecutif a etc charge de preparer une etude sur les pro
blemes en jeu. De plus, on a recomrnande que des etudes
soient entreprises sur la maniere de mobiliser les fonds
thesaurises dans certains pays africains, sur les besoins
en main-dceuvre presents et futurs et sur le role que
peuvent jouer dans Ie developpement economique des
groupements tels que les cooperatives, les syndicats
ouvriers et agricoles. Un certain nombre de delegations
ont donne des exemples interessants d'auto-assistance
dans Ie cadre du developpement communautaire.

c) Structure institutionnelle, - On a nettement
reconnu les incidences de la structure institutionnelle du
pays ou de la sons-region sur Ie developpcment econo
mique, Le Secretaire executif a ete charge de preparer
une etude sur les changements structurels necessaires
pour accelerer Ie rythme du developpement economique,
ainsi que sur les besoins socio-economiques a satisfaire,
avant de proceder au lancement et a la mise en oeuvre
de plans de developpernent.

d) Coordination sous-regionale, - Tous les partici
pants ont reconnu l'importance d'une extension rapide
de la coordination sous-regionale des plans de develop
pement de maniere it eviter les doubles ernplois et it
reduire au minimum la dispersion des efforts. A cer
egard, le Secretaire executif a ete invite it convoquer un
groupe de travail charge d'examiner les problemes et les
perspectives que suscite I'etablissemcnt de groupements
econorniques sous-regionaux ou regionaux. II a ete en
outre recomrnande qu'une etude contenant des propo
sitions concretes sur Ia coordination des plans de deve
loppement soit presentee it la Commission, lors de sa
sixieme session.

e) Construction de modcles. - On a estime que la
construction d'un modele dynamique et complexe ne
convient pas particulierement it la plupart des pays
d'Afrique. En consequence, Ie Secretaire executif a ete
prie de preparer un manuel simple de planification eco
nomique pour aider les planificateurs africains,
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f) Coordination. - Pendant tout Ie debat, on a sou
ligne la necessitc d'assurer une coordination convenable
entre les services charges de la planification dans un
pays donne. La Commission a recommande que Ie
Secretairc executif convoque un groupe de travail com
pose des planificateurs economiques principaux pour exa
miner les moyens concrets d'aborder et de rcsoudre ce
probleme, ainsi que les autres problernes mentionnes
plus haut.

Administration publique

244. Pour l'examen de cette question, la Commission
etait saisie du rapport du Cycle d'etudes sur les pro
blemes administratifs urgents des gouvernernents afri
cains (EjCN. 14jl 80). Dans son expose d'introduction,
le representant du secretariat a rappele que I'adminis
tration publique etait pour la Commission une activite
nouvelle dont elle n'a ete chargee qu'en 1962, dans Ie
cadre du processus de decentralisation des activites de
I'ONU dans les domaines econornique et social. Un
nouveau service a done ete cree au secretariat pour
repondre aux besoins des gouvernements africains en
matiere d'administration pubIique.

245. Le debat a fait ressortir que I'organisation de la
fonction publique et la formation de personnel de la
fonction publique sont considerecs comme devant rece
voir la plus haute priorite. On a specialement mentionne
la possibilite de creer un institut africain d'adminis
tration publique dans le cadre de I'etude que Ie secre
tariat doit entreprendre it bref delai sur les moyens de
formation et I'organisation de la fonction publique
(projet 51-14).

246. On a fait observer que la creation d'une asso
ciation professionnelle de la fonction publique pourrait
eire envisagee en tant que moyen de relever Ie niveau
de la fonction publique des gouvernements africains et
que la Commission pourrait se charger de faire paraitre,
en matiere d'administration publique, une publication
technique du genre du Bulletin economique pour /' Afrique,
qui serait destinee it faciliter la diffusion d'idees dans
ce domaine.

247. On a egalement suggere que Ie projet 51-11, rela
tif aux structures administratives dont Ie secretariat doit
entreprendre I'execution sous peu, comprenne une etude
comparative des structures communes aux gouverne
ments africains en vue de determiner les effets de nature
it stimuler Ie developpement econornique et social.

248. Afin de concretiscr ses vceux en la matiere, la
Commission a adopte un projet de resolution presente
par le Soudan, Ie Sierra Leone, Ie Ghana et Ie Liberia
[resolution 70 (V); voir 3" partie du present rapport].

249. Avant d'adopter cette resolution, la Commission
avait pris note des incidences financieres de la reunion
du groupe de travail de l'administration publique prevue
pour 1964.

Developpement communautaire et protection sociale

250. Les documents dont la Commission etait saisie
it propos de cette question se rapportaient it trois des
principaux aspects du developpernent: les problemes



demographiques (E/CN.14/186), certains aspects de la
discrimination raciale (E/CN.14/189) et les programmes
de protection sociale et de developpement communautaire
(E/CN.14/169, E/CN.I4/187 et E/CN.14/188). En resu
mant les documents, le representant du secretariat a fait
ressortir les principaux points suivants: i1 existe de
grandes differences entre Ies pays d'Afrique, tant du
point de vue du chiffre de la population que du rapport
entre le nombre d'habitants et 1'abondancedes ressources
naturelles. Une caracteristique commune apresque tous
les pays d'Afrique est la rapidite de I'accroissement
demographique. Les incidences economiques des taux
actuels et futurs d'accroissement de la population dans
les divcrses conditions econorniques des pays d'Afrique
n'ont pas ete assez etudices. L'importance croissante des
migrations des zones rurales vers les villes, qui provoque
une tres rapide augmentation de la population dans les
capitales et les autres grands centres urbains, est un autre
probleme grave. L'acceleration de l'accroissement demo
graphique et I'urbanisation rapide en Afrique, telles
qu'elles sont decrites dans le document E/CN.14/186, ont
fait apparaitre Ie besoin d'etudes demographiques qui
puissent servir de base it une planification bien concue
du developpement, Les projections dernographiques sont
indispensables et Ies etudes sur les facteurs agissant sur
les tendances demographiques sont les fondements indis
pensables de projections valables,

251. Les depenses de l'Etat et la discrimination raciale
ont fait l'objet d'une etude (E/CN.14/189). On a recher
che dans Ies constitutions Ie point de depart des pratiques
discriminatoires, car c'est de ce point de vue que l'on
peut le mieux comprendre comment Ie gouvernement et
I'Etat servent d'instruments de discrimination raciale.
Quand la minorite raciale au pouvoir est laissee maitresse
des decisions administratives, en particulier en matiere
d'imp6ts, de depenses de I'Etat et de politiques de deve
loppement, le gouvernement est prisonnier d'un corps
electoral peu nombreux, anime par des mobiles raciaux,
de sorte qu'il est insensible, ou tres peu sensible, a l'inte
ret des divers elements de la population et done it l'inte
ret national. Telle est l'origine constitutionnelle de Ia
discrimination raciale et aucun mouvement dans le sens
de la justice sociale et de I'egalite entre les individus
n'est possible, tant que cette situation n'est pas radicale
ment modifiee.

252. On s'est refere a la rubrique relative au deve
loppement communautaire et ala protection sociale dans
le programme de travail pour 1962-1963; les documents
E/CN.14/169 et E/CN.14/188 traitaient en detail des
nombreux problernes qui devaient etre examines dans
Ie cadre de cette rubrique.

253. Le representant du secretariat a signale it I'atten
tion des membres de la Commission Ie rapport du Cornite
permanent de la protection sociale et du developpement
communautaire (E/CN.14/187 et CorLI et Add.l) conte
nant le compte rendu des debats de ce comite et ses
recommandations ala Commission.

254. Le representant du secretariat a egalement men
tionne la reunion sur la planification sociale qui etudiera
la possibilite d'incorporer lcs programmes sociaux dans
la planification integrale du developpement.
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255. On a propose de consigner sous forme de resolu
tion Ies recommandations du Comito de Ia protection
sociale et du developpernent communautaire. Le projet
de resolution redige a cet effet a ete adopte [resolu
tion 88 (V); voir 3" partie du present rapport].

256. On a egalement commcnte brievernent Ie rapport
du Cycle d'etudes sur Ies problemes de population en
Afrique (E/CN.14/186). La Commission a approuve ce
rapport et felicite Ie secretariat de ses travaux en la
matiere.

Habitat, urbanisme et urbanisation

257. Le representant du secretariat a presente Ie rap
port du Cycle d'etudes sur l'urbanisation tenu en 1962
(E/CN.I4/170 et Add.l) en insistant sur les conclusions.
II a souligne que cos conclusions appellent une suite que
devront leur donner divers services du secretariat et plu
sieurs institutions specialisees. It a presente egalement le
rapport de la Reunion d'experts sur Ies problemes de
I'habitat en Afrique (E/CN.14/191), convoquee confor
mement it la resolution 53 (IV) de la Commission et
tenue en janvier 1963. 11 a mentionne les recommanda
tions de cette reunion, notamment celles prevoyant la
creation, dans le cadre de la Commission, d'un cornite
de l'habitat et de I'amenagement et definissant un pro
gramme de travail along terme et les projets particuliers
qui devront recevoir la priorite, La Section de I'habitat,
de la construction et de I'urbanisme, creee recemrnent
au secretariat de Ia Commission, sera en mesure d'exe
cuter le programme de travail, si celui-ci est adopte,
Enfin, Ie representant du secretariat a appele I'attention
des delegations sur Ie rapport du Comite de l'habitation,
de la construction et de la planification 7, qui vient
d'etre cree par 1e Conseil econornique et social et s'est
reuni recemrnent au Siege, et sur une note resumant les
principales conclusions de ce rapport qui intercssent la
Commission et invitant celle-ci a presenter ses obser
vations (E/CN.14/175). M. Olu Wright (Sierra Leone)
a rendu compte, en qualite de president de la Reunion
d'experts sur Ies problernes de I'habitat en Afrique, des
travaux et des principales recommandations de cette
reunion.

258. La Commission a pris note des recommandations
contenues dans Ie rapport du Cycle d'etudes sur I'urba
nisation en Afrique (E/CN.14/170 et Add. I).

259. La Commission a fait siennes les recommanda
tions de la Reunion d'experts sur los problernes de I'babi
tat en Afrique, notamment celIe portant creation d'un
comite de l'habitat et de I'amenagement, en definissant
le mandat et presentant des propositions relatives a un
programme de travail along terme et acourt terme.

RESSOURCES INDUSTRIELLES

ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

260. L'ceuvre du secretariat de la Commission dans
les domaines de I'industrie et des ressources naturelles
a ete examinee et les travaux du Groupe de travail plenier

7 Documents officiels du Conseil economique et social, trente
sixieme session, Supplement n« 13 (E{3719).



du Comite permanent de l'industrialisation et des res
sources naturelles, tels qu'its sont consignes dans Ie rap
port de cet organe (EJCN.14JI92 et CorLI et Add.I),
ont ere I'objet de vifs eloges, La contribution substan
tielle de I 'UNESCO a la mise en oeuvre du programme
de travail dans Ie domaine des ressources naturelles a
ete notee et Iouee.

261. Apres un debat approfondi, il a ete decide a
l'unanimite de mettre l'accent sur les problemes suivants:

a) Developpernent des industries strategiques et coor
dination sous-regionale, - Le developpement de I'agri
culture et celui de I'industrie devraient aller de pair, mais
il conviendrait de combiner les efforts nationaux en vue
d'etablir de grandes industries lourdes modernes - side
rurgie, metaux non ferreux, produits chimiques (y com
pris les engrais), industrie mecanique (y compris Ie mon
tage), energie et materiaux de construction - sur la base
d'une coordination des plans nationaux d'Industriali
sation et de la repartition du travail it I'echelon sous
regional, avec une distribution equitable des industries
entre tous les pays. II a ettS suggere aussi que le secre
tariat commence it organiscr des services de consultants
en vue d'aider les gouvernements apromouvoir le deve
loppement effectif des industries. Les etudes qui doivent
etre entreprises par le secretariat et les missions indus
trielles prevues dans les differentes sons-regions ont ete
considerees com me presentant le plus grand interet.

b) Formation et recherche. - Les politiques des gou
vernements africains en matiere de formation et de
recherche technique devraient etre coordonnees ; cela per
mettrait d 'utiliser pleinement les moyens et les services
existants, ainsi que les ressources financieres disponibles
pour etablir de nouvelles institutions locales de forma
tion et de recherche en Afrique. Le Secretariat, en coope
ration avec les institutions specialisees, devrait preparer
des plans en vue de cette action concertee. II serait
souhaitable, notamment, que cette question soit etudiee
par la Conference sur la recherche scientifique et la
formation de personnel touchant les ressources naturelles
en Afrique que I'UNESCO se propose d'organiser en
1964. II est en consequence recommande que Ie Secre
tariat, conformement a la resolution 34 (III) de la Com
mission, participe pleinement a I'organisation de cette
conference.

c) Ressources minerales et hydrauliques. - On a
souligne la necessite d 'une recherche pratique pour la
determination des ressources minerales et hydrauliques,
ainsi que des possibilites de developpement de ces res
sources, y compris la creation de services techniques
sur place.

d) Fonds d'investissement. - Les delegations ont
souligne la necessite de reunir des fonds d'investisse
ment provenant de sources intcricures en indiquant
les divers moyens d'y parvenir, ainsi que la necessite
de formuler des politiques visant aencourager Ies inves
tissements etrangers dans les pays africains.

e) Infrastructure. - Le role de J'infrastructure, en
particulier des moyens de communication, en tant que
condition prealable des investissements dans la grande
industrie et de I'industrialisation des regions sons-develop
pees, a e16 reconnu a I'unanimite.
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f) Marches communs. - La creation de marches
communs sous-regionaux, debouchant par la suite sur
celIe d 'un marche cornmun africain, a ete consideree
comme un facteur important de l'acceleration de I'm
dustrialisation,

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

262. On a pris note avec satisfaction du rapport
de la Conference des transports d'Afrique orientale
(EJCN.14JI93); on a pris note egalement des rapports du
secretariat sur d'autres activites relatives aux transports
(EJCN.14JI94 et Add.I).

263. Un debat general a ete consacre a I'reuvre de la
Commission dans le domaine des transports. II a ete
note que Ie programme de travail avait ete sensiblement
elargi au cours de l'annee consideree et que le secreta
riat comporte main tenant une Section des transports.
La Commission a pris les decisions suivantes:

a) Le mandat du Comite permanent de l'industriali
sation et des ressources naturelles sera elargi de facon
a inclure les transports et communications. Cet organe
au mandat elargi sera habilite a convoquer des groupes
de travail ou des reunions speciales d'experts sur les
aspects de l'un ou l'autre des deux problemes qui inte
ressent une sons-region en particulier ou sur les sujets
specialises intcressant l'ensemble du continent africain.
Toutefois, certaines delegations ont fait observer que
les transports constituent par eux-mernes un domaine
distinct et vaste et qu'cn raison de l'importance vitale
que cette question presente pour les pays en voie de deve
loppement, elle justifie la creation d'un comite perma
nent qui maintiendrait une liaison etroite avec le Comite
permanent de I'industrialisation et des ressources natu
relies.

b) En vue de mener a bien la vaste etude entreprise
par Ie secretariat sur Ie developpement des transports,
les gouvernements seront pries de cooperer avec le secre
tariat en fournissant des donnees numenques et en
contribuant par d'autrcs rnoyens appropries it Tache
vement de I'etude.

c) Le Secretaire executif sera charge de preparer,
en cooperation avec I'Union internationale des telecom
munications (UlT), un rapport sur les problernes que
pose l'installation d'un reseau adequat de telecommu
nications en Afrique.

d) Le rapport du secretariat sur les problemes des
transports transsahariens (EJCN.14JI94JAdd.l) ayant ete
prepare d'un point de vue etroitement economique et
sur Ia base de donnees incompletes, des precisions
complementaircs seront rassemblees et une analyse plus
complete sera effectuee avec la cooperation d'un groupe
d'experts des pays limitrophes du Sahara; ce groupe
d'experts devrait, si possible, se reunir en 1963 de facon
a pouvoir presenter un rapport a la Commission lors
de sa sixieme session.

e) Les etudes du secretariat sur Ie developpernent et
la coordination des divers services de transports aeriens
devraient etre intensifiees, I'OACI etant invitee a preter
tout son concours.



f) Les etudes du secretariat sur les transports seront
orientecs vers 1a solution de problemes pratiques, par
exemple l'etablissement de liaisons routieres entre le
Kenya, l'Ethiopie, la Somalie et Ie Soudan.

PROBLEMES AGRICOLES

264. Dans son expose d'introduction, Ie representant
du secretariat a souligne que ce point de l'ordre du jour
englobait un certain nombre de sujets choisis, degages
des resolutions de la Commission et des demandes
formulees aux precedentes sessions. Les projets sont
executes en liaison avec La FAG.

Programme alimentaire mondial

265. II a ete expose, conformement a ill resolution
54 (IV) de la Commission, qu'un Programme alimentaire
mondial, place SOllS Ies auspices de 1'Organisation des
Nations Unies et de la FAO, a ete lance en 1963 pour
prornouvoir le developpement economique et social.
Il s'agit d'un programme experimental de trois ans
portant sur 1'utilisation des denrees alimentaires en
excedent pour Ie financement des projets de develop
pernent, La lutte contre la famine, I'alimentation presco
laire et scolaire et I'amelioration des conditions de
nutrition On a accueilli avec faveur I'idee d'employer
ces cxcedcnts comme moyen de developpement et d'auto
assistance. L'aide continue de la FAO sera requise pour
accroitre Ia production vivriere interieure par I'emploi
de meilleures techniques, d'engrais et d'autres methodes.
On a egalement souligne la necessite d'augmenter les
contributions en especes pour permettre I'utilisation
effective des contributions aux projets en denrees ali
mentaires. On a souligne qu'il importe que les pays
africains contribuant aux ressources du programme en
beneficiant de ses dispositions soient plus nombreux.
Une plus grande publicite est neccssaire pour signaler
le programme a l'attention des gouvernements et faire
connaitre les modalites de sa mise en ceuvre. Certaines
delegations ont recommande que La constitution d 'un
fonds alimentaire pour la repartition equitable des
excedcnts soit envisagee,

Etude des tendances et des perspectives du bois
en Afrique

266. Dans son rapport d'activite sur I'etude des
tendances et des perspectives du bois en Afrique
(EjCN.14jI97 et Add. I), le secretariat signalait que cette
etude progressait, conformement aux dispositions de la
resolutions 46 (IV). Les delegations ont reconnu qu'il
serait necessaire de determiner avec precision les besoins
actuels et futurs en bois pour servir de point de depart
aux politiques forestieres. On a souligne que les forets,
en dehors du bois qu'elles fournissent, jouent un autre
roLe important, asavoir la protection des bassins versants
et la conservation des sols et des eaux. Les participants
ont fait ressortir Ie fardeau que representent pour les
gouvernements les depenses locales requises pour les
enquetes de cette sorte et ont reclame l'assistance tech
nique de la FAO, laquelle est accordee a un certain
nombre de pays.
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Production animale

267. Le representant du secretariat a annonce que,
en application de la resolution 56 (IV) de la Commis
sion, il avait pris des dispositions avec la FAO pour
que les aspects econorniques et sociaux de La production
animale soient etudies it. la premiere conference regionale
africaine sur les conditions sanitaires du cheptel et la
production animale que la FAO doit organiser a la fin
de 1963. Ce projet d'action conjointe a ete accueilli avec
faveur car il permettra d'etablir un ordre du jour tres
complet qui combinera la question de l'utilisation
econornique du betail et des questions techniques,
telles que I'elevage, I'alimentation, l'approvisionnement
en eau et la lutte contre les epizooties. Les delegations
ont insiste pour que les travaux dans ce domaine soient
menes avec vigueur afin de favoriser les exportations
et d'ameliorer les niveaux locaux de nutrition.

Lutte contre le criquet pelerin

268. La lutte contre Ie criquet pelerin continue d'inte
resser un grand nombre de pays couvrant pratiquement
la totalite du territoire africain au nord de I'equateur.
La plupart des gouvernements de ces pays collaborent
activement it. I'operation de lutte antiacridienne menee
par Ie Fonds special. II s'agit d'un projet interregional
de recherche qui interesse aussi l'Asie du Sud-Ouest et
vise ala mise au point d 'une strategic nouvelle d 'attaque
directe et d'efforts pour arreter la reproduction et
les migrations du criquet. La FAO est l'agent d'execution
de ce projet. Divers organes intergouvernementaux et
sous-regionaux ont ete constitues en Afrique pour cette
lutte. Des organes existent egalernent pour Iutter contre
Ie criquet africain et Ie criquet rouge. Certaines delega
tions ont demande la creation d 'une nouvelle organisa
tion desservant I'Afrique du Nord; d'autres ont men
tionne la necessite d'une coordination plus harmonieuse
tenant compte des organismes deja existants.

Credit agricole

269. Un rapport succinct sur le Centre FAOjCEA
de perfectionnement du credit agricole en Afrique
(EjCN.14j200) mettait l'accent sur certaines recornman
dations particulieres formulecs par ce centre pour l'orga
nisation et la mise en ceuvre de systemes de credit agricole
dans les pays de I'Afrique de I'Est. Des delegations ont
donne un apercu des difficultes pratiques auxquelles
donnent lieu le recouvrement des prets, la reglementation
de leur emploi et la lutte contre les pratiques abusives
des preteurs prives, On a fait observer que des solutions
partielles aces problemes pratiques consisteraient a
accorder des prets en nature et a lier les credits a des
activites de vulgarisation qui leur donneraient la forme
de credits controles, On a propose de charger I'institut
africain de developpement et de planification econorniques
d'ctudier lcs problernes qui sc posent et les mesures
requises pour la creation de systemes satisfaisants de
credits controles. l'institut devrait creer et organiser
des stages pour la formation du personnel appele a
mettre sur pied et a faire fonctionner ces systemes,



Problemes d'irrigation

270. On a manifeste nn grand interet pour un rapport
succinct sur les programmes d'irrigation en Afrique
(EjCN.14j20l) presente par Ie secretariat. Ce rapport
analyse quelques-uns des avantages que I'on peut espe
rer de I'agriculture en perimetre irrigue, tout en signalant
I'ampleur des depenses d'equipement et I'etendue des
exigences en cadres de direction qualifies, specialement
en exploitants agricoles experimentes, indispensables si
I'on entend aboutir a des resultats satisfaisants. Le
rapport conseille aux gouvernements de peser soigneuse
ment Ie choix entre I'emploi de capitaux ou de main
d'reuvre qualifiee, Un rapport plus detaille sera presente
tres prochainement. Les delegations ont insiste sur Ia
necessite d'aborder les problemes d'irrigation sous un
angle global tenant compte de leurs aspects techniques,
economiques et sociaux; d'autre part, il importe de Ies
aborder dans une optiqne sous-regionale lorsqu'il
s'agit d'utiliser des cours d'eau communs a plusieurs
pays, de manierc a coordonner les projets de develop
pement et a tirer Ie plus grand profit possible de l'eau
disponible.

271. D'autres problemes agricoles n'ont pas ete
examines d'une maniere detaillee, mais avaient ete
souleves au cours de Iareunion du Cornite du programme
de travail et des priorites, notamment la question de
la reforme agraire, les aspects economiques de la conser
vation des sols et Ie facteur que representent les prix
agricoles dans Ies termes de I'echange.

PROBLEMES MONETAIRES, FINANCIERS, DE COMMERCE

EXTERIEUR ET DE PRODUITS DE BASE

(Point 10 de l'ordre du jour)

272. Pour I'examen de ce point, Ia Commission dis
posait des documents suivants: rapport du Comite
permanent du commerce sur sa premiere session
(EjCN.I4jI74 et Corr.1 et Add. I et 2), rapport de la Reu
nion africaine sur la stabilisation des produits de base
(EjCN.14j205), rapport du Groupe d'experts sur Ie trafic
de transit en Afrique de I'Ouest (EjCN.14j206 etAdd.I),
document dinformation sur l'evolution reccnte des
groupements economiques en Europe occidentale
(EjCN.14j207), note sur l'application de la resolution
57 (IV) de Ia Commission (EjCN.I4jI90).

273. Dans son expose d'introduction, Ie representant
du secretariat a appele l'attention des participants sur
la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et
Ie developpement qui doit avoir lieu au debut de 1964.
B a souligne particulierernent les divers moyens par
Iesquels Ie secretariat de la Commission pourrait contri
buer a cette entreprise importante.

274. Au cours du debat qui, d'une facon generale,
a ete marque par une attitude tres constructive vis-a
vis des problemes de commerce extericur qui se posent
aux pays africains, plusieurs representants ont souligne
que la Conference sur Ie commerce et Ie developpement
offrait aux pays africains une excellente occasion de
coordonner leur action et ont instamment prie le Secre-
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taire executif de s'efforcer de fournir toute l'assistance
possible. Le debat a porte principalement sur les points
suivants:

a) Desequilibre structure!. - Le desequilibre fonda
mental entre la structure de la production et celie de
la demande dans les economies africaines a ete souligne
par la plupart des representants. L' elasticite de la demande
de produits d'importation dans les pays africains etant
plus grande que I'elasticite de la demande de produits
africains d'exportation dans les pays industrialises, les
gouvernernents africains n'ont qu'une faible marge de
manreuvre. On a souligne a ce sujet que la diversifi
cation de I'agriculture ne resout pas Ie dilemme. Un
taux de consommation plus eleve dans les pays indus
trialises et des politiques commerciales plus Iiberales
assureraient cependant une augmentation suffisante de
la demande d'exportations africaines et permettraient
aux pays africains d'accroitre leurs importations a la
mesure de leurs besoins de developpement, La necessite
de donner aux problemes de commerce exterieur et
d'assistance une solution coordonnee a ete soulignee
anouveau.

b) Accords sur les produits de base. - Les effets
destructeurs de la deterioration continue des termes de
I'cchange entre les pays africains et les pays industria
Iises et des fluctuations des cours des produits de base
sur la politique economique et la planification ont
egalement ete notes. La plupart des representants ont
reconnu que des accords mondiaux sur les produits de
base aideraient a resoudre ce probleme, Cependant,
certains representants doutaient de I'efficacite des
accords conclus produit par produit comme ceux actuel
lement en vigueur. On a estime que cette methode
tendait a favoriser les exportateurs traditionnels aux
depens du developpement des pays nouveaux. Certaines
delegations ont signale les possibilites offertes par un
financement compensatoire.

c) Marche commun africain. - On a beaucoup
insiste sur toutes les questions touchant au developpe
ment des echanges intra-africains; certains represen
tants ont fait remarquer qu'une production complemen
taire entre diverses sons-regions ouvrirait de vastes
perspectives d'echanges et on a recornmande que ces
possibilitcs soient etudiecs de plus pres. Un projet de
resolution presente par Ie Ghana, auquel s'etaient joints
I'Algerie, Ie Burundi, l'Ethiopie, le Liberia, Ia Libye,
Ie Maroc, la Nigeria, la Republique arabe unie, le Sene
gal, Ie Sierra Leone et Ie Tanganyika, a ete adopte a
I'unanimite [resolution 86 (V); voir 3e partie du present
rapport]. Cette resolution souligne Ia necessite d'etablir
un marche cornmun africain en priant Ie Secretaire
executif d'entreprendre des etudes approfondies sur Ies
principaux problemes que pose la creation d'un tel
rnarche, Plusieurs representants ont fait remarquer qu'il
s'agissait d'un projet qui, dans d'autres regions, a neces
site plusieurs annees de preparation et que, par conse
quent, it importe au plus haut point d'entreprendre
aussitot que possible Ies travaux en Afrique. On a fait
appel a taus Ies gouvernements pour que, dans cette
periode de transition, ils ne prennent aucune initiative
qui puisse compromettre la creation ulterieure d'un



marche commun. Le Secretaire executif a ete prie ega
lement de tenir les membres et les membres associes
au courant des efforts d'integration dans diverses parties
de l'Afrique.

d) Rapports avec les groupements economiques extra
africains. - Les representants ont reaffirme a I'unani
mite qu'une cooperation intensifiee entre les Etats afri
cains etait necessaire pour favoriser I'unite et la solidarite
africaines. Certains doutes ont 6t6 emis quant a I'asso
ciation de certains Etats africains a la Communaute
economique europeenne, Ces doutes etaicnt motives
par le fait que l'association pourrait avoir des effets
defavorables sur Ie developpement de la cooperation
africaine. Il a ete fait mention notamment de I'element
de discrimination contenu dans les aspects preferentiels
de la Convention d'association. Les representants des
pays non associes a la Communaute economique euro
peenne ont cependant declare qu'ils etaient conscients
des avantages financiers et techniques de l'association
pour les pays associes et des difficultes que presenterait
I'abandon premature du present systeme,

275. Les representants des pays associes it la Commu
naute ont estime que I'association n'a pas les effets
destructeurs que 1'on pretend. Leurs relations avec la
Communaute n'impliquent pas pour eux l'obligation de
rompre leurs liens avec les autres pays africains. Ils
se sont prononces pour une collaboration intra-africaine,
rnais ils ont souligne qu'ils ne pouvaient se permettre de
negliger ni les avantages qu'ils tirent de la stabilisation
de leurs recettes par l'exportation de produits primaires
ni I'aide economique et financiere dont ils beneficient
dans le cadre de I'association. De plus, aucune solution
de rechange pratique n'a encore ete suggeree,

276. Certains pays non associes ont depose un projet
de resolution sur les relations entre les pays africains
et la Communaute economique europeenne. Ce projet
tendait a ce que le Secretaire executif fasse part aux
organes competents des apprehensions mentionnees
plus haut et cherche it preciser la nature des rapports
entre les clauses tarifaires de la Convention d'association
et les arrangements tarifaires qui seraient necessaires
en vue de I'etablisscmcnt d'un marche cornmun africain.
Ce projet de resolution a ete retire dans Pinteret de
I'unite africaine.

277. De nombreux representants ont evoque les
problemes que souleve I'existence de diverses zones
monetaircs dans la region. La Republique arabe unie,
it laquelle s'etaient joints I'Algerie, la Guinee, Ie Mali
et le Maroc, a presente un projet de resolution. Ce projet
signalait qu'il y avait lieu d'etablir des liaisons commodes
entre les zones monetaires et les systemes de paiements
afin de developper les echanges commerciaux intra
africains et priait Ie Secretaire executif d'entreprendre
une etude sur les possibilites de creer un systeme de
compensation dans Ie cadre d'une union des paiements
entre pays africains. Le secretariat a indique dans les
gran des lignes comment on pourrait executer Ie projet,
en faisant appel a l'assistance d'experts et en reunissant
un groupe de travail de fonctionnaires d'Etat en 1964.
Tous les representants ont exprime le vceu que ce projet
soit mis a execution aussi rapidement que possible,

mais ils ont reconnu que I'etude devrait etre cffectuee
avec Ie plus grand soin. On a rappele qu'une etude des
differents systemes monetaires utilises en Afrique - et
en particulier de leurs repercussions sur le commerce
intra-africain - etait actuellement entreprise par le
secretariat en application de la resolution 30 (III) de
Ia Commission. Apres avoir pris note des incidences
financieres signalees par Ie Secretaire executif (voir
par. 300, al. a, plus bas), la Commission a adopte Ie
projet de resolution par 19 voix contre zero, avec 2 abs
tentions [resolution 87 (V); voir 3" partie du present
rapport].

AsSISTANCE INTERNATIONALE A L' AFRIQUE

(Point 11 de I'ordre du jour)

278. Pour 1'examen de ce point, la Commission etait
saisie d'un document d'information sur l'assistance
technique fournie par les Nations Unies aux pays et
territoires d'Afrique au titre du Programme elargi et
du programme ordinaire (EjCN.14j21O), d'un document
d'information sur les activites du Fonds special en
Afrique (EjCN.14j214 et Add.l) et de documents d'infor
mation sur les activites d'assistance technique d'un
certain nombre d'institutions specialisees,

279. Le Commissaire adjoint it I'assistance technique
a fait un expose sur les activites en Afrique au titre du
programme d'assistance technique des Nations Unies
et il a egalement fourni des renseignements sur les
projets du Fonds special. II a fait remarquer qu'en 1963,
Ie programme des Nations Unies depassera 7,5 millions
de dollars et qu'un montant de 1,5 million de dollars
est prevu pour des projets regionaux, On peut esperer
que le nombre et 1'envergure des projets du Fonds
special en Afrique augmenteront dans un proche avenir.
Les activites mcntionnecs sous les quatre principales
rubriques du programme des Nations Unies (conditions
prealables au developpement economique et social, y
compris statistiques, planification, formation et enquetes
economiques: enquetes sur les ressources naturelles et
developpement de ces ressources; programmes sociaux,
y compris 1'habitat et I'amenagement ; administration
publique) ont marque en 1962 des progres qui se pour
suivront en 1963.

280. Les representants d 'un certain nombre d'institu
tions specialisees ont egalernent fait des exposes sur
les activites d'assistance technique de leurs organisations.
Un representant du President-Directeur du Bureau de
l'assistance technique a egalement fait un expose.

281. Des observateurs d 'Etats non membres de la
Commission ont rendu compte des arrangements bila
teraux d'assistance technique entre leur pays et les pays
africains.

282. Une proposition a ete faite tendant it ce que les
Etats membres de la Commission envisagent la possibi
lite de presenter aux Nations Unies une resolution sur
la creation d'une force de securite permanente des
Nations Unies pour l'Afrique qui permettrait aux Etats
africains de reduire leurs depenses pour la defense
nationale et de consacrer les economies ainsi realisees
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it des programmes de developpement, L'etablissement
d 'une telle force decouragerait egalement les intentions
agressives et empecherait que la course aux armements
ne commence en Afrique. En outre, les pactes defensifs
entre pays deviendraient inutiles et il n'y aurail plus de
bases militaires etrangeres en Afrique.

283. Au cours du debat, on s'est felicite de l'assistance
recue de I'Organisation des Nations Unies et des ins
titutions specialisees car eette assistance presente une
grande importance pour le developpement econornique
et social en Afrique. II faudra neanmoins que l'assis
tance technique se developpe encore. On s'est egalernent
fclicite de l'assistance bilaterale recue, bien que la prefe
rence ait ete en general donnee aux arrangements
multilateraux.

STATISTIQUES

(Point 12 de I' ordre du jour)

284. Dans son expose d'introduction, Ie representant
du secretariat a explique que les activites du secretariat
dans ce domaine ont pour objet d'encourager Ie deve
loppement des services nationaux de statistique, d'adap
ter les normes statistiques aux conditions de I'Afrique
et d'adapter I'elaboration des statistiques aux besoins
de la planification nationale du developpernent. Pour
atteindre ces objectifs, le secretariat a entrepris la prepa
ration de manuels et de mementos sur les procedures
et la methodologie en matiere de statistique, la creation
de services de formation, la convocation, a l'echelon
regional ou sons-regional, de reunions d'experts et de
chefs des bureaux de statistique, et la tache de rassembler,
d'evaluer, d'exploiter et de diffuser des donnees
statistiques.

285. La Commission etait saisie, en plus du pro
gramme de travail sur les statistiques, des documents
suivants: rapport du Colloque sur les statistiques
industrielles (E/CN.14/173), note sur Ie developpement
statistique (E/CN.14/219), rapport sur les consultations
regionales de 1962 (E/CN.14/220), rapport du Groupe
de travail de l'adaptation du systeme de comptabilite
nationale des Nations Unies it l'usage des pays africains
(E/CN.14/221).

286. Les principaux points discutes etaient les suivants:

a) Lacunes en matiere de donnees statistiques. - On
a repete a plusieurs reprises qu'il y avait encore de
nombreuses lacunes dans les donnees statistiques four
nies par beaucoup de pays africains. Ces lacunes consti
tuent des obstacles serieux aux etudes, aux travaux de
recherche et it l'elaboration des politiques it suivre; il
faut y preter une attention immediate et y remedier.
On a cite, a titre d'exemple, l'insuffisance des statis
tiques relatives it la population, it la production, aux
previsions en matiere de recoltes, a l'emploi, aux traite
ments et salaires, ainsi qu'a la cornptabilite nationale
et aux etudes budgetaires.

b) Penurie de personnel. - D 'une maniere generate,
les representants ont reconnu que les services statis
tiques manquaient aussi bien de statisticiens profession
nels que de personnel auxiliaire. On a souligne la penurie
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qui existe dans deux groupes particuliers: premierement,
les statisticiens en matiere econornique, qui doivent
assurer une liaison efficace entre les services statistiques
et ceux de la planification; deuxiemement, Ie per
sonnel prepose aux enquetes sur Ie terrain, dont il faut
disposer pour rassembler les donnees lors des enquetes
par sondage dont Ie nombre ne cesse d'augmenter. Les
representants ont estime que I'on disposait des moyens
necessaires, sous differentes formes, pour former des
statisticiens professionnels. lis ont souligne combien
il importait que les centres de formation statistique
crees ou patronnes en Afrique par la Commission et
1'0rganisation des Nations Unies poursuivent leur tache
et ils ont recornmande que le Secretaire executif s'efforce
d'elargir ces activites et de faire en sorte que l'on dispose
de possibilites accrues en matiere de formation et de
bourses.

c) Conference des statisticiens africains. - Les
delegations ont approuve a I'unanimite les sujets choisis
aux fins d'examen par la troisieme Conference des
statisticiens africains: developpement des statistiques et
rapports entre les statistiques et la planification d'une
part et la coordination entre les organisations responsa
bles d'autre part. On a souligne I'importance qui s'attache
a I'etablisscmcnt des comptes nationaux en tant qu'ins
trument d'interet fondamental pour la planification.
A cet egard, on a note la necessite d'etablir des tableaux
des ressources humaines et naturelles en plus des tableaux
financiers du type classique. On a egalement mis en garde
les statisticiens qui s'efforcent de satisfaire aux exigences
de la planification en leur recommandant de ne pas
negliger pour autant les besoins de ceux qui se servent
de donnees statistiques pour des usages et des appli
cations d'ordre plus general.

d) Reunions et services consultatifs a I'echclon sous
regional. - Les delegations ont accueilli avec faveur
l'idee d'organiser, aI'cchelon so us-regional, des reunions
periodiques des chefs des bureaux de statistique qui
constitueraient selon elles un moyen efficace d'echanger
des donnees d'experience, de coordonner les activites
et d'evaluer les programmes de cooperation regionale,
Elles ont note Ie besoin continu d'experts statisticiens
et I'importance pour les gouvernements de prendre
des mesures pour s'assurer que les resultats des travaux
des experts continuent d 'etre exploites apres la fin de
leurs missions. On a souligne, notamment, I'interet que
presentent les services consultatifs regionaux a court
terme et les usages qui peuvent en etre faits, et on a
invite Ie Secretaire executif it faire en sorte que ces acti
vites se poursuivent et s'elargissent. Tous les gouverne
ments des Etats membres ont ete invites it appuyer
pleinement les efforts deployes par Ie Secretaire executif
pour encourager Ie developpement des statistiques en
Afrique.

FORMATION PROFESSIONNELLE

(Point 13 de l'ordre du jour)

287. A propos de ce point de I'ordre du jour, Ie
representant du secretariat a fait ressortir que les acti
vites de formation professionnelle n'ont cesse de se
developper depuis la creation de la Commission. II a



ensuite passe en revue les differents rapports presentes
a la Commission sur ce sujet: role de I'UNESCO en
matiere de formation pour l'administration publique
(EjCN.14j218), rapport sur Ie cours d'ete pour etudiants
africains en sciences economiques (EjCN.14j222), for
mation en cours d'emploi (EjCN.14j223), rapport sur
les centres de formation statistique (EjCN.14j224),
rapport sur le stage de formation en politique de deve
loppement communautaire (EjCN.14j225), et rapport
sur le stage organise a l'intention des fonctionnaires
des douanes des pays anglophones de I'Afrique de I 'Ouest
(EjCN.14j226).

288. La Commission a felicite le secretariat des
travaux accomplis dans Ie domaine de la formation
professionnelle et I'a engage a poursuivre ces activites
et ales etendre, notamment en ce qui concerne le projet
de formatiou de cadres pour I 'administratiou publique,
tel que l'a deja approuve Ie Comite du programme de
travail et des priorites,

289. Les suggestions contenues dans Ie document
EjCN.14j223 pour Ie developpement de la formation
en cours d'emploi out etc approuvees,

ApPLICATION DES DECISIONS SUR LA DECENTRALISATION

DES ACTIVITES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
DANS LES DOMAINES ECONOMIQUE ET SOCIAL ET LE REN

FORCEMENT DES COMMISSIONS ECONOMIQUES REGIONALES

(Point 14 de I' ordre du jour)

290. Un representant du secretariat a presente Ie
rapport du Secretaire executif sur les mesures prises
par Ie Secretaire general eu vue de l'application de la
resolution 50 (IV) de la Commissiou (EjCN.14j227), qui
souligue les importants progres accomplis pendant
I'annee ecoulee dans la voie de la decentralisation, au
profit du secretariat de Ia Commission, des activites
econorniques et sociales, notamment pour les questions
relatives a l'assistance techuique et au Fonds special.
La Commission a pris note des progres realises et des
mesures nouvelles envisagees et a charge Ie Secretaire
executif de presenter un rapport sur la participation
accrue du secretariat aux activites d'ussistance technique
des Nations Unies [resolution 85 (V); voir 3e partie du
present rapport].

291. La Commission a pris note d'un rapport d'activite
sur la creation de.bureaux sous-regionaux (EjCN.14j228).
Elle a indique combien elle appreciait les efforts
du Gouvernement du Niger et du secretariat en vue
d'etablir, a Niamey, un bureau sons-regional que l'on
espere voir s'ouvrir au debut de 1964.

292. La Commission a rappele sa resolution 64 (IV)
par laquelle elle a decide la creation de deux bureaux
sous-regionaux, dont celle d'un bureau sons-regional
pour 1'Afrique au nord du Sahara. Le representant de
I'Algerie, appuye par Ies representants des autres pays
de I'Afrique du Nord, a propose que ce bureau sous
regional soit situe au Maroc et le representant du Maroc
a declare que son gouvernement serait heureux d'offrir
les facilites necessaires pour l'etabllssement de ce bureau
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sons-regional a Tanger. La Commission a accepte ces
propositions et a exprime sa gratitude au Gouvernement
marocain.

PROBLi~MES DE PERSONNEL DE LA COMMISSION

(Point 15 de l'ordre du jour)

293. Dans son expose d'introduction, Ie Secretaire
executif a donne des indications sur les progres notables
enregistres pendant I'annee ecoulee au point de vue du
recrutement de personnel et sur les progres vers 1'afri
canisation. II a egalement rendu compte des perspectives
immediates et des objectifs a long terme eu soulignant
cependaut que la politique suivie par le Secretaire gene
ral est de continuer a fournir en partie aux commissions
regionales du personnel ressortissant de pays autres que
ceux de la region en cause. II a explique les diverses
mesures qui ont ete prises en vue d'attirer un plus grand
uombre de candidats de nationalite africaine et il a sou
ligne les difficultes rencontrees pour obtenir Ie detache
ment de collaborateurs qualifies. Le Secrctaire executif
a egalement donne un apercu des activites entreprises
en matiere de formation et des plans visant a donner
plus d'extension aces activites. II a declare que le
Comite du recrutemeut et de la formation du personnel
n'a pas encore pu se rcunir officiellement, bien qu'il y
ait eu des contacts etroits au Siege entre les representants
du Secretaire general et les membres des missions per
manentes de pays africains aupres de l'Organisation des
Nations Unies.

294. Au cours du debat, les points suivants ont ete
souleves:

0) Tous les representants qui ont pris la parole ont
marque leur approbation pour les progres notables qui
ant ete faits du point de vue du recrutement en general
pour accroitre les effectifs et du point de vue de l'afri
canisation.

b) On a estime en general que des efforts supplemen
taires sont a faire en vue de confier ades Africains des
postes de direction au secretariat.

c) On a suggere qu'il faudrait s'attacher davantage a
obtenir le detachement de fonctionnaires africains.

d) II a ete generalement reconnu qu'il n'y a pas assez
de membres du secretariat qui soient des ressortissants
de pays africains d'expression francaise, ce qui gene
la preparation et la distribution des documents en langue
francaise,

e) Tous les participants ont reconnu qu'un dilemme
se pose aux pays africains qui desirent vivement detacher
des fonctionnaires experimentes, mais ont egalement
besoin d'eux dans leur pays, et que ces pays devraient
s'efforcer davantage de faire les sacrifices necessaires
dans l'interet de la Commission.
f) Tous les participants ont ete d'avis que la politique

d'africanisation du secretariat devrait etre poursuivie,
mais qu'il faudrait neanmoins qU'UD certain nombre de
membres du personnel soient originaires de toutes les
parties du monde, tant dans l'interet de l'Afrique que
pour preserver le caractere universel de cet office de
l'Orgauisation des Nations Unies.



g) On a exprime I'espoir que Ie Comite du recrutement
et de Ia formation du personnel serait convoque prochai
nement.

295. En reponse aux observations formulces au COUfS

du debar, Ie Secretaire executif a declare qu'il avait
soigneusement note tous les points souleves, Les poli
tiques ctablics en matiere de recrutement seront ferme
ment poursuivies, Au COUfS des prochaines annees, de
nombreuses occasions se presenteront de recruter d'autres
Africains a tous les niveaux, mais le Secretaire executif
aura besoin de la cooperation active de tous les gouver
nements africains pour obtenir Ie detachement de per
sonnel qualifie, II a I'intention de convoquer prochaine
ment Ie Comite de recrutement et de la formation du
personnel a Addis-Abeba,

PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE

(Point 16 de l'ordre du jour)

296. Dans son expose d'introduction, le Secretaire exe
cutif a traite des quatre groupes de questions ci-apres:
le programme de travail et I'ordre des priorites pour
1963-1964 presente a la Commission (EjCN.14j230 et
Add.I et Corr.!, 2 et 3) en appelant notamment I'atten
tion sur les activites relevant du programme de la Decen
nie des Nations Unies pour le dcveloppemcnt et sur les
incidences finaucieres des nouvelles activites proposees
au cours de la cinquieme session; les resolutions et
decisions intercssant la Commission adoptees par Ie
Conseil economique et social au cours de ses trente
troisieme et trente-quatrieme sessions et lors de la
reprise de la trente-quatrieme session, et par I'Asscmblee
generale a sa dix-septieme session (EjCN.14j232 et Add.I
et Add.ljCorr.l); le controle et la limitation de la docu
mentation (EjCN.14jl84); enfin lcs dispositions rela
tives aux comites permanents (EjCN.14jl77).

297. En expliquant 1es mesures qui concernent les
comites permanents, le Secretaire executif a insiste sur
le fait que les propositions formulees par Ie secretariat
visaient a obtenir des resultats meilleurs et plus rapides
en recourant davantage aux differents comites permanents
et a des reunions d'experts organisees aintervalles regu
liers. II a cependant fait observer que Ie document
EjCN.14jl77 ne devait en aucune facon etre interprete
comme contenant des propositions fermes du secreta
riat; on avait cherche, en presentant ce document, it
preciser la position de la Commission afin de s'assurer
que lcs vues du secretariat n'allaient pas a l'encontre
des vreux de la Commission. II a souligne tout particu
Iieremcnt que si le secretariat avait suggere que Ie quo
rum des comites permanents soit ramene de la majorite
au tiers des membres de la Commission, c'etait pour
pouvoir donner plus de souplesse a la procedure, etant
donne les difficultes rencontrees.

298. Le Secretaire executif a egalement declare que
si I'on pouvait prendre des dispositions dans Ie sens
indique par Ie secretariat, il deviendrait possible d'envi
sager, comme on l'a propose, des sessions annuelles
beaucoup plus courtes pour la Commission.

299. Les propositions constructives exposees par Ie
Secretaire executif pour rationaliser les methodes de
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travail de la Commission ont ete generalement bien
accueillies. La discussion a degage les principaux points
ci-apres:

a) L'extension du systeme des comites permanents et
Ia convocation a intervalles reguliers de reunions d'ex
perts ont ete considcrees comme une procedure commode
qui permettrait d'alleger Ie fardeau de la Commission
et de reserver la session annuelle pour l'examen des
questions essentielles de politique generale,

b) Les reunions ne devraient pas etre Ie seul mode
d'echanges entre les gouvernements et Ie secretariat et
on pourrait recourir davantage a la correspondance
reguliere,

c) Quelques representants ont suggere que la Com
mission pourrait se reunir tous Ies deux ans. On a estime
toutefois qu'il serait preferable, pour Ie moment, en
raison de I'evolution rapide de la situation en Afrique,
de continuer atenir des sessions annuelles. D'une maniere
generale, on a admis qu'il serait utile que Ie secretariat
se penche encore sur le probleme en prenant en consi
deration l'experience acquise par la Commission et les
conclusions qu'il serait possible de degager de l'expe
rience d'autres commissions regionales.

d) La plupart des representants ont estime que I'on
pourrait sans inconvenient reduire la duree des sessions
de Ia Commission mais que des sessions d'une semaine
seraient trop courtes. Toutefois, il a ete egalement
reconnu par l'cnsemble des participants qu'il devrait
etre possible de limiter la discussion generale, ce qui
laisserait plus de temps pour I'examen des questions de
haute politique.

300. La Commission a pris les decisions suivantes:

a) Ayant pris note des incidences financieres des nou
veaux projets, elle a adopte Ie rapport du Comite du
programme de travail et des priorites (EjCN.14j231).
Les nouveaux projets sont les suivants: organisation
d'une foire commerciale africaine (projet 13-12), dont
Ie cofrt est evalue a 13.600 dollars en 1963 et 49.850 dollars
en 1964; formation en cours d'emploi a la section du
commerce exterieur du secretariat (projet 61-03) et cours
de formation pour petits commercants (projet 61-11),
dont Ie cout est evalue a 5.000 dollars en 1963 et a
10.000 dollars en 1964; une etude sur la possibilite
d'appliquer une convention TIR dans les pays de I'Afrique
de I'Ouest (projet 13-10), dont Ie cout est evalue a
7.500 dollars en 1963 et a 23.850 dollars en 1964; une
etude sur la possibilite de creer un systeme de compen
sation dans Ie cadre d'une union des paiements entre
pays africains (projet 13-14), dont Ie cout est evalue a
14.000 dollars en 1963 et a 50.800 dollars en 1964; un
projet tenant a I'etablissement d'une union panafricaine
des telecommunications [projet 22-01, fJ, dont Ie coflt
est evalue a 44.300 dollars en 1963 et ala meme somme
en 1964; enfin, la reunion d'un groupe de travail sur
l'administration publique (projet 51-02), dont Ie cout est
evalue a 18.600 dollars en 1964. Ces projets sont incor
pores dans Ie programme de travail pour 1963-1964 (voir
5e partie du present rapport).

b) Le Comite permanent du commerce sera desormais
considere comme reg! par les articles 67 et 68 du regle-



Felicite Ie Secretaire executif et le personnel du secre
tariat de la loyaute et de la conscience professionnelle
qu'ils ont apportees it la cause du progres econornique
et social de I'Afrique.

9ge seance,
2 mars 1963.

91 (V). Felicitations aux membres des bureaux
des quatrieme et cinquieme sessions

La Commission economique pour FAfrique,

Consciente des lourdes obligations assumees par Ie
President et les Vice-Presidents pour la conduite des
debats des seances plenieres et des responsabilites ana
logues qui incombent anx Presidents et aux Vice-

Presidents du Comite economique et du Comite social
et aux Rapporteurs des comites de redaction,

Notant avec satisfaction la dignite et la competence
avec lesquelles les membres du Bureau de la Commission
se sont acquittes des devoirs de leur charge pour mener
it bonne fin les travaux de la Commission lors de sa
cinquieme session,

I. Felicite Ie President et les Vice-Presidents de la
Commission, les Presidents et les Vice-Presidents du
Comite econornique et du Comite social pour leur
activite au cours de la cinquieme session de la Commission;

2. Exprime egalement sa gratitude au President, aux
Vice-Presidents et aux Rapporteurs de la quatrierne
session de la Commission pour leur eminent concours.

9ge seance,
2 mars 1963.

QUATRIEME PARTIE

PROJETS DE RESOLUTION A L'lNTENTION DU CONSElL ECONOMIQUE ET SOCIAL

I

Le Conseil economique et social

I. Prend acte du rapport annuel de la Commission
economique pour I'Afrique pour la periode allant du
4 mars 1962 au 2 mars 1963, ainsi que des recomman
dations et resolutions qui figurent dans les deuxieme et
troisieme parties de ce rapport;

2. Approuve te programme de travail et l'ordre de
priorite consignes dans ce rapport.

II

Le Conseil economique et social

1. Reexamine la decision qu'il a prise 16 au sujet de
la recommandation de la Commission economique pour
I'Afrique relative it la participation du Portugal et de
l'Afrique du Sud 17;

2. Decide de transmettre it l'Assemblce generale les
vues et la recommandation de la Commission.

16 Voir Documents officiels du Conseil economique et social.
reprise de fa trente-quatrieme session, 123ge seance.

17 Voir Ej3586, Y partie, resolutions 42 (IV) et 44 (IV). et ibid.,
4e partie, projets de resolution III et IV.
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III

Le Conseil economique et social

Ratifie les dispositions de la resolution 42 (IV) de la
Commission econornique pour l'Afrique qui s'appliquent
aux pays africains non autonomes et celles qui con
cement Ie statut de la France et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord et modifie les
dispositions de la resolution qui concernent I 'Espagne afin
d'accorder ace pays le meme traitement qu'a la France
et au Royaume-Uni.

IV

Le Conseil economique et social

I. Recommande it l'Assemblee generale d'assurer la
prompte application de sa Declaration sur I'octroi de
I'mdependance aux pays et aux peuples coloniaux
[resolution 1514 (XV) de l' Assemblee] aux peuples et
aux territoires du continent africain et des iles africaines,
afin de permettre aux Etats africains de participer plei
nement aux travaux du Conseil economique et social;

2. Propose que I'Assemblee generate prenne toutes
mesures utiles pour assurer une juste representation de
l'Afrique au Conseil sur la base d'une repartition
geographique equitable.



CINQUIEME PARTIE

PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE POUR 1963-1964

A. - Observations sur Ie programme de travail
et l'ordre de priorite

306. La Commission etait saisie du programme de
travail et de l'ordre de priorite pour 1963-1964 propose
par Ie Secretaire executif (E/CN.14/230 et Add.l et
CorLI, 2 et 3), ainsi que du rapport du Comite du
programme de travail et des priorites (E/CN.14/231).

307. Le Secretaire executif a appele l'attention de la
Commission sur Ie fait que Ie programme de travail
pour 1963-1964 a ete etabli conformement au schema
general de reorganisation de la structure administrative
du secretariat, comme il est indique dans la premiere
partie du present rapport. Ces modifications de structure,
ainsi que la reorganisation et I'expansion des travaux
consacres it des projets individuels, et I'adjonction de
nombreux nouveaux projets, intercssant notamment la
Division de 1'industrie, des transports et des ressources
naturelles et le Service d'administration publique, ont
inevitablement entraine de nombreux changements dans
la presentation et la disposition des diverses parties du
programme de travail et de I'ordre de priorite des tra
vaux pour 1963-1964, par rapport a celui de 1962-1963.

308. A la suite de la creation du Service d'adminis
tration publique et conformemcnt aux conclusions et
recommandations du Cycle d'ctudes sur les problemes
administratifs urgents des gouvernements africains
(E/CN.14/180), Ie secretariat a inclus pour la premiere
fois dans Ie programme de travail un programme detaille
consacre it l'administration publique. On pense que ce
programme pourra etre elargi progressivement, au fur
et a mesure que les gouvernements feront parvenir leurs
demandes et que le secretariat pourra disposer d'un
materiel d'information plus complet. C'est ainsi que
I'enquete envisagee sur les etablissements de formation
professionnelle devrait permettre de formuler des pro
positions concretes pour la creation de centres de forma
tion (a I'cchclon national, sous-regional ou regional),
IA ou il n'en existe pas aI'hcurc actuelle, ou pour I'arnelio
ration ou I'agrandissement des centres existants. L'evalua
tion et I'execution du programme de travail pour 1963
1964 et l'elaboration des programmes ultericurs seraient
grandement facilitees si I'on arrivait it instaurer des
moyens de communication plus rapides et permanents
entre les gouvernements des pays africains et Ie secreta
riat. Le secretariat pourrait ainsi etre tenu au courant
des politiques generales, des objectifs, des besoins et
des programmes des gouvernements africains, ainsi que
des evaluations sur l'execution du programme de travail.

309. Le Service d'administration publique a ete
rattache au Cabinet du Secretaire executif'; il fonctionne
actuellement au moyen de fonds et avec du personnel
fournis au titre du programme ordinaire d'assistance
technique des Nations Unies [resolution 723 (VIII) de
I'Assernblee generale]. La creation de ce service a permis
d'organiser dans des conditions satisfaisantes Ie fonction
nement de l'administration publique, a son stade initial,
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dans Ie cadre de la Commission, et a grandement facilite
Ie processus d'integration, On examinera cependant
la possibilite de donner un caractere plus definitif a
cette nouvelle fonction, en absorbant des que possible
dans Ie secretariat de la Commission une partie des
charges financieres et des taches assignees au personnel,
de facon a aligner l'administration de ce service sur celie
des autres services de la Commission.

310. Les projets figurant sous la rubrique « Develop
pement econornique et social» ont generalement trait
a l'analyse des principaux aspects des problemes et des
politiques de developpement, sous I'angle economique
et social. On attache une importance particuliere it la
correlation qui existe entre les problernes econorniques
et sociaux. On a done decide d'aborder la question
sous l'angle de l'integration, afin d'eviter, dans la mesure
du possible, la dichotomie qui se produit si facilement
lorsque l'on traite ces problemes ; on a done fait porter
les efforts sur le developpement planifie. En effet, ces
projets portent sur l'inventaire, I'evaluation et l'analyse
comparee:

a) Des programmes de developpement africain;

b) De la planification integrale:
c) Des methodes et techniques de la planification dans

les conditions propres a l'Afrique;
d) Des projections a long terme;

e) Des etudes des problemes demographiques et des
aspects juridiques et sociaux du developpement;

f) De la diffusion de renseignements sur les resultats
de ces etudes.

En outre, on envisage d'organiser des reunions sur la
planification et Ies politiques de developpement ; un
groupe d'experts doit notamment se reunir en automne
1963 pour etudier I'integration des secteurs sociaux
dans les programmes et les projets des plans de develop
pernent integral. Ces projets comporteront egalement
des etudes sur les barrieres sociales et Ies mesures propres
it stimuler le developpernent, ainsi que sur Ies problemes
qui decoulent de l'expansion economique, Le programme
de travail comprend egalement des activites consacrees
au developpement communautaire et a Ia protection
sociale.

311. Comrne on I'avait indique dans le precedent rapport
(E/3586, par.303), Ie Secretaire executif envisage depuis
quelque temps deja une etude generale de la situation
economique en Afrique. Grace it l'accroissement des
effectifs du secretariat, on a maintenant la possibilite
d'executer ce projet, de facon que les resultats puissent
en etre communiques a la septieme session de la Com
mission. Des travaux preparatoires ont deja ete entrepris
et l'on pense que ce tableau d'ensemble, qui represente
une etude de tous les aspects economiques de l'Afrique,
comprendra certains autres projets figurant au programme
de travail, notamment ceux qui traitent de l'inflation et



de I'epargne et, tout au mains en partie, de celui qui
concerne les finances publiques.

312. Lorsqu'il a insere les questions concernant Ie
commerce dans Ie programme de travail, le Secretaire
executif a tenu compte des travaux preparatoires executes
pour la Conference des Nations Unies sur le commerce
et Ie developpement qui doit avoir lieu au debut de 1964.
Bien qu'il n'ait pas juge necessaire de restreindre le
programme de travail tel qu'il avait ete envisage avant que
I' Assemblee generale ait decide de convoquer cette
conference, i1 est bien evident qu'il conviendra d'accorder
une place speciale aux projets qui sont en rapport direct
avec I'ordre du jour de cette reunion. II a egalement ete
necessaire d'inserer de nouveaux projets dans le pro
gramme de travail, puisqu'ils doivent faire partie de la
documentation preparee pour la Conference et il a done
fallu ajourner it 1964 I'execution d'autres projets. On
espere cependant que les travaux preparatoires pour ces
projets pourront etre entrepris en 1963. On notera ega
lement que les projets relatifs aux incidences des groupe
ments economiques de l'Europe occidentale sur les
economies africaines et sur les politiques commerciales
et fiscales des pays developpes, dans la mesure ou elles
peuvent exercer une influence sur les exportations de
produits manufactures et semi-manufactures d'Afrique,
font etat d'une eventuelle cooperation avec les autres
commissions economiques regionales et Ie Departement
des affaires economiques et sociales au Siege. Cette
procedure est extremement souhaitable si I 'on veut etre
en mesure de presenter it la Conference des rapports
complets et d 'une portee generale sur ces deux sujets,
qui reverent run et I'autre une importance capitale
pour Ie commerce et Ie developpement en Afrique.

313. Le programme de travail de la Division mixte
CEAjFAO de I'agriculture est fonde sur un petit nombre
de projets essentiels qui, dans leurs grandes lignes,
portent sur la constitution d'une documentation concer
nant I'agriculture, la planification du developpement
agricole, la commercialisation et la consommation, ainsi
que l'assistance directe fournie aux divers gouvernements.
Ce programme est coordonne avec le programme beau
coup plus vaste de la FAO en Afrique, qui englobe
une serie considerable de questions techniques du domaine
agricole. On a place l'accent sur les questions de poli
tique generale et d'organisation dans le domaine econo
mique, plutot que sur des etudes analytiques d 'ensemble,
et l'on a evite les questions agricoles de caractere essen
tiellement technique. On a done attache une importance
particuliere a la planification dans I'agriculture, concue
comme element de la planification economique generate,
aux politiques des prix, au credit agricole, aux politiques
agraires, aux aspects economiques de I 'irrigation, au
role de la nutrition dans le developpement agricole, et
it d 'autres problemes analogues qui preoccupent direc
tement les gouvernements,

314. Dans leurs decisions, l'Assemblee generale et Ie
Conseil economique et social ont invite les commissions
econorniques regionales a donner la priorite aux princi
paux objets qui entrent dans le cadre du programme
de la Dccennie des Nations Unies pour le developpement.
Lors de la mise en ceuvre du programme de travail,
ces priorites serviront de guide au Secretaire executif.
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315. Comme Ie Secretaire executif l'a mentionne dans
scs observations sur le programme de travail et l'ordre
de priorite des annees precedentes, il devrait se voir
reconnaitre une certaine latitude pour apporter des
modifications au programme de travail, une fois que la
Commission l'aura approuve. Cela devient particuliere
ment necessaire du fait que de nombreux pays africains
ont accede recemment it l'independance et que le secre
tariat devrait etre en mesure de les assister, soit en les
aidant it etudier les problemes auxquels ils ont it faire
face dans I'immediat, soit en les faisant beneficier d'avis
techniques. En outre, au cas OU les services du secre
tariat se verraient confier des taches imprevues, i1 se
pourrait que le Secretaire executif se voie oblige de diffe
rer J'execution de certains projets.

316. La Commission a adopte Ie rapport du Comite
(EjCN.14j231) sans amendements. A la suite de I'adop
tion des resolutions 70 (V), 77 (V), 79 (V), 80 (V), 86 (V),
87 (V), et 88 (V), certaines parties du programme de
travail ont ete revisees. Le programme de travail et
l'ordre de priorite pour 1963-1964, tel qu'il a ete revise
et adopte, est reproduit ci-dessous,

B. - Liste annotee des projets pour 1963-1964 tS

I. - DEVEI.OPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

01. - Aspects generaux des politiques
et programmes de developpement 19

GROUPE 1. - PROJETS ET TRAVAUX PERMANENTS

DE HAUTE PRIORITE

01-01 Bxamen, analyse et diffusion des renseignements sur les
plans de developpement africains

Reference. - Rapport sur la troisieme session.

Activites:

Inventaire, evaluation et analyses comparatives des plans
de developpement des pays africains, du point de vue
national, sons-regional ou regional; diffusion des renseigne
ments sur 1'organisation, la technique et 1a politique de la
planification et de la programmation dans les pays africains,
y compris les techniques de mise en ceuvre des plans.

Observations:

Ce projet sera execute en liaison avec Ies offices centraux
de planification des gouvernements des pays africains ;
ceux-ci ont ete pries d'aider te secretariat de la CEA a
organiser un service central pour la diffusion des renseigne
ments sur la planification dans les pays africains.

01-02 Analyses des principaux problemes et politiques de deve
loppement en Afrique

Reference. - Rapports sur les troisieme et cinquieme
sessions; resolution 80 (V) de la Commission.

18 Les projets ont ete renumerotes afin d'en arneliorer la
presentation.

19 Les projets repris eous ce titre seront executes en coordination
l'un avec l'autre, ainsi qu'avec Ies projets qui traitent des aspects
sectoriels ou particuliers du developpement et qui figurent dans
une autre partie du programme de travail.



Activites:

a) Presentation, a la sixieme session de la Commission,
de propositions concretes relatives a la coordination des
plans de developpement:

b) Incorporation dans les plans de developpement inte
gral des secteurs, programmes et projets sociaux, y compris
la fixation de nonnes et objectifs sociaux, ainsi que les
problemes financiers et administratifs qui se posent dans
ce domaine;

c) Strategie generale du developpement dans les condi
tions propres a I'Afrique, y compris la creation de « pales
de developpement », Ja planification regionale a I'interieur
des pays, Ic developpement urbain et rural et la cooperation
entre pays africains;

d) Objectifs proposes pour Ie niveau et la repartition
des revenus, de I'emploi, de la main-d'ceuvre, de I'investis
sement, de la consommation et de Ia balance des paiements.

Observations:

A entreprendre en 1963-1964, en collaboration avec les
institutions specialisees.

01-03 Methodologte et techniques de la planification et de la pro
grammation

References. - Rapport sur la troisieme session; resolu
tions 1708(XVI) de I'Assemblee generale et 924 (XXXIV)
du Conseil economique et social.

Activites:

Recherche des methodes et techniques de la planification
et de Ia programrnation applicables aux conditions partl
culieres a I'Afrique, a effectuer en cooperation avec Ie
Centre des projections et de Ia programmation economiques
du Siege de l'Organisation des Nations Unies et avec
d'autres commissions regionales. Les points a etudier por
teront notamment sur l'adaptation de modeles globaux de
croissance a Ia planification des pays africains, les rapports
capital-production et sujets connexes, l'elasticite de Ia
consommation en fonction du revenu, les possibilites d'ap
plication aux economies africaines des analyses des entrees
et sorties, les criteres d'investissement et les methodes de
coordination internationale de planification du deve
loppement.

Observations:

On a I'intention de preparer une etude sur la possibilite
d'appliquer en 1963 les analyses des entrees et sorties et
un manuel simple de planification economique pour aider
les Africains charges de preparer des plans economiques.

01-04 Projections pour l'A/rique

References. - Rapport sur la troisieme session; reso
lutions 1708 (XVI) de I'Assemblee generale et 924 (XXXIV)
du Conseil economique et social; resolution 79 (V) de la
Commission.

Activites:

Projections pour des pays, ou des groupes de pays, ainsi
que pour I'ensemble du continent africain, a entreprendre
dans Ie cadre des programmes de projections des Nations
Unies effectuees par Ie Centre des projections et de la pro
grammation economiques au Siege, en collaboration avec
les commissions economiques regionales.

Observations:

a) Travail de caractere experimental en 1963 qui sera
suivi en 1964 d'une premiere serie de projections fondees
sur un modele global de croissance;
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b) Une projection des besoins des pays africains en
matiere de commerce, dans le contexte de la Decennie des
Nations Unies pour Ie developpement, sera presentee a la
Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie
developpement.

01-05 Etude des niveaux, tendances et projections demographtques

References. - Rapport sur la premiere session, par. 62;
rapport du Cycle d'etudes sur les problemes de population
en Afrique (EjCN.14j186).

Activites:

Etude de la structure et des tendances demographiques
aux niveaux regional, sons-regional et national, pour degager
une documentation de base utile a Ia planification du deve
loppement economique et social:

a) Etude de la situation demographique dans son
ensemble, telle qu'elle se degage des donnees recentes
obtenues au moyen de recensements, d'enqugtes par son
dage et des registres d'etat civil, portant tout specialement
sur les relations entre les variables demographiques, telles
que la fertilite, la mortalite, Ies migrations et I'urbanisation,
et les facteurs economiques et sociaux ; etudes sur les
aspects demographiques de la main-d'ceuvre, de la migra
tion interieure, de I'urbanisation, de la morbidite, etc.';

b) Projection des populations nationales et de leurs
composantes (population rurale et urbaine, population
d'age scolaire, main-d'ceuvre, etc.);

c) Etude des aspects demographiques, sociaux et des
conditions de Ia main-d'ceuvre dans Ies plans de deve
loppement africain;

d) Preparation d'une declaration de principes generaux
pour l' organisation, Ie choix des sujets et les ordres de
priorites dans les programmes nationaux de recherche demo
graphique, afin de faciliter Ia planification du developpe
ment et l'elaboration de politiques qui soient adaptees aux
conditions des pays africains. Avis a fournir aux gouverne
ments pour les assister dans ces travaux de recherche;

e) Contributions regionales a des projets de recherche
demographique entrepris au Siege sur la demande de la
Commission de la population.

Observations:

Ce projet sera execute en liaison avec les projets d'uni
fication et d'analyse des donnees demographiques qui
seront publics sous forme de manuel (projet 41-06). Les
resultats des recensements effectues recemment au titre du
programme de recensement mondial de la population, des
enquetes demographiques par sondage et des etudes expe
rimentales entreprises dans un certain nombre de pays vont
etre de plus en plus nombreux en 1963-1964. Dans Ie choix
des sujets de recherche, on prendra en consideration les
recommandations du Cycle d'etudes sur les problemes de
population en Afrique (EjCN.l4j186) et les resultats des
recensements. Les etudes portant sur un domaine auquel
se consacrent deja les institutions specialisees ne seront
entreprises qu'apres consultation prealable. II conviendra
d'encourager egalement la participation aux travaux des
institutions specialisees dans des domaines communs.

01-06 Consequences economiques et sociales des pratiques de
discrimination raciale

References. - Resolutions 26 (III) et 44 (IV) de la
Commission.

Activltes:

a) Etudes, au niveau sons-regional, des consequences
economiques et sociales des pratiques de discrimination

'1'



I,

raciale sur la mobilisation de toutes les ressources dispo
nibles pour un developpement economique equilibre des
pays et territoires africains;

b) Etudes detaillees de la discrimination raciale dans
des secteurs aussi primordiaux que I'investissement humain,
le taux de croissance, l'ampleur des marches interieurs et
la croissance des industries nationales, les structures de
I'industrialisation, les depenses publiques et les mesures de
securite sociale.

Observations:

a) Un rapport sur sept pays (EfCN.l4/132) a etc soumis
a la Commission Iors de sa quatrieme session.

b) Doe etude sur les depenses publiques et la discrimina
tion raciale (E/CN.14fl89) a etc presentee a la Commission,
lors de sa cinquieme session.

01-07 Aspects iuridiques et legtslatifs du developpement economique
et social

Reference. - Mandat de la Commission.

Activites:

Etude du droit et de la legislation des pays et territoires
africains, portant sur les aspects economiques et sociaux
du developpement, et sur l'aide fournie aux gouvernements,
a leur demande, pour adapter leur legislation aux necessites
d 'une economie en expansion.

Observations:

Etudes a entreprendre en liaison avec Ie projet 21-12
qui portera sur la legislation destinee a encourager Ie
developpement industriel.

01-08 Reunions sur la planification et les politiques du devetoppement

References. - Rapport sur la premiere session, par. 61;
resolution 80 (V) de la Commission.

Activites:

a) Reunion en 1964 d'experts africains en planification,
avec un ordre du jour conforme a la resolution 80 (V).

b) Groupes de travail d'experts charges d'etudier une
selection de sujets, conformement aux recommandations
du Groupe de travail sur Ie developpement economique et
social, reuni en janvier 1962 (voir E{CN.14{127); un pro
gramme de reunions sons-regionales ou regionales de
representants des gouvernements sera mis au point ulte
rieurement.

Observations:

Un groupe de travail d'experts sera convoque en automne
1963, en liaison avec le Departement des affaires econo
miques et sociales du Siege des Nations Unies et en colla
boration avec les institutions specialisees ; il sera charge
d'etudier les problemes figurant au projet 01~02, b. D'autres
groupes d'etude pourront etre convoques en 1964, pour les
problemes de projection (projet 01-04) et les techniques de
programmation (projet 01-03). Les documents etablis par
ces groupes d'etude et une etude des problemes de deve
loppement en Afrique seront soumis a la reunion d'experts
africains en planification qui se tiendra en 1964.

01-09 Services consu/tatifs et cooperation awe activttes d'assistance
technique

sur les problemes techniques de la planification du deve
loppement, y compris ses aspects structuraux; cooperation
aux travaux d'assistance technique des Nations Unies, Y
compris la redaction de descriptions de fonctions, Ie choix
des experts et Ie maintien de contacts avec eux.

Observations:

Ce projet sera execute par le secretariat de la Commis
sion, avec l'aide des consultants et des conseillers en plani
fication regionale qui lui sont attaches et en collaboration
avec Ie Departement des affaires economiques et sociales
du Siege.

GROUPE 2. - PROJETS SPECIAUX DE HAUTE PRIORITE

01-10 Banques de developpement

References. - Rapport sur Ia troisieme session; reso
lution 27 (III) de la Commission.

Activites:

a) Travaux subordonnes a Ia creation d'une banque
africaine de developpement ;

b) Examen des diverses manieres dont les banques na
tionales de developpement pourraient contribuer a accelerer
l'expansion economique des pays et territoires d'Afrique,
comportant notamment une estimation des besoins d 'avis
et d'assistance technique; projet a entreprendre avec Ie
concours de la BIRD et a poursuivre par J'institution de
services consultatifs mis a Ia disposition des gouvernements,
sur leur demande.

Observations:

Les travaux de 1961-1962 etaient concentres sur les
possibilites de creation d'une banque africaine de deve
Ioppement; il n'a done pas ete possible d'entreprendre des
etudes au sujet des banques nationales de developpement.
La question de creation d'une banque africaine de deve
loppement n'a pas encore ete reglee et il est possible qu'il
faille encore lui consacrer de nouveaux travaux.

01-11 Cycle d'etudes sur /es problemes de reclassification et d'admi
nistration budgetaires en Afrique

References. - Rapport du premier Cycle d'etudes
(E{CN.14/117) et rapport du Cycle d'etudes sur les pro
blemes administratifs urgents des gouvernements africains
(E/CN.14/180).

Activitea:

Un second cycle d'etudes portant tout particulierement
sur le rapport entre la preparation du budget annuel et
les plans de developpement; a organiser en collaboration
avec Ie Departement des affaires economiques et sociales
du Siege.

Observations:
Ce second cycle d 'etudes sera organise en 1964, en

collaboration avec les autres commissions economiques
regionales et interessera soit I'Afrique, soit plusieurs regions.
Projet a organiser conjointement avec Ie projet 51-10.

02. - Tendances sociales, problemes et questions
de politique generale

GROUPE 1. - PROJETS PERMANENTS DE HAUTE PRIOR!TE

Reference. - Rapport sur Ia premiere session, par. 61. 02-01 Analyse de Tevolation de fa situation sociale

Activites:

Mise a la disposition des gouvernements, sur leur
demande, de services consultatifs charges de Ies conseiller
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References. - Rapport sur la premiere session, par. 61;
resolution 18 (II) de Ia Commission; rapports sur les troi
siemc et quatrieme sessions.



Activites:

a) Evolution des niveaux de vie, sante, enseignement,
main-d'ceuvre, etc.;

b) Etude des transformations de la structure sociale,
portant notamment sur la formation de nouveaux groupes
sociaux, la mobilite sociale, l'evolution du rete de la
femme, etc.;

c) Etude des implications sociales des programmes d'en
seignement et repercussions sur l'enseignement de la revolu
tion sccio-economique en cours.

d) Transition du systeme traditionnel au systeme modcme
de securite sociale.

Observations:

Projet a entreprendre s'Il y a lieu en liaison avec le
Departement des affaires economiques et sociales du
Siege et Ics institutions specialisees. Les etudes mentionnees
aux alineas a et b seront effectues en 1963-1964; les activites
indiquees aux alineas c et d devront etre etudiees avec les
institutions specialisees interessees.

02-02 Encouragements a I'evolutton economique et sociale

References. ~ Rapports sur les premiere et cinquieme
sessions; resolutions 18 (II) et 88 (V) de la Commission;
rapports sur les troisieme et quatrieme sessions.

Activites:

a) Etudier les institutions et facteurs sociaux createurs
de croissance economique et les besoins soclo-economiques
avant la mise en route des plans de developpement:

b) Organiser une reunion de specialistes de niveau eleve
charges d'articuler la recherche sociale aux problemes pra
tiques ; faire rapport sur les liens qui devraient exister entre
la recherche universitaire et la recherche entreprise par
d'autres organismes sur diverses situations africaines;
donner son avis sur les programmes d'assistance necessaires
pour publier lcs resultats de la recherche sur le develop
pernent et les problemes dans les domaines social et
economique;

c) Collaborer avec la FAO a l'examen des problemes
de la jcunesse en milieu rural au cours de la reunion sur la
vie rurale en Afrique envisagee.

Observations:
a) Des travaux preliminaires entrepris en 1962 ont pre

pare cette etude et delimite le secteur de recherches. Le
Groupe de travail sur Ic developpement economique et
social reuni a Addis-Ababa en janvier 1962 a recommande
qu'on accorde une plus grande attention a la recherche
des motivations et des institutions dans les questions de
developpement ;

b) Ces deux reunions seront organisees an 1964 mais
les travaux preparatoires devront commencer en 1963.

02-03 Problemes sociaux resultant de la croissance economique

References. - Rapport sur la premiere session, par. 61;
resolution 18 (II) de la Commission; rapports sur les troi
sieme et quatrieme sessions.

Activites:

Etude des repercussions sociaIes des plans de developpe
ment des bassins fluviaux, de remembrement des terres, etc.

Observations:
On a l'intention d'effectuer des etudes de ce genre dans

certains pays specialement choisis, conjointement avec les
projets de la section IV, concernant I'agriculture, et les
projets 23-02 et 23-11.

02-04 Aspects sociaux de l'urbanisation

Reference. - Mandat de la Commission.

Activltes:

a) Rassemblement et diffusion d'informations tenues a
jour sur les villes africaines, dans tous les domaines relevant
de la competence de la Commission, y compris la biblio
graphie, les cartes et plans, les statistiques demographiques,
les services publics, la production locale, I'education locale
et toute autre forme de developpement social;

b) Etablissement d'un centre de documentation ou
seraient reunies nne bibliographie en plusieurs langues et
les statistiques disponibles pour toutes les villes importantes ;
diffusion de ces renseignements en reponse atoute demande,
par tout moyen approprie;

c) Organisation d'enquetes dans certaines localites et
preparation d'etudes et de rapports sur les problemes
urbains en Afrique, portant particulierement sur l'expan
sion urbaine, I'emploi, les niveaux de vie, etc.;

t!) Organisation, lorsqu'il y a lieu, de groupes de travail,
charges d'examiner certains aspects particuliers de pro
blemes poses par la rapidite du developpement urbain;

e) Mise a la disposition des municipalites africaines et
des autres autorites operant dans les zones urbaines, a la
demande des gouvernements interesses, de services consul
tatifs charges notamment d'analyser la documentation
existante, en vue, particulierement, de l'elaboration de
programmes sociaux destines a faire face aux problemes
poses par la rapidite du developpement urbain.

Observations:

Projet entrepris par le premier Cycle d'etudes sur l'urba
nisation en Afrique, reuni en avril 1962, sur la base des
travaux preparatoires effectues en 1961 et comprenant des
missions de reconnaissance, des articles, etc. Projet a pour
suivre par I'etablissement d'un centre de documentation,
I'organisation de cycles d'etudes sur l'urbanisation, ou tous
autres moyens appropries. Un cycle d'etudes sera convoque
en 1963. Travaux a executer conjointement a ceux qui
portent sur l'industrie, les transports, le logement et
1'urbanisation.

03. - Developpement eemmunaatafre et protection scelale

GROUPE 1. - PRQJETS ET TRAVAUX PERMANENTS

DE HAUTE PRIORITE

03-01 Etude generale du developpement communautatre en Afrique

References. - Rapport du Cycle d'etudes sur le deve
loppement communautaire (E/CN.14/170, recommanda
tion nc 5, c); resolution 48 (IV) de 1aCommission.

Activites:
Etude a faire periodiquement d'apres la documentation

foumle par les pays membres aux differents organismes
des Nations Unies et completee par des donnees rassem
blces directement par Ie secretariat de la Commission. On
poursuivra I'evaluation des programmes de developpement
communautaire des differents pays; ces monographies par
pays constitueront des elements de I'etude generale.

Observations :

Une enquete sur les programmes du developpement a et6
entreprise au Maroc et en Nigeria en 1962. Des enquetes
similaires seront effectuees en 1963 et 1964.
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03-02 Etude des possibilites d'application des techniques du deve
loppement communautaire aux zones urbaines de l' Afrique

References. - Rapport sur la premiere session, par. 62,
al. b; resolution 731 J (XXVIII) du Conseil economique
et social.

Activitee:

Cette etude consistera a: a) lancer, en vue d'acquerir
une experience pratique. quelques projets pilotes de deve
loppement communautaire dans les zones urbaines et
rurales d'Afrique; b) entreprendre simultanement, en colla
boration avec des institutions de recherches en Afrique, une
etude sur les mesures necessaires pour reduire autant que
possible les repercussions sociales du developpement
urbain. II faudra accorder une attention speciale aux ser
vices de logement et aux services sociaux qui seront ncccs
saires pour faire face aux problemes que pose le developpe
ment urbain.

Observations:

Une etude sur Addis-Abeba (E/CN.14jSWCDjlO) a ete
soumise au Comite permanent de la protection sociale et
du developpement communautaire, reuni en fevrier 1962.
Deux projets pilotes seront executes, l'un en 1963 et l'autre
en 1964.

03-03 Developpement communautaire et developpement economique

References. - Rapport sur la premiere session; resolu
tion 48 (VI) de la Commission.

Activites:

Analyse de la contribution que peuvent apporter, au
developpement economique des pays d'Afrique, Ie deve
loppement communautaire et les autres experiences de
mobilisation des ressources humaines.

Observations:

Un groupe de travail d'experts sur Ie developpement
communautaire et Ie developpement economique est prevu
pour 1963 et sera charge d'etudier les problemes qui se
posent dans ce domaine.

03-04 Etudes de l'autoconstruction et des installations communau
taires dans Ie cadre des programmes de developpement
communautaire en Afrique, des conseils consultatifs et de
la formation professionnelle

References. - Mandat de Ia Commission; resolu
tion 731 B (XXVIII) du Conseil economique et social.

Activites:

Etude des problemes que posent I'amenagement et le
reamenagement des villages et des petites communautes,
y compris les programmes de construction par I'auto
assistance et l'examen de I'experience acquise dans la
construction d'ecoles, de marches, de cooperatives, de
centres communautaires et autres installations collectives.

Observations:

Un cycle d'etudcs sur les habitations a bon marche,
reuni aTunis en 1961, et le Comite permanent de la protec
tion sociale et du developpement communautaire ont re
commande qu'on entreprenne de nouvelles etudes circons
tanciees dans Ie domaine de l'autoconstructruction dans
certains pays africains, aux fins d'aider les services consul
tatifs et les personnes chargees de Ia formation profession
nelle. L'execution de ce projet doit etre liee a celle des
projets 24-01 a24-05 concernant I'habitat et I'amenagement.
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03-05 Organisation et administration de programmes nationaux de
protection sociale

Reference. - Rapport du Cycle d'etudes sur Ie deve
loppement des services de protection de la famille et de
l'enfance dans Ie cadre des programmes de developpement
communautaire, recommandations nOS II, d et f. resolu
tion 88 (V) de la Commission.

Activites:

Ce projet consistera notamment a:
a) Entreprendre des etudes sur la physionomie et les

structures actuelles des programmes de protection sociale;

b) Organiser des reunions et des cycles d'etudes regionaux
a l'intention d'administrateurs et de dirccteurs charges des
programmes de protection sociale;

c) Assister les gouvernements, sur leur demande, pour
la planification, l'organisation et l'administration de leurs
services de protection sociale ;

d) Entreprendre des etudes de la planification, du finan
cement, des priorites et d 'une repartition equitable des
services scciaux.

Observations:

Ce projet a ete entrepris en 1961 par 1'envoi de question
naires aux gouvernements pour obtenir des renseignements
sur les structures nationales d'organisation et d'adminis
tration des services de protection sociale. Une analyse des
reponses a ete presentee comme document de travail a la
deuxieme reunion du Comite permanent de la protection
sociale et du developpement communautaire, en janvier
fevrier 1963. L'envoi du questionnaire avait ere suivi d'une
reunion d'un groupe d'experts a Abidjan en 1962, charges
d'etudier l'organisation et I'administration des services
sociaux. Le Comite permanent a ete prie de donner son avis
sur l'objet des debats d'une reunion regionale d'adminis
trateurs et de directeurs charges des programmes de pro
tection sociale, a convoquer, sl possible, en 1963-1964. On
projette egalement d'organiser une enquete generale sur la
structure des services de protection sociale dans quatre
pays africains, deux pays de langue francaise et deux de
langue anglaise.

03-06 Bureau de documentation sur Ie developpement communau
taire et de la protection soctale

References. - Rapport du Cycle d'etudes sur le deve
loppement des services de protection de la famille et de
l'enfance dans le cadre des programmes de developpement
communautaire, recommandation n'' I, I: rapport du Col
loque d'experts sur l'organisation et I'administration des
services de protection sociale (E/CN.14fl69, chap. VII;
recommandation d); resolution 88 (V) de la Commission.

Activites:

Ces activites consisteront a reunir et diffuser des infor
mations sur les principes, methodes et techniques du deve
loppement communautaire et de la protection sociale; aider
a organiser des echanges de personnel entre pays africains;
fournir des informations sur les institutions de formation,
y compris les bourses d'etude offertes par les organisations
internationales et les gouvernements; organiser des voyages
d'etude, donner les instructions requises aux experts; orga
niser a I'intention des pays membres des services de presse,
de prets de films et autres moyens audio-visuels et publier
un bulletin trimestriel d'infonnation et d'evaluation.

Observations:

Les gouvernements seront invites a nommer dans leur
pays un ou plusieurs correspondants du Bureau de docu-



mentation. Le premier numero du bulletin sera pret pour
etre soumis au Comite permanent et diffuse au cours du
premier trimestre de 1963.

03-07 Services consultatifs

References. - Rapport sur les troisieme et quatrieme
sessions; resolutions 48 (IV) et 88 (V) de la Commission.

Activites:

Mettre a la disposition des gouvernements, sur leur
demande, des services consultatifs sur Ie developpement
des communautes et la protection sociale, et Ies aider a
organiser des cycles d'etudes nationaux sur la planification
et I'administration du developpement communautaire, et,
en particulier : a) aider les gouvernements a former des
conseils nationaux du developpement communautaire et de
la protection sociale; b) etudier et proposer des normes
professionnelles pour les personnes chargees de ces activites.

Observations:

Action a entreprendre avec I'assistance de conseillers
regionaux.

GROUPE 2. - PRQJETS SPEcIAUX DE HAUTE PRIORITE

03-10 Voyage d'etude sur les questions de protection soctale

References. - Rapport du Cycle d'etudes sur Ie deve
loppcment des services de protection de la famille et de
l'enfance dans le cadre des programmes de developpement
communautaire; rapport du Colloque d'experts sur l'orga
nisation et l'administration des services de protection
sociale (chap. VII, recommandation f et par. 2 du rapport).
Rapport presente a la quatrieme session par le Comite
du programme de travail et des priorites.

Activites :

Un voyage d'etude aorganiser en 1963 pour 15 personnes,
hommes et femmes, exercant une activite professionnelle
sur le secteur de la protection sociale, y compris des per
sonnes chargees des services de protection sociale dans les
programmes de developpement communautaire: ce voyage
les conduira dans un certain nombre de pays africains
specialement choisis et suscitera un echange de vues non
seu1ement a I'interieur du groupe mais aussi avec les
fonctionnaires charges des services de protection sociale
dans les pays visites ; il leur permettra en outre d'etudier
les caracteristiques des divers systemes de protection sociale,
afin de les amener eventuellement a adapter ces caracte
ristiques a leurs pays respectifs.

03-11 Voyage d' etude sur les methodes et techniques du developpe
ment communautaire

Reference. - Rapport du Cycle d'etudes sur Ie deve
loppement communautaire, recommandation nc 5, e.

Activites:

Voyage d'etude a l'intention de hauts fonctionnaires des
gouvernements qui en feront la demande, afin qu'Ils puissent
examiner sur place des projets de developpement commu
nautaire dans certains pays d'Asie en 1963.

Observations:

Ce voyage d'etude etait prevu a I'origine pour l'automne
de 1962, mais des difficultes administratives en avaient
empeche la realisation. On espere que des fonds seront
disponibles pour organiser ce voyage au cours de l'automne
de 1963.
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11. - ETUDES ET REVUES ECONOMIQUES. FINANCES
ET COMMERCE INTERNATIONAL

11. - Etudes et revues eeonomlques et analyses
des tendances eeonomlques

GROUPE 1. - PROJETS ET TRAVAUX PERMANENfS

DE HAUTE PRIORITE

11-01 Bulletin economique pour l'Afrique

Reference. - Rapport sur la premiere session, par. 62,
al. j.

Activites:

Publication d'un bulletin contenant une selection de
statistiquea sur I'Afrique, ainsi que des articles ou des
rapports traitant de questions telles que:

a) Les tendances economiques et sociales actuelles dans
les pays et territoires d'Afrique, Ies points saillants de
I'evolution de la politique economique et sociale en Afrique,
les repercussions sur 1'economie des pays africains des
decisions de politique generale prises par les gouvemements
de pays d 'autres continents ayant une importante activite
commerciale en dehors de l'Afrique. Le Bulletin doit
notamment contenir des analyses du marche des principaux
produits de base exportes par I'Afrique. donnant, dans la
mesure du possible. des previsions sur l'offre et la demande;

b) Les activites de la Commission et de son secretariat,
y compris les rapports sur Ies conferences, cycles d'etudes
et groupes de travail qui n'auraient pas ete publies dans
d'autres documents periodiques ;

c) Certains problemes particuliers etudies par Ic sccre
tariat;

d) L'analyse d'etudes entreprises ailleurs sur des pro
blemes africains d'un interet particulier.

Observations:

Ce Bulletin paraitra deux fois par an.

GROUPE 2. - PROJETS SPEcIAUX DE HAUTE PRlORlTE

11-10 Etude sur la situation economique en Afrique

References. - Mandat de la Commission; rapport sur
la deuxieme session, par. 85.

Activites:

Une etude generale de I'evolution de la situation econo
mique en Afrique, y compris les facteurs politiques et
sociaux qui s'y rapportent, de 1938 au debut des annees 60,
entreprise pour indiquer les consequences de I'evolution et
des tendances de la situation eccnomique pour la periode
en question, sur les problemes actuels de politique generale
et de planification du developpement en Afrique. Cette
etude se concentrera sur la decennie debutant en 1950 et
devra mettre a jour les renseignements statistiques et les
donnees de fait publies depuis 1950 dans l'Etude sur la
situation economique de I'Afrique depuls 1950 (publication
des Nations Unies, n'' de vente: 59.ILK.i).

Observations:

Nouveau projet a entreprendre en 1963-1964, en coope
ration avec toutes les divisions.



12. - Monnaie et finances

GROUPE 1. - PROJETS ET TRAVAUX PERMANENTS

DE HAUfE PRIORITE

12-01 Systemes monetaires

Reference. - Resolution 30 (III) de la Commission.

Activites:

Etude des differents systemes monetaires employes en
Afrique, dans leurs incidences sur Ie commerce intra
africain, en particulier, et sur les problemes africains de
developpement economique, en general.

Observations :

Projet a executer en liaison avec les projets 12-02, 12-10
et 13-01. Une etude preliminaire a cte soumise a la cin
quieme session.

12-02 Finances publiques

References. - Mandat de la Commission; rapport du
Cycle d'etudes sur les problemes de reclassification et
d'administration budgetaires en Afrique (E/CN.14/1171
Rev.l, par. 97).

Activites:

Etude des recettes et depenses des gouvernements afri
cains, portant notamment sur la mobilisation, la repartition
et I'emploi efficace des ressources destinees au developpe
ment economique.

Observations:

Ce projet est a entreprendre en liaison avec les projets
12-01, 12-10 et 11-10. Une etude du cout et des recettes des
services administratifs et notamment des possibilites de
mobiliser de nouvelles ressources pour Ie developpement
economique sera associee a celie du projet 11-10. Une
etude speciale des systemes fiscaux actuellement en vigueur
dans certains pays d'Afrique, portant particulierement sur
les moyens propres aameliorer les techniques fiscales et les
recettes, doit etre terminee en 1963.

12-03 Assistance exterieure

References. - Rapport sur la premiere session, par. 55;
resolution 28 (I) de la Commission; resolution 780 (XXX)
du Conseil economique et social.

Activitcs:

Rapports sur l'assistance bilaterale et multilaterale fournie
aux pays et aux territoires d'Afrique, aetablir en collabora
tion avec Ie Departement des affaires economlques et sociales
du Siege.

Observations:

Ces rapports doivent etre prepares pour chaque session
de la Commission.

GROUPE 2. - PROJETS SPEcIAUX DE HAUTE PRIORITE

12-10 Inflation et epargne

References. - Mandat de la Commission; rapport du
Comite du programme de travail et des priorites a la troi
sleme session de la Commission, par. 10.

Activites:

Etude des problemes d'inflation et d'epargne, en vue
notamment de mobiliser les ressources financieres poten-
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tie1les, telles que I'argent thesaurise, pour Ie developpement
economique des pays africains.

Observations:

Projets a executer en coordination avec les projets 12-01
et 11-10.

13. - Commerce international

GROUPE I. - PROJETS ET TRAVAUX PERMANENTS

DE HAUTE PRIORITE

13-01 Problemes et perspectives du commerce intra-africain

References. - Rapport sur la quatrieme session, par. 198,
200 et 263; rapport sur la premiere session du Comite
permanent du commerce (E/CN.14/174 et Corr.l), recom
mandation VI; resolution 86 (V) de la Commission.

Activites:

a) Etude des principaux problemes que poserait la crea
tion d'un marche commun africain en s'attachant parti
culierement a l'harmonisation du developpement econo
mique dans les divers pays africains et aux problemes de
transports intra-africains;

b) Organisation de groupes de travail charges d'etudier
certains problemes propres aux sons-regions.

Observations:

a) Une etude preliminaire des problemes et perspectives
d 'un marche commun africain doit etre presentee a la
conference des chefs d'Etat qui aura lieu en mai 1963;

b) Une etude sur les echanges intra-africains doit etrc
presentee a Ia Commission, lors de sa sixieme session;

c) Un document sur les groupements economiques en
Afrique doit etre prepare en 1963;

d) Un document sur lcs echanges prevus dans lcs plans
de developpement africain, portant egalement sur les
echanges avec d'autres regions, doit etre prepare en 1963;

e) Des travaux preparatoires en vue de la convocation
d'un groupe de travail sur les echanges en Afrique orientale
doivent commencer en 1963;

f) La creation d'un groupe de travail sur la poiitique
fiscale et les echanges it I'interieur de l'Afrique occidentale
est prevue pour 1964. Les travaux preliminaires doivent
commencer en 1963;

g) A entreprendre en liaison avec les projets prevue sous
les rubriques 21 et 22 et le projet 32-01.

13-02 Etude des accords de commerce regionaux et prefereruiels

References. - Rapport sur la quatrieme session, par. 202; rap
ports du Comite special charge d 'examiner les incidences
des groupements economiques de l'Europe occidentale sur
les economies africaines (E/CN.14/100, par. 56); rapport du
Comite permanent du commerce sur sa premiere session,
recommandation 1.

Activites:

a) Etudes des incidences des accords de commerce re
gionaux conclus en Europe occidentale sur Ie commerce
et Ie developpement des pays africains, et des mesures
propres a neutraliser les effets nuisibles que pourraient
avoir ces accords;

b) Etudes des accords de commerce conc1us ou envisages
dans d'autres regions;



c) Etudes des regimes preferentiels etablis entre des pays
africains et non africains, notamment des tarns preferentiels
du Commonwealth et des arrangements preferentiels exis
tant entre le Portugal ou I'Bspagne, d'une part, et leurs
territoires respectifs en Afrique, d'autre part.

Observations:

a) Une etude sur I'integration europeenne et Ie commerce
africain a ere presentee a la premiere session du Comite
permanent du commerce (E/CN.14/STC/4);

b) Un document d'information a ete presente Ii la cin
quieme session de la Commission (E/CN.14/207);

c) Une etude des repercussions qu'exercent sur l'Afrique
les groupements economiques d'Europe occidentale doit
etre entreprise en 1963, avec la collaboration eventuelle des
autres commissions regionales et du Departement des
affaires economiques et sociales du Siege;

d) Un comite special charge d'examiner les problemes
que pose I'Integration europeenne sera convoque even
tuellement;

e) Le secretariat doit suivre les travaux des autres orga
nismes intemationaux Ii ce sujet et faire rapport, s'Il y a
lieu, sur les aspects particulierement significatifs de cette
evolution.

13-03 Etude des relations commerciales entre I'Afrique et les autres
parties du monde

Reference. - Rapport du Comite permanent du com
merce sur sa premiere session, recommandations II et III.

Activites:

Etudes portant specialement sur le commerce des pays
africains avec des pays ou des groupes de pays d'autres
continents, qui devront etre effectuees du point de vue des
institutions aussi bien que sous I'angle economique.

Observations:

a) Une etude des politiques commerciales et flscales des
pays economlquement developpes, dans la mesure ou eUes
pourront exercer une influence sur les exportations afri
caines de produits manufactures et semi-manufactures, doit
etre preparee en 1963, eventucllement en cooperation avec
les autres commissions regionales et Ie Departement des
affaires economiques et sociales du Siege;

b) Une etude sur les echanges commerciaux de l'Afrique
avec l' Asie, a faire en collaboration avec l'ECAFE et la
FAO, sera presentee a la deuxieme session du Comite
permanent du commerce;

c) Une etude du commerce de I'Afrique avec les pays Ii
economie planifiee a ete presentee Ii la premiere session du
Comite permanent du commerce (EjCN.14jSTC/5). Co
commerce fera I'objet d'une etude ulterieure qui portera
specialement sur l'experience acquise par les pays africains.

13-04 Stabilisation des produits de base

References. - Rapport sur Ia quatrieme session, par. 203
et 268; rapport du Comite permanent du commerce sur sa
premiere session, recommandation XIII; resolution 79 (V)
de la Commission.

Activites:

Suivre regulierement I'cvolution du marche des produits
de base et preparer des etudes sur des problemes particuliers.
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Observations:

a) La Reunion sur 1a stabilisation des produits de base
s'est tenue a Lagos, Nigeria, du 30 juillet au 6 aout 1962.
Son rapport a ete soumis Ii la Commission Ii sa cinquieme
session (EjCN.14j205);

b) Le secretariat Iera rapport au Comito permanent du
commerce Ii sa deuxieme session sur les faits nouveaux
marquants qui sont intervenus dans Ie domaine des pro
duits de base, d'apres les renseignements fournis par les
organismes internationaux crees expressement Ii eet effet;

c) On entreprendra des etudes sur les termes de I'echange
des pays africains et notamment sur Ie rapport entre les
prix des produits agricoles et des produits industriels fabri
ques dans les pays industrialises ;

d) On devra soumettre a 1a Conference des Nations
Unies sur Ie commerce et le developpement une etude des
incidences, sur les economies africaines, de la recherche de
la stabilisation des produits primaires par la formule
« produit par produit > en regard de celles d'une formule
englobant un groupe de produits.

13-05 Documentation sur les questions de commerce exterieur

References. - Mandat de la Commission; rapport du
Comito permanent du commerce sur sa premiere session,
recommandation X.

Activites:

Rassembler et diffuser une documentation sur Ie corn
merce exterieur.

Observations :

a) Documentation Ii recueillir aupres des pays membres,
des organisations internationales et des journaux et perio
diques, sur les faits nouveaux importants concernant le
commerce africain, et en particulier les conclusions
d'accords de commerce et de paiements, Ies modifications
des tams douaniers et des contingents, la reglementation
des changes et la creation d'organismes commerciaux
d'Etat. Pour assurer la regularite de l'envoi de renseigne
ments par les pays membres, Ie secretariat prendra contact
avec les gouvernements des pays africains afin de mettre
au point les arrangements necessaires;

b) Trois numeros du bulletin intitule Apercu du commerce
exterieur ont ete publics en 1962. A partir de 1964, ce bulle
tin paraitra chaque trimestre;

c) Le secretariat aidera les gouvernements des pays
membres Ii creer des services d'information commerciale.
A titre de premiere mesure, le secretariat a envoye aux
gouvernements des listes de publications et de periodiques
sur les questions commerciales qui les interessent.

13-06 Developpement des echanges

References. - Mandat de la Commission; rapport du
Comite permanent du commerce sur sa premiere session,
recommandation VIII.

Activites:

Etude des moyens et techniques propres Ii developper les
echanges.

Observations:

a) Des etudes du commerce d'Etat et des accords com
merciaux Ii long terme, faites d'apres les renseignements
fournis par les gouvernements qui ont acquis une certaine
experience dans ce domaine et en accord avec ces gouverne
ments, seront presentees Ii la deuxieme session du Comite



permanent du commerce. Des exposes liminaires ont ete

soumis a la premiere session du Comite permanent du

commerce (E/CN.14/STC/12 et 13);

b) Deux cycles d'etudes sur la politique commerciale et

le developpement des echanges ont ete organises en 1962,
en liaison avec le secretariat du GATT; d'autres seront

organises en 1963;

c) Le secretariat pourra aider les gouvernements des pays

membres et membres associes pour les questions d'adminis-

tration douaniere, c'est-a-dire de nomenclature, d'apprS-

ciation et d'origine des marchandises, etc.

GROUPE 2. — PROJETS SPECIAUX DE HAUTE PRIORTTE

13-10 Etude des problimes de transit en Afrique de VOuest

References. — Recommandation du Groupe de travail

des douanes d'Afrique occidentale (E/CN.14/138, par. 16);

rapport du Groupe d'experts sur le trafic de transit en

Afrique de FOuest (E/CN.14/206), recommandation VI.

Activites:

Etudier les problemes de transit en Afrique de l'Ouest et

notamment les possibilites d'adopter une convention TIR

adaptee aux conditions locales.

Observations:

a) Un petit groupe d'experts a ete convoqu6 a Accra en

decembre 1962. Le rapport (E/CN.14/206) a ete presente

a la cinquieme session de la Commission;

b) Les recommandations de ce groupe d'experts seront

soumises aux gouvernements des pays de la sous-r£gion

arm que de nouvelles mesures soient prises en 1963;

c) Un groupe de representants qualifies des chambres de

commerce, des associations de transports routiers et des

douanes sera reuni en 1964 pour etudier les conditions dans

lesquelles une convention TIR pourrait etre appliquee en

Afrique de l'Ouest.

13-11 Trafic frontalier en Afrique occidentale

Reference. -— Recommandation du Groupe de travail

des douanes d'Afrique occidentale (E/CN.14/138, par. 21).

Activity:

Un groupe de travail sera charge d'examiner les regle-

ments et definitions propres a faciliter le controle du trafic

frontalier.

Observations:

Le groupe de travail doit etre convoque en 1964. Les

travaux preparatoires commenceront en 1963.

13-12 Foire commerciale africaine

Reference. — Rapport du Comite permanent du com

merce sur sa premiere session, recommandation IX.

Activites:

Etude des problemes que pose ['organisation d'une foire

commerciale africaine.

Observations:

Creation d'un groupe d'experts pour aider le secretariat

dans la preparation de cette etude.

13-13 Conference d'hommes d'affaires africains

References. — Resolutions 8 (II) et 38 (III) de la Com

mission.

Activites:

Assistance pour la preparation et l'organisation d'une

conference d'hommes d'affaires africains charges d'exami

ner les domaines possibles de cooperation entre les entre-

prises et les organisations du secteur priv6 des economies

africaines.

Observations:

Le secretariat ignore si des mesures preparatoires ont 6t6

prises en 1962. Le projet ne sera pas considere comme prio-
ritaire car les sujets a etudier par une conference de ce

genre sont trait6s par ailleurs. II est cependant entendu que,

s'il paraissait necessaire de convoquer une telle conference

dans l'avenir, le secretariat serait prie de preter son concours.

13-14 Union africaine des paiements

Reference. — Resolution 87 (V) de la Commission.

Activites:

Etude des possibility de creer une union des paiements

entre pays africains.

Observations:

a) Convocation d'un groupe de travail en 1964;

b) Des recommandations devront etre presentees a la

septieme session de la Commission.

III. — INDUSTRIE, TRANSPORTS,

RESSOURCES NATURELLES ET HABITAT

Groupe 1.

21. — Industrie

- Projets et travaux permanents

de haute priorite

References. — Rapport sur la premiere session, par. 59;

resolutions 18(11), 33(111) et 43 (IV) de la Commission;
rapport du Groupe de travail plenier du Comite permanent

de l'industrialisation et des ressources naturelles (E/CN.14/

192 et Corr.l)20.

21-01 Statistiques industrielles

Activites:

Rassembler pour publication des donnees statistiques sur

la production, l'importation, l'exportation et la consomma-

tion des produits industriels. Ameliorer la portee et la

qualite des statistiques industrielles.

21-02 Inventaire des industries africaines

Activites:

Poursuivre l'etablissement d'un inventaire des industries

africaines sur lesquelles des travaux ont deja commence, y

compris les ressources energetiques exploitees ou devant

l'etre dans un proche avenir.

21-03 Investissements dans Vindustrie

Activites:

Etude des problemes que pose la formulation de decisions

sur les investissements industriels qui devraient inclure:

a) Une enquete sur l'experience acquise par les industries

existantes, du point de vue de 1'exploitation, de la produc-

tivite et de la rentabilite;

20 Ces references sont communes k tous les projets figurant sous

la rubrique 21.
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b) La recherche des motifs qui ont preside a I'etablisse
ment de ces industries, ainsi que des methodes employees
pour arriver aux decisions en matiere d'investissement:

c) La recherche des conditions economiques et autres
conditions prealables au developpement industriel, concen
tree tout particulierement sur les obstacles specifiques qui
s'opposent a l'industrialisation dans certaines regions;

d) Une etude nouvelle de la possibilite de preparer, avec
le concours d'experts africains et d'autres experts, un manuel
sur la preparation et la mise en ceuvre des projets d'investis
sements, qui traite des aspects economiques et techniques.

Observations:

Les activites figurant aux points a, b et c feront I'objet
d'un examen immediat.

21-04 Planification et programmation industrielles

Activites ;

Etude de la planification et de la programmation indus
triellcs, en collaboration avec Ie Centre de developpement
industriel au Siege et I'Institut africain de developpement
et de planification economiques: cette etude sera suivie
d'un cycle d'etudes sur les problernes et techniques de la
planification et de la programmation industrielles, qui sera
organise dans Ies plus brefs delais.

Observations:

Une etude preliminaire de ces questions constitue le
chapitre III du rapport intitule « Developpement industriel
en Afrique » (EjCN.14jINRjl). II est peu probable que Ies
travaux puissent progresser beaucoup en 1963. A entre
prendre en liaison avec Ie projet 01-03.

21-05 Recherche industrielle

Activites:

Travaux preparatcires en collaboration avec d'autres
services de I'Organisation des Nations Unies et les insti
tutions specialisees interessees, pour la creation d'instituts
de recherche industrielle en Afrique, sur une base sous
regionalc; ces travaux porteront sur la recherche fonda
mcntaje aussi bien que sur Ia recherche appliquee.

21·06 Enseignement et formation technologiques

Activites:

Travaux preparatoires, accomplis en collaboration avec
d'autres services de I'Organisation des Nations Unies et les
institutions specialisees interessees, pour susciter I'expan
sian de l'enseignement technologique par la creation de
facultes specialisees dans les universites africaines et d'ins
tituts technologiques specialises ou d'universites distinctes,
charges d'assurer la formation de cadres de direction, d'lnge
nieurs industriels, d'agents de maltrise et d'ouvriers quali
fies; inventaire prealable des institutions existantes; forma
tion de techniciens specialises dans l'evaluation de projets,
et notamment de specialistes de I'economie agricole, d'inge
nieurs, de dessinateurs, d'economistes et de comptables.

21-07 Aide aux gouvernements en relation avec les projets d'assis
tance technique et les proiets du Fonds special

Activites:

Assistance apportee aux gouvemements, sur leur de
mande, pour Ies aider a resoudre leurs problemes de deve
loppement industriel, en collaboration avec Ie Centre de
developpement industriel des Nations Unies, et amettre au

point les projets d'assistance technique et ceux qui relevent
du Fonds special; directives et assistance aux experts de
I'assistance technique et evaluation de leurs rapports.

21-08 Assistance aux gouvernements pour susciter une cooperation
a l'echelon saus-regional dans Ie developpemeru des
industries

Activites:

Assistance foumie aux gouvernements pour susciter, dans
l'expansion des industries, une cooperation a I'echelon sous
regional, fondee sur les principes de Ia specialisation inter
nationale, afin d'harmoniser, lorsqu'il y a lieu, les plans
nationaux de developpement industriel au moyen d'etudes et
d'enquetes sur place.

Observations:

On prepare actuellement des etudes et des enquetes sur
Ie terrain qui seront executees en 1963 en Afrique de 1'0uest
et en Afrique de I'Est et le plus tot possible en Afrique
du Nord. A entreprcndre en collaboration avec les institu
tions specialisees interessees et en liaison avec Ie projet 03-0t.

GROUPE 2. - PROJETS SPEcIAUX DE HAUTE PRIORITE

21-10 Etudes approfondies de certaines industries

Activites:

Etudes approfondies des industries enumcrees ci-dessous
couvrant les tendances probables de la demande, les possi
bilites d'echanges commerciaux en Afrique et hers d'Afrique
et les perspectives de developpement de la production dans
les divers pays d'Afrique, a I'echelle sous-regionale ou
regionale selon Ie cas; ces etudes seront suivies de reunions
d'experts;

a) Siderurgie;

b) Meraux non ferreux, y compris les operations sue
cessives du traitement;

c) Industries mecaniques:

d) Produits chimiques, notamment les produits de base
necessaires a. de multiples industries, les engrais et les pro
duits chimiques destines a I'agriculture, les produits tan
nants, les colorants et les produits derives du petrole ;
examen des possibilites de developper les industries secon
daires tributaires des produits chimiques precites ;

e) Industries textiles, du point de vue des possibilites
a long terme de remplacer par la production interieure les
importations, en s'efforcant d'eliminer les facteurs qui font
obstacle au developpement de la production;

f) Industries productrices d'energie: Ies renseignernents
dans ce domaine doivent etre obtenus par l'organisation
d'une conference sur Ie developpement de I'energie elec
trique.

Observations:

Ces etudes serant menees a bien en 1963 et en 1964. On
espere que celles qui portent sur Ie fer et I'acier et certains
produits chimiques, notamment les engrais, serant pretes
en temps utile pour les reunions d'experts qui se tiendront
vers la fin de 1963. Celles qui portent sur Ies metaux non
ferreux, les industries mecaniques et les textiles, ne seront
vraisemblablement pas terminees avant 1964; les reunions
d'experts auront done lieu cette annee-la. La reunion sur
l'expansion de I'energie electrique se tiendra en automne 1963.
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21-11 Financement des industries

Activites:

Etude des problemes du financement de l'industrie en
Afrique, comportant notamment une analyse des methodes
d'autofinancement, I'orientation de I'epargne privee vers
I'industrie, grace a l'expansion des marches des capitaux,
Ie financement interieur de la vente de biens d'equipement,
Ie financement international realise par I'intermediaire d'or
ganismes internationaux et par d'autres voies, la foumi
ture de credits pour l'exportation d'articles manufactures,
en cooperation avec le Centre de developpement indus
triel des Nations Unies, la banque africaine de developpe
ment, lorsqu'elle aura ere fondee, d'autres organismes
internationaux de financement et les banques privees.

Observations:

On ne prevoit pas que les contributions africaines a ces
etudes puissent etrc pretes avant la fin de 1963.

21-12 Legislation industrielle, commerciale, monetaire et fiscale

Activites:

Etude des entraves a l'industrialisation causees par les
legislations industrielles, commerciales, monetaires et fis
cales, en vue de formuler des propositions tendant al'harmo
nisation de ces legislations, ces propositions devant etre
soumises a l'examen d'une conference qui sera convoquee
en temps opportun.

Observations:

On ne prevoit pas que les etudes a soumettre a la confe
rence envisagee puissent etre pretes avant 1964. Ce projet
est a executer en liaison avec le projet 01-07.

21-13 Cycle d'etudes sur les zones industrielles

Activites:

Travaux preparatoires pour un cycle d'etudes sur les
zones industrielles prevu pour 1964, avec la cooperation
du Centre de developpement industriel des Nations Unies
et les institutions specialiseee interessees.

22. - Transports

GROUPE 1. - PROJETS ET TRAVAUX PERMANENTS

DE HAUTE PRIORITE

22-01 Transports

References.e-eRapport sur la premiere session; resolu
tions 18 (II), 35 (III) et 60 (IV) de la Commission.

Activites:

a) Etude des problemea de transport, sur une base sous
regionale, lorsqu'il y a lieu; cette etude doit servir de docu
ment de reference pour les reunions de fonctionnaires et
experts des transports, organisees au niveau regional et
sous-regional. Exarnen de la demande future de services de
transport, fonde sur les perspectives d'expansion industrielle,
agricole et commerciale d 'apres des etudes effectuees sur
place; examen des methodes les plus rationnelles de coor
dination de tous les modes de transport, selon les couts
relatifs, compte tenu de I'utilisation des moyens de trans
port actuels, afin de reduire au minimum les coors des
transports;

b) Etude du financement des transports, par la mobili
sation des ressources humaines, I'epargne interieure, les
emprunts exterieurs, les dons ou les subventions;
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c) Amelioration de la portee et de la precision des sta
tistiques sur les transports africains, y compris celles qui
portent sur Ie tourisme, en vue notamment de leur ras
semblement et de la publication reguliere d 'un bulletin
sur les statistiques des transports en Afrique;

d) Etude des problemes legislatits et administratifs, com
prenant I'adoption eventuelle d'un code uniforme de la cir
culation et d'un sens de conduite uniforme, I'etablissement
d'un minimum de normes routieres acceptables,l 'unification
des signaux routiers et des reglements de securite. Publica
tion de cartes indiquant la classification administrative et
Ie genre de revetement des routes. Elaboration de rapports
sur I'etat d'avancement des travaux des projets de trans
ports. Evolution des reglementations douanieres les plus
Iiberales pour Ie mouvement des passagers, des marchan
dises et des vehicules d'un pays a l'autre, afin de proposer
aux gouvernements des mesures de simplification des forma
lites aux frontieres et de normalisation des documents;

e) Etude des problemes du transit, afin d'aider les
gouvernements interesses ales resoudre et, en particulier,
ceux des pays depourvus de littoral, afin de definir les droits
et devoirs des messagers qui assurent Ie transport des
marchandises d'un pays africain a l'autre et d'assurer un
minimum de protection legale aux pays dont l'existence,
du fait de leur situation geographique, depend d'un ou de
plusieurs voisins;

f) Etude des problemes des telecommunications, en col
laboration avec l'UIT et les autres institutions internatio
nales interessees, en premier lieu grace a la preparation, en
collaboration avec l'UIT, d'un rapport sur les problemes
que poserait la creation d'un systeme satisfaisant de tele
communications en Afrique;

g) Etude, en cooperation avec l'OACI, de la maniere
de developper et de coordonner tous les moyens de trans
port en Afrique, et de la possibilite de centraliser des ser
vices techniques communs dans les domaines suivants:
navigabilite aerienne, octroi de brevets au personnel, en
quetes sur les accidents, centralisation des services aeriens,
normalisation et mise en commun des pieces de rechange,
des moteurs et equipements, services d'aeroport, etc.;
opportunite de convoquer une conference sur I'aviation
civile en Afrique et possibilites d'utiliser de plus en plus
les services aerjens pour Ie transport de denrees perissables ;

h) Examen de la possibilite de creer dans un proche
avenir un centre de formation pour les cadres des industries
du tourisme, de J'hotellerie et des entreprises de transport;
collaborer avec les gouvernements pour instaurer des COUTS

a I'intention du personnel local des autres categories; encou
rager les gouvernements a faire passer un test aux guides,
ales classer en categories et a leur delivrer un permis
officiel;

i) Assistance aux gouvemements pour la solution de
problemes particuliers d'investissements dans les trans
ports, pour I'organisation de cycles d'etudes techniques,
I'elaboration et la mise en ceuvre ulterieure de projets
d'assistance technique et de projets du Fonds special; mise
a la disposition des gouvernernents, sur leur demande, de
services consultatifs ;

j) Organisation et direction d'activites de formation pro
fessionnelle dans Ie domaine des transports en collaboration
avec les autres organismes gouvernementaux interesses.

Observations:

S'agissant de l'activite mentionnee au point a, une irnpor
tante etude sur la coordination des transports sera entre
prise au debut de cette annee: elle couvrira en premier
lieu la sous-region ouest-africaine et sera suivie de I'activite



GROUPE 2. - PROJETS SPECIAUX DE HAUTE PRIORITE

22-11 Cycle d'etudes sur les ports et les transports maritimes des
pays africains

Observations:

Doit avoir lieu vers la fin de 1963 ou au debut de 1964.

22-12 Etude des transports atravers le Sahara

Reference. - Resolution 61 (IV) de la Commission.

a) Poursuivre I'etablissement d'un inventaire des res
sources minerales africaines et une analyse des possibilitea
de developpement, en s'attachant notamment au deve
loppement, a I'echelon sous-regional des industries, surtout
de celles qui font I'objet d'une etude approfondie apropos
du projet 21-10;

b) Etablir d'etroites relations de travail au sujet des
ressources minerales avec les grandes organisations regio
nales, ainsi qu'avec les services geologiques et les services
des mines;

c) Insister aupres des gouvernements sur la necessite de
disposer, dans I'immediat et a long tenne, de releves geolo
giques, qui constituent une base essentielle pour la recherche
de mineraux, et sur la necessite de proceder a de nouveaux
releves geologiques, III oil le besoin s'en fait sentir; insister
egalement sur 1'importance que presentent, pour Ie deve
loppement industriel, les recherches minieres systematiques
a long terme et sur l'interet que revet, pour le public en
general et pour Ies societes minieres, la publication rap ide
de cartes et d'inforrnations sur ces recherches;

d) Encourager la collaboration entre Ies services g6010
giques et les universites pour I'etablissement de cartes
geologiques et I'etudc de problemes particuliers;

e) Octroyer une assistance aux divers gouvernements,
sur leur demande, pour les aider a resoudre les problemes
que posent la recherche et l'exploitation de ressources mine
rales, l'enrichissement des minerais, etc., et les aider ega
Iernent a mettre au point des projets relevant de I'assistance
technique et du Fonds special;

f) Encourager les precedes economiquernent rentables
de prospection minerale, de recherches et de production
realisees par de gran des entreprises; promulgation, a cet
effet, d'une legislation miniere simplifiee. Encourager ega
lement la prospection par des particuliers ou de petites
entreprises et leur donner a eet effet une assistance et des
conseils ;

g) Prendre les mesures preparatoires pour la formation
de nouveaux geologues, assistants geologues et specialistes
des disciplines connexes, en collaboration avec les univer
sites, I'UNESCO, ctc., et encourager l'etude de la geologie
et des disciplines voisines;

h) Recommander aux universites africaines, par des voies
appropriees, de creer des chaires de geologie et des mines,
la ou il n'en existe pas encore;

i) Preparer en collaboration avec 1'UNESCO et les autres
institutions specialisees interessees, la creation d'un centre
regional charge de l'mterpretation des enquetes aeriennes
et d'un centre de formation de photogrammetrie et de
prospection geophysique aerienne;

j) Susciter, grace aux organisations existantes, I'organi
sation de conferences techniques d'interet regional et sous
regional.

Activites:

Mandat de la Commission.Reference.

Activitee:

Cycle d'etudes sur I'administration des ports, a entre
prendre avec Ie concours de l'IMCO et du Departement des
affaires economiques et sociales.

decrite au point b. Au stade initial, les activites enumerees
au point d seront incorporees dans eelles du point a, pour
etre ulterieurement elargies sur une base regionale. A propos
du point e, une etude sur les pays depourvus d'acces a la
mer, dans la sons-region est-africaine, a ete entreprise.
Dans Ie domaine des transports aeriens (point g) et du
tourisme (point h), les travaux preparatcires ont commence.
Pour les questions de tourisme, la sons-region est-africaine
sera etudiee tout d'abord. La plupart des activites mention
nees ont ete approuvees par la conference des transports
d'Afrique de l'Est. Ces projets seront entrepris, s'il y a
lieu, en liaison avec le projet 13-01.

Activites:

Etude et evaluation des problemas economiques et tech
niques et du financement des moyens de transport a travers
le Sahara.

Observations:

On a prepare une etude preliminaire qui sera approfondie
et on reunira avant Ia fin de 1963 une reunion des pays
situes en bordure du Sahara.

22-10 Reunion des chefs de service des transports et communications
d'Ajrique occidentale

Reference. - Resolution 60 (IV) de la Commission.

Activites:

Cette reunion dont les preparatifs sont en cours et qui
doit se tenir au printemps de 1964, a pour objectif d'exa
miner les etudes sur le developpement des transports entre
prises au titre des projets 22-01, a et b, d'elaborer un
programme d'activites pennanentes comme l'a recommande
la Conference des transports d'Afrique occidentale tenue
en octobre 1961, et, dans la mesure du possible, d'organiser
des travaux similaires pour les autres sous-regions de
l'Afrique.

23. - Ressources naturelles

GROUPE 1. - PROJETS ET ACTIvrrEs DE CARAcnRE PERMANENT

ET DE HAUTE PRIORITE

Observations:

Comme il s'agit d'un programme de travail extremement
etendu par rapport au personnel dont on dispose, on pro
cede actuellement a I'etablissement d'ordres de priorite et
d'echelonnement des travaux.

23-01 Ressources minerales 23-02 Hydrologie et ressources naturelles

Reference. - Rapport du Groupe de travail plenier du
Comite permanent de l'industrialisation et des ressources
naturelles (EjCN.l4j192 et Corr.I).

Reference. - Rapport du Groupe de travail plenier du
Comite permanent de I'industrialisation et des ressources
naturelles.
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Activites:

a) Rassembler, diffuser et analyser, en collaboration avec
la FAO et d'autres institutions specialisees, des renseigne
ments sur les ressources en eau de surface et en eau sou
terraine dont dispose J'Afrique, pour augmenter chaque
fois que possible les possibilites et l'utilisation des res
sources en eau grace a des accords sous-regionaux ;

b) Recommander, par les voies appropriees, 1'etablis
sement de sections d'hydrologie dans les universitas
africaines;

c) Determiner les besoins en programmes de formation
hydrologique a 1'echelon sons-regional pour Ie personnel
des cadres intermediaires et Ie personnel subalterne, et
etablir de tels programmes en cooperation avec les institu
tions specialisees telles que I'UNESCO et d'autres orga
nismes;

d) Prevoir des bourses d'etudes pour des administrateurs,
ingenieurs, geologues, etc., afin qu'ils aient l'occasion de
se documenter sur place au sujet des activites d'autres
pays dont les problemes d'approvisionnement en eau sont
comparables aux leurs; organiser des voyages d'etude pour
que ces specialistes puissent visiter des installations dans
d'autres pays;

e) Encourager, en collaboration avec d'autres organi
sations interessees, des reunions et des colloques a l'echelon
sons-regional, pour l'examen de problemes hydrologiques
d'Interet commun;

f) Susciter, en collaboration avec les institutions interes
sees, des recherches sur le developpement des voies navi
gables et des bassins importants qui presentent un interet
international, et encourager la cooperation et la coordina
tion internationales pour Ie developpement, par exemple,
des transports et de I'energie hydro-electrique.

Observations:

Comme il e'agit d'un programme de travail extremement
etendu par rapport au personnel dont on dispose, on pro
cede actuellement a I'etablissement d'ordres de priorite
et d'echelonnement des travaux. A entreprendre en liaison
avec le projet 02-03.

GROUPE 2. - PROJETS SP:EcIAUX DE HAUTE PRIORlTE

23-10 Ressources minerales

Reference. - Rapport du Groupe de travail plenier du
Comito permanent de I'industrialisation et des ressources
naturelles.

Activites:

a) Rassembler la documentation necessaire sur la forme
des publications et des cartes;

b) Envisager la publication d'un bulletin traitant des
activites consacrees aux ressources minerales, dans Ie cadre
des activites industrielles en Afrique, et ulterieurement la
publication d'un journal publiant des etudes scientifiques
et techniques dans ce domaine;

c) Susciter une action pour I'etablissement d'un centre
charge de determiner rage des roches et des mineraux,
par des methodes radioactives et autres;

d) Examiner la possibilite de recruter des economistes
specialistes des questions de rnineraux qui pourraient etre
consultes au sujet de l'utilisation, des coats d 'exploitation
et de la commercialisation, etc., ainsi que des ingenieurs de
I'industrie qualifies pour donner des avis sur 1'utilisation
et les possibilites d'application des mineraux industriels
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necessaires aux petites industries, notamment celles des
materiaux de construction, de 1a ceramique, de la verre
rie, etc.;

e) Etudier 1a creation au siege de la Commission, d'une
reserve commune de geologues et d'autres specialistes dis
posant de l'equipement technique approprie:

f) Susciter une action en vue de la creation d'un institut
de formation professionnelle pour l'industrie du petrole et
du gaz naturel.

Observations:

Comme il s'agit d'un programme de travail extrernement
etendu par rapport au personnel dont on dispose, on pro
cede actuellement a I'etablissement d'ordres de priorite et
d'echelonnement des travaux.

23-11 Hydrologie et ressources hydrau/iques

Reference. - Rapport du Groupe de travail plenier du
Comite permanent de l'industrialisation et des ressources
naturelles.

Activites:

a) Tenir a jour, en collaboration avec I'UNESCO, une
bibliographie sur l'hydrologie en Afrique;

b) Envisager la publication d'un bulletin sur Ie deve
loppement des ressources en eau et favoriser 1a publication
d'un journal d'hydrologic:

c) Poursuivre I'etude de l'hydrologie des petits et moyens
bassins africains, pour reunir une documentation qui puisse
erre rattachee aux donnees recueillies sur les grands bassins
fluviaux;

d) Organiser, en collaboration avec Ie Departement des
affaires economiques et sociales, les institutions specialisees
et les autres organismes interesses, un cycle d'etudes a
l'Intention des administrateurs charges du developpement
des eaux souterraines, et d'autres cycles sur la construction
de petits ouvrages de retenue des eaux et sur les aspects
sanitaires des eaux destinees a la consommation humaine.

Observations:

Comme il s'agit d'un programme de travail extremement
etendu par rapport au personnel dont on dispose, on pro
cede actuellement a l'etablissement d'ordres de priorite
et d'echelonnement des travaux.

23-12 Conference cartographique regionale pour I'Afrique

References. - Rapport de la Commission sur sa troi
sieme session (par. 230 a 236); resolution 816 (XXXI) du
Conseil economique et social.

Activites:

Cette conference sera chargee des taches suivantes: exa
men general des activites cartographiques en Afrique;
expansion des services cartographiques actuels; organisa
tion d'une collaboration entre les pays africains d'une part
et entre la region africaine et les autres pays; etude des
problemes techniques qui se posent.

Observations:

A entreprendre avec la collaboration du Departement
des affaires economiques et sociales.

23-13 Conference sur fa recherche scientifique et la formation de
personnel touchant les ressources naturelles en Afrique

Reference. - Resolution 34 (III) de la Commission;
rapport sur la cinquieme session. par. 261, a1. b.



Activites:

Le Secretariat de la Commission participera a l'organi
sation d'une conference sur la recherche scientifique et la
formation de personnel dans Ie domaine des ressources
naturelles que I'UNESCO convoquera en 1964.

24. - Habitat et amenagement

GROUPE 2. - PROJETS SPECIAUX DE HAUTE PRIORITE

Reference. - Rapport de la Reunion d'experts sur les
problemes de l'habitat en Afrique (EJCN.14/191).

24-01 Documentation generale

Activites:

a) Rassembler, mettre au point et distribuer des extraits
des rapports prepares par les experts de l'assistance tech
nique et du Fonds special sur les questions relatives a
l'habitat, la construction et l'amenagement du territoire
en Afrique 21;

b) Rassembler et distribuer les renseignements les plus
recents sur les principales sources d'aide financiere exte
rieure en matiere de logement et d'amenagement, qu'elles
soient de caractere bilateral, multilateral ou international,
en mentionnant particulierement les points suivants: portee
de cette aide, modalites, conditions des prets ou subven
tions et autres conditions administratives ou techniques 21.

Observations:

En collaboration avec les institutions specialisees des
Nations Unies (OIT, FAO, OMS).

24-02 Po/itique en matiere de logement

Description:

a) Proposer les grandes lignes d'un modele d'enquetes
generales et detaillees sur les besoins en matiere de logement,
en se fondant sur l'experience de certains pays et en s'atta
chant notamment aux conditions predominantes dans les
pays africains en voie de developpement rapide 21;

b) Rassembler des renseignements et comparer les normes
actuelles des logements economiques et de coat moyen dans
certains pays africains, en mentionnant notamment les
normes minimales a respecter et, Ie cas echeant, les normes
maximales compatibles avec Ie benefice d'une aide financiere
publique.

Observations:

En collaboration avec l'OMS.

24-03 Aspects economtques de l'habitat

Description:

a) Rassembler et analyser les renseignements fournis par
certains pays africains sur l'ampleur des investissements
totaux consacres au Icgement et installations connexes, a
la fois en valeur absolue et par rapport au revenu par
habitant;

b) Rassembler des renseignements sur les criteres uti
lises pour rattacher la dimension, Ie cout ou Ie lover du
logement a la composition du menage et au revenu familial,
en s'attachant particulierement aux programmes de loge
ments economiques entrepris par les pouvoirs publics;

21 La Reunion d'experts sur les problemas de l'habitat en
Afrique a recommande que ce projet beneficle d'une haute priorite.
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c) Rassembler et analyser, sur une base comparable,
les renseignements sur Ie coat reel des logements actuelle
ment construits dans certains pays africains, avec une
repartition qui fasse ressortir les principaux postes des
depenses de construction et les facteurs susceptibles d'inftuer
sur chacun d'eux 21;

d) Rassembler et analyser, sur une base comparable, les
renseignements sur Ie cout reel des principaux services et
prolongements de l'habitat, exprimes en termes adequats
(par exemple, cout par hectare, par piece habitable, par
logement) et tenant compte de leurs normes;

e) Entreprendre une etude et une analyse des cooperatives
qui ont pour objectif la production et la vente de rnateriaux
de construction, ainsi que 1'achat de terrains et la cons
truction de Iogements et d'installations communautaires
annexes.

Observations:

En collaboration avec l'OMS (point d) et l'OIT (point e).

24-04 Ressources

Description:

a) Entreprendre une enquete sur les ressources actuelles
de certains rnateriaux de construction de base en Afrique
afin de fonnuler des recommandations sur l'utilisation plus
efficace de l'actuelle capacite de production, sur Ie deve
loppement et I'amelioration de la production, sur l'Irnplan
tation de nouvelles industries et sur I'amelioration de la
coordination, a I'echelon sons-regional, des politiques na
tionales d'investissement suivies a- eet egard 21;

h) Entreprendre ou faire entreprendre une enquete sur
les besoins en main-d'reuvre dans Ie secteur de Ia construc
tion en vue de formuler des recommandations pour une
utilisation plus efficace et d'orienter les programmes a
long tenne de formation professionnelle et d'enseignement
superieur.

Observations:

En collaboration avec la FAO (point a), l'OIT, l'OMS
et I'UNESCO (point b).

24-05 Amenagement

Description:

a) Entreprendre une etude sur la mise au point de
methodes et de techniques adaptees aux pays d'Afrique
pour l'elaboration et la realisation de plans d'amenagement,
en mettant notamment l'accent sur les methodes d'enquete
et d'analyse et sur I'integration, dans I'etablissement des
plans generaux d'amenagement, de toutes les ressources
disponibles 21;

b) Entreprendre une etude visant a- determiner Ie role
des plans d'amenagement dans Ie cadre du developpement
economique et social.

IV. - AGRICULTURE

31. - Situation et evolution dans I'agriculture

GROUPE 1. - PROJETS ET TRAVAUX PERMANENTS

DE HAUTE PRIORITE

31-01 Examen et analyse des progres accomplis en Afrique dans le
domaine de l'alimentation et de l'agriculture (activite a
developper progressivement pendant plusieurs annees
avec Ie concours de la FAO).

Reference. - Rapport sur la premiere session, par. 6.



I,

Activites:

La Division mixte eEA/FAD de I'agriculture fournira
une documentation sur les questions alimentaires et agri
coles et contribuera a l'etablissement d'une documentation
pour:

a) Les etudes et les enquetes de la CEA sur I'alimen
tation et l'agriculture, y compris la documentation cons
tituee a I'intention des sessions et des autres reunions de
la CEA;

b) Les conferences et reunions regionales du Bureau
regional et du siege de la FAG, notamment la deuxieme
Conference regionale de la FAD pour 1'Afrique et la sixieme
Conference regionale de la FAQ pour le Proche-Orient.

Observations:

Divers documents ont ete prepares pour la cinquieme
session de la Commission et pour d'autres reunions. Les
travaux se developpent au fur et a mesure que s'accroissent
les effectifs et la documentation, l'objcctif etant de reunir,
sur une base regionale, sous-regionale et nationale, une
collection suffisante de renseignements de base et de donnees
d'actualite qui devront servir de references pour la prepa
ration d'une documentation a long terme et d'une docu
mentation sur la periode en cours.

31·02 Plans et programmes de developpement agricole 22

References. - Rapport sur la premiere session, par. 61
et 63; premiere Conference regionale de la FAO pour
l'Afrique, resolutions 1, 3 et 6; resolution 1426 (XIV) de
I'Assemblee generale; Centre d'etude FAO/CEA sur la
politique agraire en Afrique orientale et centrale.

Activites:

Examen des plans et des mesures propres a hater Ie
developpement agriccle et a augmenter la productivite dans
I 'agriculture:

a) Rassemblement et analyse de renseignements sur les
programmes de developpement agricole, pour constituer la
documentation mentionuee dans le projet 31-01 ci-dessus
et organiser les programmes et activites d 'assistance
technique;

b) Analyse et elaboration de projets de developpement
agricole, y compris la formation professionnelle et autres
mesures d 'assistance aux gouvernements;

c) Analyse de problemes particuliers au developpement
agricole, notamment:

i) Diversification de l'agriculture;

ii) Facteurs intervenant dans la transition d'une agri
culture de subsistance a une agriculture monetarisee:

d) Role des institutions dans le developpement agricole,
y compris les politiques agraires, le credit agricole, les
cooperatives et les services de vulgarisation.

Observations:

Ces activites constituent, en grande partie, le travail
permanent de la Division mixte CEA/FAO de l'agriculture.
Les travaux prevus au point a sont egalement compris
dans les activites elargies destineea a recueillir les informa
tions mentionnees a propos du projet 31~01, qui doit etre
entrepris, s'il y a lieu, en liaison avec les projets relatifs
au developpement communautaire (en vue de chercher la
possibilite d'appliquer les techniques de developpement
communautaire a l'agriculture), a la protection sociale et

22 En liaison avec les projets 01~02 et 01-03, les projets de la
FAO et Ie Departement des affaires economiques et sociales.
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aux activites connexes. On a commence la publication d'un
bulletin de l'economie agricole en Afrique, qui doit paraltre
deux ou trois fois par an.

GROUPE 2. - PROJETS SPECIAUX DE HAUfE PRIORITE

31-10 Etudes et reunions sur Ie developpement agricole

References. - Rapport sur la deuxieme session, par.
118; rapport sur la troisieme session, par. 175; resolutions
46 (IV) et 56 (TV) de la Commission.

Activites:

a) Etude des ressources et des besoins en bois, et reunions
sons-regionales sur ce sujet;

b) Centre sur la politique agraire en Afrique occidentale
(copatronne par la FAa);

c) Conference regionale consacree aux conditions sani
taires du cheptel et a la production animale (copatronnee
par 1a FAO);

d) Action liee a I'etude a long terme sur la situation
economique de I'Afrique et a l'enquete de la FAa pour
l'Afrique;

e) Diverses enquetes a court terme sur l'Irrigation, la
mecanisation, la lutte contre l'erosion, les engrais ou autres
sujets speciaux suivant Ie personnel dont on dispose; reu
nions speciales sur I'economie agricole. On envisage de
convoquer une reunion de specialistes de l'economie agricole
en Afrique;

f) Preparation, en collaboration avec Ia FAO et Ie Siege
de I'Organisation des Nations Unies, d'etudes sur l'applica
tion en Afrique de la reforme agraire, conformement aux
resolutions de I'Assemblee generale.

Observations:

Tous ces projets sont nouveaux, a l'exception de celui
qui est repris au point a. L'action prevue au point d est a
entreprendre en liaison avec Ie projet 11-10.

32. - Repartition et consommation des produits agricoles

GROUPE 1. - PROJETS ET TRAVAUX PERMANENTS

DE HAUTE PRIORITE

32~01 Echanges et commercialisation des produits agricoles 23

References. ~ Rapport sur la premiere session, par. 62,
aI. I; resolution 18 (II) de la Commission; premiere Confe
rence regionale de la FAD pour l'Afrique, resolution 10.

Activites:

Etude des echanges des principaux produits agricoles
dans les sous-regions et des mesures propres a ameliorer
la commercialisation:

a) Etudes des tendances recentes dans Ie niveau et
l'orientation des exportations de produits agricoles sur Ie
plan regional et sous-regional:

b) Commercialisation des produits agricoles: poursuite,
en liaison avec Ie siege de la FAD, des enquetes sur la
nature des projets relatifs a la commercialisation de la
viande et du betail sur pied; extension de ce projet a d 'autres
problemes de la commercialisation;

c) Tendance des cours et prix relatifs des produits
agricoles.

23 En liaison avec les projets 13-01 et 13-03 et avec les projets
de la FAO.



Observations:

Comme on I'a deja signale pour Ie projet 31-01, des
mesures sont actuellement prises pour elargir la portee du
projet prevu a I 'alinea a. L'examen des tendances des cours
et des prix relatifs des produits agricoles (a1. c) se poursuit
en application de la resolution 25 (III) de la Commission.

32-02 Niveau de consommation des produits alimentaires et exce
dents alimentaires 24

References. - Resolutions 18 (II) et 54 (IV) de la Com
mission; Campagne mondiale contre la faim de la FAO.

Activites:

Etude des niveaux de Ia demande et de la consomma
tion des produits alimentaires et autres produits agricoles,
et collaboration aux activites du Programme alimentaire
mondial, appele acontribuer, par I'utilisation des excedents
alimentaires, au developpement economique.

Observations:

Jusqu'a present, les activites ont ete les suivantes: tra
vaux d'experts, participation, en 1961, a la quatrieme
Conference interafricaine sur I'alimentation et la nutrition,
a des missions effectuees sur le terrain en 1962 pour Ie Pro
gramme alimcntaire mondial; collaboration a la Campagne
mondiale contre la faim de la FAD.

GROUPE 2. - PROJETS SPECIAUX DE HAUTE PRIORITE

32~1O Stabilisation du marche des produits de base

References. - Resolution 25 (III) de la Commission,
rapports de Ia Reunion africaine sur la stabilisation des
produits de base (EjCN.l4j205) et du Comite permanent
du commerce (EjCN.14jI74 et Corr.I).

Activites:

Enquetes sur la nature, I'organisation et le fonction
nement des organisations nationales de commercialisation,
portant par exemple sur les offices de commercialisation et
les caisses de stabilisation, afin de determiner les depenses
d'exploitation et les autres elements qui influent sur la
qualite de la gestion et Ie rendement des operations.

Observations:

Collaboration avec la FAD pour la preparation d'UD
manuel consultatif dans la serie des guides publics par la
FAD sur les organisations officielles de commercialisation.
leur etablissement et leur fonctionnement. A entreprendre
en liaison avec Ie projet 13-04.

33. - Industries agricoles

GROUPE 1. - PROJETS ET TRAVAUX PERMANENTS

DE HAUTE PRIORITE

33-01 Rassemblement, analyse et diffusion de renseignements sur
la transformation des produits agricoles

Reference. - Rapport du Groupe de travail plenier du
Comite permanent de I'industrialisation et des ressources
naturell-: sur sa premiere session (EjCN.14jI92 et Corr.l).

Activites:

Entreprendre des recherches et rassembler de la docu
mentation sur la transformation des produits agricoles,

24 En liaison avec Ics projets 02~01, 41-05 et 06-02.
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portant notamment sur Ie perfectionnement des methodes
de ramassage, de nettoyage des champs, la construction
d'entrepots et de marches, la preparation de produits ali
mentaires et Ia transformation des matieres premieres. Ie
perfectionnement des methodes d'emballage, des outils et
de I'equipement, les methodes de construction de batiments
agricoles et 1'utilisation de I'energie dans I'agriculture.
Etudier les mesures propres a susciter l'insertion de ces
activites dans les programmes de developpement.

Observations:

Cette nouvelle activite a ete iuseree dans Ie programme
de travail, en raison de Ia collaboration etroite qu'il est
necessaire d'instaurer entre la FAD, la Commission et Ie
Centre de developpement industriel des Nations Unies.
A entreprendrec onjointement avec Ies projets 21-01, 21~02,
21-03 et 32-01.

GROUPE 2. - PROJETS SPEcIAUX DE HAUTE PRIORITE

33~02 Etudes, reunions et assistance directe concernant les industries
agricoles

Reference. - Comme pour Ie projet 33~01.

Activites:

Etudes et notes de travail sur Ie developpement agricole
a preparer en collaboration avec Ie siege de la FAO; orga
nisation de reunions et otfre de conseils directs aux gou
vernements; voir projet 34-01.

34. - Assistance et services consultatifs
dans Ie domaine de 1'agriculture

GROUPE 1. - PROJETS ET TRAVAUX PERMANENTS

DE HAUTE PRIORITE

34~OI Assistance technique aux gouvernements

References. - Rapport sur la premiere session, par. 54;
resolutions de la Conference de la FAD.

Activites:

Collaborer avec les gouvernements et avec les institutions
qui fournissent une assistance technique et economique;
collaborer avec les experts de l'assistance technique de la
FAO dans les domaines de la planification et de la commer
cialisation agricoles en Afrique; aider les gouvernements a
presenter leurs demandes d'assistance technique dans Ie
cadre du Programme elargi et d'autres formes d'assistance
prevues par les accords internationaux; aider directement
les gouvernements a mettre en ceuvre les projets nationaux
et regionaux (activites de caractere permanent qui doivent
prendre plus d'extension au fur et a mesure qu'augmente
l'aide accordee a I'Afrique).

Observations:

C'est surtout la FAO qui s'occupe de ce domaine. La
contribution de la Division mixte FAO/CEA de l'agricul
ture se limite a coordonner, a susciter des demandes, a
presenter des observations sur Ies projets de demandes
adressees au Fonds special et a fournir une assistance
directe Iimitee par I'intermediaire de son personnel et des
conseillers engages sur le budget temporaire d'assistance
de la Commission. Un contact etroit est maintenu avec Ie
service de coordination de 1'assistance technique du secre
tariat de la Commission.

• t'



v. - STATISTIQUE

GROUPE 1. - TRAVAUX PERMANENTS DE HAUTE PRIORITE

41-01 Enquete statistique sur I'Afrique

References. - Resolutions 12 (II) et 59 (IV) de la Corn
mission; rapports sur les premiere et deuxieme Conferences
des statisticiens africains.

Activites:

Etablissernent d'un plan global de developpement des
statistiques de la region, destine a harmoniser les activites
des bureaux statistiques et les besoins de la planification
economique et sociale. La tache incombant au secretariat
dans Ie cadre de ce plan serait ainsi concue:

a) Examiner avec les differents pays leurs besoins res
pectifs d'assistance technique en rapport avec leurs pro
grammes nationaux de developpement des statistiques;
donner les instructions requises aux experts et stagiaires
titulaires de bourses d'etudes et surveiller leurs travaux,
avec Ie concours du Departement des affaires economiques
et sociales;

b) Planification et direction d'un service consultatif
regional charge d'apporter une assistance directe aux pays
de la region, avec Ie concours du Departement des affaires
economiques et sociales du siege et la FAO.

Observations:

Les besoms d'assistance technique pour les annees 1963
1964 ont ere examines avec les divers pays. Le Service
consultatif regional comprend maintenant clnq experts dans
les domaines suivants: demographic, statistiques, finances
publiques, comptabilite nationale, sondage et enquete sur
Ie terrain. Quatorze missions sur Ie terrain ont ete faites
en 1962. On a cree une section du developpement des
statistiques; elle est chargee des projets 41-01, 41-02 et
41-03, c'est-a-dire qu'elle doit notamment controler Ie
service consultatif et Ies centres de formation et suivre les
programmes d'assistance technique en Afrique. Trente
neuf statisticiens des Nations Unies sont actuellement en
mission en Afrique.

41-02 Cooperation regtonalepour le developpement des statistiques

References. - Resolutions 12 (11) et 59 (IV) de la Com
mission; rapports sur les premiere et deuxieme Conferences
des statisticiens africains.

Activites:

Etablissement et execution de programmes regionaux de
cooperation, selon les besoins specifiques indiques par
chacun des pays en vue du developpement de leurs statis
tiques. Les activites prevues pour 1963 et 1964 sont les
suivantes:

a) Courtes reunions sons-regionales de chefs de bureaux
statistiques et de directeurs de centres de formation en vue
de coordonner les activites consacrees a la formation pour
chaque annee scolaire (pour la description de ces activites
de formation, voir projet 61-05);

b) Un voyage d'etude a organiser en 1964 sur la coordi
nation des activites en matiere de statistique et de pla
nification;

c) Un programme de bourses d'etudes qui permettent
aux jeunes statisticiens de recevoir nne formation en COUfS

d'emploi dans les bureaux statistiques de la region.

Observations:
Les Nations Unies fournissent une assistance a quatre

centres de formation sous-regionaux et deux centres natio
naux en Afrique. Des details complementaires sur Ie
programme d'activites en 1962 figurent dans Ie document
EjCN.14/220.

41-03 Cooperation regionale pour l'explottation des donnees

Reference. - Rapports sur les premiere et deuxieme
Conferences des statisticiens africains.

Activites:

a) Utilisation de l'atelier de mecanographie installe au
siege de la Commission pour entreprendre des recherches
et des demonstrations et pour venir en aide aux pays
denues d'equipement ou dont les possibilites d'exploitation
sont insuffisantes;

b) Preparation d'un rapport sur les progres realises dans
l'exploitation des donnees dans les pays africains, a l'inten
tion de la troisieme Conference des statisticiens africains.

Observations:

L'atelier de mecanographie installe au siege de la Com
mission a Ia fin de 1961 a mene a bien un certain nombre
de taches en 1962, telles que Ie depouillement des resultats
du recensement effectue a Addis-Abeba, le depouillement
ordinaire des statistiques du commerce exterieur et la pre
paration de tableaux statistiques regionaux sur le commerce
africain.

41-04 Echange de renseignements sur les activites statistiques

Reference. - Rapports sur les premiere et deuxieme
Conferences des statisticiens africains.

Activites:

Etablissement d'un systeme organisant entre les pays
africains un echange general de renseignements sur les
activites et les methodes statistiques qui, en 1963-1964,
comprendront:

a) La publication du periodique intitule Informations
statistiques;

b) La preparation et la publication de manuels metho
dologiques exposant les resultats des enquetes sur les
menages, de Ia comptabilite nationale et des recensements
de population en milieu africain;

c) La traduction de rapports consacres aux methodes
utilisees pour divers genres d'enquetes et notamment les
enquetes sur les menages et les enquetes demographiques;

d) La publication, de temps a autre, de donnees biblio
graphiques sur les publications statistiques des pays africains.

Observations:

En 1962, le periodique Informations statistiques a ete
publie chaque trimestre. Les rapports sur la comptabilite
nationale sont en cours de preparation; ils seront soumis
a la troisieme Conference des statisticiens africains. Un
volume de references bibliographiques a deja ete public.

41-05 Elaboration de normes statistiques pour la region

References. - Rapports sur les premiere et deuxieme
Conferences des statiaticiens africains.

Activites:

Organisation de groupes de travail d'experts charges de
proceder a des echanges de vues sur les methodes et d'exa
miner l'adaptation a I'Afrique des normes internationales,
avec le concours du Departement des affaires economiques
et sociales du Siege et des institutions specialisees. Le
programme pour 1963~1964 comprendra des reunions sur
les sujets suivants:

71



a) En 1963: troieieme Conference des statisticiens afri
cains, a organiser en commun par la Commission, la
FAO et rOIT.

b) En 1963: Groupe de travail surIa formation de capital
et de groupes de travail mixtes associant Ia FAO, pour les
statistiques de I'alimentation et I'agriculture, et le Fonds
monetaire international, pour la balance des paiements;

c) En 1964: calendrier de reunions d'experts a preparer
par la troisieme Conference des statisticiens africains.

Observations:
Les rapports des reunions de 1962 sur Ics statistiques

industrielles et la comptabilite nationale ont ete presentee
a la cinquieme session (EJCN.14JI73 et EJCN.14J22l).

41-06 Depouillement et publication des donnees statistiques

References. - Rapports des premiere et deuxieme Confe
rences des statisticiens africains.

Activites:
a) Elaboration et analyse des donnees statistiques neces

saires pour:

i) Le Bulletin economique pour l'A/rique (statistiques
africaines) ;

ii) Les Bulletins statistiques (Sene A), bulletin trimes-
triel, et Serie B, bulletin semestriel);

iii) Le bulletin des statistiques industrielles africaines
dont un volume est en preparation pour 1963;

b) Elaboration et analyses des donnees statistiques neces
saires aux services de recherches du secretariat de la Corn
mission, notamment pour les projections et programmation
(projet 01-04), l'etude sur la situation economique de
I'Afrique (projet 11-10), les travaux de recherche industrielle
(projet 21-02) et Ie commerce intra-africain (projet 13-01);

c) Publications statistiques portant sur Ie rassemblement,
l'evaluation, l'analyse et la publication de donnees statis
tiques tirees de l'enquete statistique sur I'Afrique: recueil
demographique a paraltre en 1963, recueil de comptabilite
nationale a paraltre en 1964.

Observations:
Cette publication de statistiques du commerce exterieur

a pris une extension considerable en 1962. Des statistiques
commerciales uniformes et detaillees pour les annees 1960
et 1961 ont ete publiees en deux series de recueils. Quant
au paragraphe b ci-dessus, une equipe de deux statisticiens
et de cinq calculateurs secondera Ie groupe d'economistes
charges de la preparation de I'etude sur la situation ccono
mique de 1'Afrique. Un service mecanographique special
a ete etabli en 1962 pour Ie depouillement des statistiques
industrielles et des autres statistiques economiques. Quant
au recueil demographique et au recueil de comptabilite
nationale prevue a I'alinea c ci-dessus, Ia preparation en a
ete retardee en raison de I'insuffisance des effectifs.

VI. ADMINISTRATION PUBLIQUE 25

GROUPE I. - PROJETS PERMANENTS ET ACfIVlTEs

DE HAUTE PRIORITE

51-01 Assistance et services consultatifs dans Ie domaine de I'admi
nistration publique d la demande des gouvemements

Reference. - Rapport du Cycle d'etudes sur les pro
blemes administratifs urgents des gouvernements africa ins
(E/CN.I4jI80).

25 La mise en ceuvre du projet relatif a J'administration publique
implique la collaboration des institutions specialisees et d'autres
organisations internationales.
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Activites:

Les progres du developpement economique et social
dependront pour beaucoup de la mesure dans laquelle les
gouvernements africains identifieront l'exacte nature des
problemes fondamentaux d'administration et appliqueront
les solutions necessaires en utilisant toutes les ressources
dont ils disposent. Ces objectifs peuvent eire atteints par
les moyens suivants:

a) Organiser des visites sur place, des consultations et
des enquetes a court terme dans les pays ou Ies gouverne
ments demandent une telle assistance technique pour aider
ces pays a identifier les problemes administratifs;

b) Aider les gouvernements a elaborer des schemes et
des plans pour renforcer les structures et les pratiques
adrninistratives;

c) Conseiller Ies gouvernemcnts, au cours de leurs mis
sions, en vue de la solution de problemes d'administration
publique urgents et specifiques.

Observations:

Les lourdes taches administratives dont ils sont genera
lemcnt charges empechent les fonctionnaires de l'Etat de
faire I'analyse d'ensemble des problemes administratifs. De
courtes missions de conseillers regionaux en administration
publique pourraient etre organisees a Ia demande des gou
vernements interesses en attendant une assistance reguliere
fournle par des experts expressement recrutes a cet effct.

51-02 Groupe de travail sur I'administration publique

Reference. - Resolution 70 (V) de la Commission.

Activites:

Assurer une liaison entre les pays africains et le secreta
riat pour passer en revue les activites, les plans et les projets
relatifs a I'administration publique et en apprecier le bien
fonde.

Observations:

Ce groupe de travail serait convoque pour la premiere
fois en 1964 et ensuite tous les deux ans; les travaux pre
paratoires commenceront en 1963.

GROUPE 2. ~ PROJETS SPECIAUX DE HAUTE PRIORITE

51-10 Aspects administratifs de la planification nationale du
developpement

References. - Paragraphe 6, al. b, ii, de Ia resolu
tion 907 (XXXIV) du Conseil economique et social; rapport
du Cycle d'etudes sur les problemes administratifs urgents
des gouvernements africains.

Activites:

La planification ne peut etre efficace que si I'on dispose
du mecanisme adequat pour rassembler Ies renseignements
de base, formuler des politiques et des programmes, coor
donner les divers elements du plan, controler les progres
de la mise en ceuvre et evaluer les resultats en fonction des
objectifs fixes. Ce projet a pour but d'identifier les problemes
fondamentaux lies a la creation et au fonctionnement du
mecanisme et des procedures necessaires pour la planifi
cation du developpement et pour suggerer des solutions
de rechange. Etude preparatcire a effectuer au milieu de
1963. Une reunion d'experts a convoquer a la fin de 1963
sera suivie d'un cycle d'etudes en 1964. Les principaux
sujets a etudier seraient les suivants:

a) L'organisme central de planification, ses attributions
et methodes de contrcle;



b) Nature et degre de decentralisation pour la planifica
tion et sa mise en ceuvre; planification aux niveaux central
(departements ministeriels), regional et local; role des
organismes publics autonomes dans la planification sec
torielle;

c) Aspects juridiques et legislatifs de l'organisation et
des procedures de planification;

d) Incidences de la planification du developpement sur
les besoins du personnel et la formation;

e) Utilisation de l'assistance technique et financiere pour
la planification;

f) Aspects administratifs du developpement des echanges
commerciaux par rapport a la planification du deve
loppement.

Observations:

A executer en liaison avec Ie projet 01-11.

51-11 Structure administrative

References. - Rapport du Cycle d'etudes sur les pro
blemes administratifs urgents des gouvemements africains
et besoins exprimes par des fonctionnaires, experts et orga
nismes internationaux.

Activites:

Renseignements it foumir a la Commission par chaque
gouvernement africain sur I'organisation et les attributions
du gouvernement central des administrations provinciales,
de district et municipales. Ces renseignements devraient
faire partie d'un programme mondial visant a rassembler
systernatiquement une documentation sur la structure des
pouvoirs publics. Le Siege de I'Organisation des Nations
Unies se chargerait des aspects interregionaux de ce
programme.

Observations:

Ce projet permettrait aux gouvernements africains de se
familiariser avec la structure administrative d'autres pays,
faciliterait les contacts entre fonctionnaires des divers gou
vernements assumant des responsabilites analogues et se
rait utile it toutes les institutions des Nations Unies. Le
Secretariat enverra des questionnaires aux gouvemements
apres consultation avec le Siege afin d 'assurer la presenta
tion uniforme de la documentation.

51-12 Achats et approvtstonnemems des pouvoirs publics

References. - Une etude speciale sur les achats et
approvisionnements effectues par les pouvoirs publics est
actuellement en cours en Amerique latine; elle precede un
cycle d'etudes qui doit avoir lieu en mai-juin 1963. L'expe
rience latino-americaine permettra d 'etablir d 'utiles compa
raisons avec les methodes et pratiques suivies en Afrique
pour les achats et approvisionnements.

Activites:

Enquete it mener en 1963 dans plusieurs pays africains
qui comprendra les points particuliers suivants:

a) Dispositions legislatives et reglementations en vigueur
pour les achats des pouvoirs publics;

b) Procedure adoptee pour les achats et approvisionne
ment des pouvoirs publics;

c) Administration des magasins de l'Etat et plus particu
lierement, problemes relatifs a la rotation, a la commande
et a l'entretien des stocks;
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d) Moyens de controle de la qualite:

e) Problemes de centralisation et d'uniformisation, d'en
treposage et d'approvisionnement.

Observations:

Les resultats de cette enquete ameneront peut-etre a
reunir un cycle d'etudes sur ce sujet en 1964-1965.

51-13 Rapports juridiques et administratifs entre l'Etat et les
institutions ou entreprises autonomes du secteur public

References. - Cette question est mise en vedette dans
la resolution 907 (XXXIV) par laquelle Ie Conseil econo
mique et social appelle l'attention du Secretaire general et
des chefs des institutions specialisees sur d'importants
problemes d'interet commun. Le Cycle d'etudes sur les
problemes administratifs urgents des gouvernements afri
cains appelle lui aussi l'attention sur Ie danger que presente
une multiplication indue des institutions et entreprises
autonomes du secteur public.

Activites:

Une enquete preliminaire a effectuer en 1964 dans un
certain nombre de pays africains serait suivie en 1965
d'un cycle d'etudes cousecrc aux sujets suivants:

a) Base constitutionnelle et juridique des institutions et
entreprises autonomes du secteur public;

b) Ressources financieres de ces institutions et entreprises;

c) Organes directeurs et structures de ces institutions et
entreprises;

d) Droit de regard de l'Etat et verification des comptes
de ces institutions et entreprises.

Observations:

Les institutions et entreprises autonomes du secteur
public jouent un role de plus en plus important dans les
pays en voie de developpement OU les pouvoirs publics
doivent non seulement assurer les services d'interet general
dont la responsabilite leur incombe traditionnellement,
mais aussi participer largement a de nombreuses activites
de caractere economique. Les relations entre les pouvoirs
publics et ccs institutions ou entreprises constituent desor
mais I'un des grands problemes de I'administration publique.

51-14 Assistance aux gouvernements africains dans Ie domaine de
la formation de personnel de la fonction publique

References. - Rapport du Cycle d 'etudes sur les pro
blemes administratifs urgents des gouvernements africains;
resolution 77 (V) de la Commission.

Activites:

a) Aider les gouvernements interesses a etablir leurs
besoins dans le domaine de la formation de personnel de
la fonction publique afin de renforcer les facilites de forma
tion existantes Oll d'en creer de nouvelles. Une ou plusieurs
enquetes doivent etre entreprises pour determiner les be
scins en programmes et en moyens de formation aI'echelon
regional, sons-regional, national et local et pour elaborer
des programmes pratiques, aux niveaux appropries, afin
de faire face aux besoins pressants et continus, notamment
a ceux qui touchent les priorites en vue du developpement
accelere. Ces efforts permettraient de commencer 1'appli
cation immediate de programmes convenus pour lesquels
on dispose des ressources necessaires. A la demande d'un
ou de plusieurs gouvernements, ou entreprendrait notam
ment pour la mise en ceuvre de ce projet les demarches
necessaires suivantes:



i) Des etudes preliminaires sur la formation et la struc
ture de la fonction publique ou sur les roles de
personnel, en utilisant les renseignements de toutes
sources, completes par divers moyens en tant que de
besoin;

ii) Conferences sons-regionales ou series de reunions de
fonctionnaires des gouvernements interesses des sous
regions ayant des problemes d'Interet commun, en
vue de faire une etude approfondie et d 'evaluer avec
precision les renseignements, de proceder a des
echanges de vues et d'etudier les programmes qui
permettraient aux divers niveaux de repondre aux
besoins dans leur ensemble. A ces conferences, on
pourrait examiner des propositions particulieres visant
a ameliorer l'administration publique par la creation
de nouveaux moyens de formation a I'echelon sous
regional et national ou en renforcant ceux qui existent
deja;

b) Une etude des moyens et des besoins dans le domaine
de la formation des cadres techniques nationaux sera menee
en Afrique en 1963.

Observations:

L 'organisation et la mise en train de ces enquetes et
conferences e'effectueront en consultation et en collabora
tion, notamment avec les gouvernements interesses, les
divers services du Departement des affaires economiques
et sociales, les institutions specialisees, les institutions
fournissant une assistance technique bilaterale et les orga
nisations sons-regionales qui exercent une activite dans
des domaines connexes de 1'administration publique.
A entreprendre en coordination avec le projet 61-01 (voir
a1. b des observations). Le rapport sur 1'etude relative a
la formation des cadres techniques nationaux sera pre
sente a la sixieme session de la Conunission.

51-15 Toumee d'etude de Padmintstration locale d l'lntention de
haute fonctionnairee africains

References. - Selon une recommandation d'un groupe
de travail des Nations Unies mentionnee dans l'etude inti
tulee Decentralisation du developpement national et local
(publication des Nations Unies, nv de vente: 62.11.H.2,
par. 282, b), des toumees d'etude devraient etre organisees
pour permettre a de hauts fonctionnaires des ministcres
charges de I'administration locale de visiter les collectivites
locales de pays d'autres regions qui ant une vaste expe
rience de la decentralisation des services techniques.

Activites:

Les gouvernements de l'Inde et de la Yougoslavie ont
prie I'Organisation des Nations Unies de prevoir vers la
fin de 1963 un voyage d 'etude pour huit ou 10 hauts
fonctionnaires africains qui pourraient, par des visites et
des echanges de vues avec des fonctionnaires responsables
a divers niveaux, beneficier directement de I'experience
acquise par ces pays dans la decentralisation, au benefice
des autorites locales, des attributions interessant Ie deve
loppement.

51-16 Cycle d'etudes sur les services centraux pour les autorttes
locales

Reference. - Rapport sur les problemes administratifs
urgents des gouvernements africains.

Activites:

Cycle d'etudes a organiser a la fin de 1963 ou au debut
de 1964 pour rechercher quels sont les organes et etablisse
ments centraux necessaircs a l'echelon national (ou, dans

un systeme federal, sur Ie plan de l'Etat ou de la province)
en vue de I'amelioratlon du gouvernement local (par exemple
ministere ou departement de I'interieur, institutions de
formation, organisme de prets operant pour les autorites
locales, associations des pouvoirs Iocaux, et associations
professionnelles et de cadres administratifs groupant le
personnel d 'administration locale).

Observations:

Ce cycle d'etudes pourrait aussi jeter les bases d'une
etude plus poussee de certains aspects de I'administration
locale.

VII. - FORMATION PROFESSIONNELLE

GROUPE 1. - PROJETS PERMANENTS DE HAUTE PRIORITE

61-01 Moyens de formation en Afrique

Reference. - Resolution 17 (II) de la Conunission.

Activitea:

Consultations avec les universites, les instituts de re
cherches et d'autres organismes appropries en Afrique sur
les dispositions a prendre pour la formation de personnel
africain.

Observations:

Conformement aux principes de ce projet et a la suite
des consultations qui ont eu lieu en 1960, 1961 et 1962,
on a l'espoir de poursuivrc I'assistance aux activites de
formation professionnelle:

a) En maintenant une etroite collaboration avec les orga
nisations qui s'occupent de la formation des employes des
cadres intermediaires, y compris I'OIT et la Commission
de cooperation technique en Afrique, afin de coordonner
les activites qui s'exercent dans ce domaine;

b) En entamant des negociations pour I'elaboration de
programmes de formation du personnel de I'administra
tion publique, et en faisant une etude sur l'extension des
institutions et services existant en Afrique;

c) En collaborant a une etude sur I'opportunite d'ela
borer un programme de formation a 1'intention de diplo
mates africains en Afrique; ce programme seralt destine a
remplacer celui que les Nations Unies ont lance en Europe
et aux Etats-Unis en 1962. II ne serait mis en ceuvre qu'en
1964 et coordonnerait toutes les activites qui s'exercent
dans ce domaine;

d) En comparant et centralisant les informations et la
documentation relatives aux programmes de formation
professionnelle actuellement mis en ceuvre en Afrique,
dans tous les domaines, qu'il s'agisse de programmes a
long ou a court terme pour les diffuser aupres des gou
vernements interesses, de I'Organisation des Nations Unies
et des institutions specialisees ; Ie service de formation des
cadres pourrait done faire office de service de consultation
et de documentation pour les questions de formation
professionnelle en publiant des renseignements et en dccc
lant les lacunes qui susciteraient de nouvelles mesures.

61-02 Formation dans Ie domaine de la pianification economique
et sociale

Reference. - Resolution 16 (II) de la Commission.

Activites:

Programmes d'etude et de formation destines a pourvoir
au besoin croissant d'eccnomistes et autres specialistes
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capables de traiter des problemes sur la programmation
du developpement et d'en utiliser les techniques.

Observations:

Pendant toute I'annee 1962, on a poursuivi les negocia
tions concernant la creation d'un institut africain de
developpement et de planiflcation economiques. Un comite
permanent d'orientation a ere constitue, qui s'est reuni
pour la premiere fois en juin 1962 pour examiner Ie pro
gramme d'activites, les problemes financiers et les demandes
a adresser au Fonds special. Les travaux se poursuivent
pour Ie recrutement du personnel, tant de I'administration
que du corps professoral, et la selection des etudiants qui,
en octobre 1963, suivront Ies premiers cours a Dakar. De
nouveaux efforts seront faits en collaboration avec les Etats
membres, l'Organisation des Nations Urnes et Ies institu
tions specialisees, en vue d'obtenir I'equipement necessaire
et, eventuellement, une aide flnanciere supplementaire et
en particulier des fonds pour les bourses d'etudes. Des
contacts etrcits sont maintenus avec les institutions spe
cialisees qui collaborent a toutes Ies phases des activites
orientees vers la creation de cet institut.

61-03 Formation en cours d'emplot d'economlstes et de statisticiens
afrlcains

References. - Resolution 16 (II) de la Commission;
rapport du Comite permanent du commerce sur sa pre
miere session (E/CN.14/174 et Corr.1, par. 51, et E/CN.14/
174jAdd.2).

tance, afin d'obtenir un programme de bourses d'etudes
et une assistance sous forme de conferences destinees aux
etudiants des instituts de statistiques nouvellement crees
dans les universites africaines;

c) Contribution a I'organisation d'un reseau de centres
permanents sous-regionaux de formation pour des cadres
intermediaires de statisticiens. Coordination des activites
de tous Ies centres de formation ace niveau et normalisation
des programmes.

Observations:

L'ONU soutient actuellement cinq centres sous-regionaux
et deux centres nationaux de formation de statisticiens.
En 1961-1962, Ie nombre d'etudiants inscrits a ces centres
etait d'environ 65 pour les cadres intermediaires et de
40 pour les cadres superieurs. Durant I'annee scolaire
1962-1963, Ie nombre d'inscriptions dans ces centres s'est
eleve a 200. Le document E/CN .14/224 donne des details
complementaires a ce sujet.

61-06 Cours de formation pour les fonctionnaires des douanes

References. - Rapport du Groupe de travail des
douanes d'Afrique occidentale (E/CN.14/138, par. 32);
rapport du Comite permanent du commerce sur sa premiere
session, par. 37.

Activites:

Organisation de cours de formation sur l'administration
des douanes.

61-04 Cours d'ete pour etudiants africains en sciences economiques
et statistiques

Activites:

Formation en cours d'emploi au siege de la Commission
et aux sieges de la CEE et de la CEAEO.

Observations:

Un rapport a ete soumis a la cinquieme session
(EjCN.14/223).

Reference. Resolution 17 (II) de la Commission.

Observations:

a) Un cours de formation a I'intention des fonctionnaires
des douanes dans les pays anglophones de I'Afrique de
1'Ouest a eu lieu en 1962;

b) Un cours analogue pourrait etre organise en 1963.

61-07 Cours de perfectionnement pour familiariser le personnel
administratif et technique des differents pays avec les
methodes et techniques du deveioppement communautaire

References. - Rapport du Cycle d'etudes sur Ie deve
loppement communautaire, recommandation nv 5, a.

Activites:

Cours d'ete a l'intention d'etudiants qui commencent
leur derniere annee d'universite.

Observations:
Un rapport sur la deuxieme serie de cours organisee

pendant l'ete 1962 (EjCN.14j222) a ete presents a la
Commission Iors de sa cinquieme session.

61-05 Formation de statisttciens

References. - Resolutions 12 (II) et 59 (IV) de la Com
mission; rapport sur la quatrieme session, par. 284 et 285;
rapport des premiere et deuxieme Conferences des statis
ticiens africains.

Activites:

a) Bnquete sur les besoins en cadres supeneurs de sta
tisticiens et sur les progres realises dans Ia formation de
ces cadres. Prochain rapport a etablir en collaboration
avec l'UNESCO et a soumettre a la troisieme Conference
des statisticiens africains en 1963;

b) Coordination des programmes de formation au niveau
des cadres superieurs de satisticiens dans la region. A cet
effet, des negcciations seront entreprises avec les respon
sables des programmes intemationaux et bilateraux d'assis-
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Activites:

Des stages d'entretien seront organises a l'intention du
personnel national: administrateurs provinciaux du deve
loppement communautaire, directeurs de centres de for
mation, etc. Ce programme d'etudes doit porter notam
ment sur les aspects economiques, sociaux et educatifs du
developpement communautaire. On proiette d'organiser
en 1963, sur Ie plan sons-regional, un troisieme cours pour
1es pays de l'Afrique de l'Est.

61-08 Formation professionnelle pour le service social

References. - Resolution 36 (Ill) de Ia Commission,
dont la mise en oeuvre a ete recommandee par Ie Cycle
d'etudes sur Ie developpement des services de protection
de la famille et de l'enfance dans Ie cadre des programmes
de developpement communautaire et dans Ie rapport du
Comite permanent sur sa premiere session (E/CN.14/142,
par. 61) et reaffirmee par Ie Colloque d'experts sur l'orga
nisation et l'administration des services de protection
socia le.

Activites:

Une conference sur la formation professionnelle pour Ie
service social sera organisee au printemps de 1963, a l'inten
tion de certains administrateurs des services de protection



sociale, de directeurs d'eccles sociales officielles, de direc
teurs des services de formation professionnelle dans les
departements ministeriels et de hauts fonctionnaires des
services sociaux employes par les gouvernements ou les
organisations benevoles. Cette conference aura pour objet
d'examiner les methodes propres a ameliorer la formation
et I'efficacite du personnel des services de protection sociale
a tous les echelons et notamment:

a) La creation et I'extension de COllIS de formation
avancee a I'echelon national Oll regional;

b) Les COllIS de formation pour personnel auxiliaire;

c) Les programmes de formation en COllIS d'emploi.

On insistera surtout sur la formation professionnelle pour
le travail social de groupe et I'organisation communautaire
et sur les relations existant entre Ie travail social et Ies
sciences sociales, l'economie domestique et les autres do
maines techniques.

Observations:

Des questionnaires ont ete envcyes aux gouvemements
pour obtenir des renseignements preliminaires destines a
faciliter la preparation de Ia conference. Une analyse des
reponses sera inseree dans un document de travail destine
au Comite permanent de la protection sociale et du deve
loppement communautaire. Apres cette conference sur la
formation professionnelle, une assistance sera accordee aux
gouvernements sur leur demande, pour I'elaboration des
plans et I'execution de programmes de formation pro
fessionnelle.

61-09 Le mouvement cooperatif en Afrique

Reference. - Resolution 9 (II) de Ia Commission.

Activites:

Etudes explicatives ou recherches sur les pcssibilites de
creation de centres de formation pour les Africains qui se
destinent a l'extension et a Ia gestion des cooperatives.

Observations:

Une etude de l'evclution actuelle du mouvement coope
ratif en Afrique a ete soumise en 1962, a titre d'Infor
marion, au Comite permanent de la protection sociale et
du developpement communautaire (E/CN.14/133). Ce rap
port contient des suggestions sur les possibilites d'etablir
des centres pour la formation des Africains qui veulent
collaborer au mouvement cooperatif Si des etudes de ces
possibilites doivent etre faites, elles pourraient etre entre
prises en consultation avec le directeur de l'Institut africain
de developpement et de planification ecouomiques.

61-10 Demographie

Reference. - Resolution 820 B (XXXI) du Conseil ceo
nomique et social.

Activites:
Fournir une assistance aux centres demographiques

regionaux dont la creation a ete proposee a Accra et au
Caire dans les travaux qu'ils entreprennent sur la formation
professionnelle et les recherches connexes.

Observations:
Le Secretaire executif sera represente dans Ies organes de

direction de ces centres; il sera done en mesure de les aider
a organiser leurs activites, qui doivent etre coordonnees
avec les projets de la Commission.

61-11 Cours de formation pour petits commercants

Reference. - Rapport du Comite permanent du com
merce sur sa premiere session (E/CN.14/174 et Corr.I,
par. 51, et E/CN.l4/174/Add.2).

Activite:

Formation des detaillants dans les pays africains.

Observations:

On preparera une etude sur les moyens par Iesquels 1a
Commission peut aider <i organiser cette formation.
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Burundi

Representant: M. Marc Manizakiza.

Cameroun

Representant: M. Alfred Ngando Black;

Suppleant: M. Tague Simo.

Congo (Brazzaville)
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Liste des publications et des principaux documents parns depuis la quatrieme session de la Commission

E/3586 - E/CN.14/168. - Rapport annuel (19 fevrier 1961 - 3 mars
1962) (Documents officiels du Conseil economique et social, trente
quatrteme session, Supplement nO 10).

EjCN.14/169. - Rapport du Colloque d'experts sur l'organisa
tion et 1'administration des services de protection sociale.

EjCN.14j170 et Add.l . - Rapport du Cycle d'etude sur l'urbani
sation en Afrique.

E/CN.14j171. - Bulletin economique pour l'Afrique, vol. II, n'' 2.

EjCN.14/172. - Rapport du Cornite permanent d'orientation pour
J'institut africain de developpement economique et de planifica
tion sur sa premiere session.

E/eN.14ft73. - Rapport du Colloque sur les statistiques
industrielles.

EjCN.14/174 et Core. I , et Add.I. et 2. - Rapport du Comite
permanent du commerce sur sa premiere session.

EjCN.14/175. - Comite de I'habitation, de la construction et de
Ia planification.

EjCN.14/176/Rev.2. - Ordre du jour provisoire revise.

E/CN.14/177. - Comites permanents.

EjCN.178 et Add.I. - Rapport du Secretaire executif sur les
mesures prises en application de la resolution 42 (IV).

E/CN.14/179 et Add.1 et Corr.2. - Projet de rapport du Secre
taire executif sur Ies travaux de la Commission entre Ia quatrieme
et la cinquieme session.

E/CN.14/180. - Rapport du Cycle d'etude sur les problemes
administratifs urgents des gouvernements africains.

E/CN.14/181 et Corr.l. - La situation alimentaire et agricole
en Afrique.

E/CN.14/182. - Rapport de la Reunion d'experts sur la planifica
tion economique integrale.

E/CN.14/183. - Suite donnee par le Conseil economique et social
aux projets de resolution adoptes par Ia Commission a sa qua
trieme session.

E/CN.I4/184. - Note du Secretaire executif sur le controle et la
limitation de Ia documentation.

E/CN.14/185. - Organisation des travaux de Ia session.

E/CN.14/186. - Rapport du Cycle d'etude des Nations Unies sur
les problemes de population en Afrique.

E/CN.14/187 et Corr.1 et Add.I. - Rapport du Comite permanent
de la protection sociale et du developpement communautaire sur
les travaux de sa deuxieme session.

E/eN.14/188. - Rapport sur Ies activites du developpement com
rnunautaire de la Commission economique pour I'Afrique en
1962.

E/CN.I4/189. - Les depenses publiques et la discrimination raciale.

E/CN.14/190. - Note sur la resolution 57 (IV) de la Commission.

E/CN.14/19I. - Rapport de la Reunion d'experts sur les problemes
de l'habitat en Afrique.

E/CN.14/192 et Corr.I et Add.I. - Rapport du Groupe de travail
plenier du Ccmite permanent de I'Industrialisation et des res
sources naturelles.

E/CN.14/193. - Rapport de la Conference des transports d'Afrique
orientale sur sa premiere session.

E/CN.14/194 et Add.l . - Rapport sur d'autres activites relatives
aux transports.

E/CN.14/195. - Programme alimentaire mondial: rapport a la
Commission economique pour I'Afrique.

E/CN.14/196. - L'energie atomique en Afrique.

E/CN.14/197 et Add.l . - Rapport d'activite sur l'etude des ten
dances du bois en Afrique.

E/CN.14/198. - Rapport d'activite sur I'amelioration de la pro
duction animale.

E/CN.14/199 et Add.I. - Rapport sur Ia lutte contre le criquet
pelerin.

E/CN.14/200. - Rapport sur Ie Centre FAO/CEA de perfection
nement du credit agricole en Afrique.

E/CN.14/20I. - Rapport resume sur les programmes d'irrigation
en Afrique.

E/CN.14/202. - Bulletin economique pour FAfrique, vol. III. n'' 1.

E/CN.14/203. - Rapport sur l'etat d'avancement de l'etablisse
ment de l'institut africain de developpement et de planification
economiques.

E/CN.14/204 et Add.I. - Rapport sur les progres vers la crea
tion d 'une banque africaine de developpement.

E/CN.14/205. - Rapport de la Reunion africaine sur Ia stabilisa
tion des produits de base.

E/CN.I4/206 et Add.I. - Rapport du Groupe d'experts sur Ie
trafic de transit en Afrique de I'Ouest.

E/CN.14/207. - Document d'information sur l'evclution recente
des groupements economiques de l'Europe occidentale.

E/CN.14/208. - Developpement de I'enseignement en Afrique:
mise en ceuvre du plan d'Addis-Abeba.

E/CN.14/209. - Assistance economique internationale a I'Afrique.

E/CN.I4/210. - Document d'information sur I'assistance tech
nique aux pays et territoires de la region de Ia CEA, au titre
du Programme elargi et du programme ordinaire.

E/CN.14/211. - Banque internationale pour la reconstruction et
le developpement: activites d'assistance technique en Afrique,
1961-1962.

EjCN.14/212. - Acrivites d'asststance technique du Fonds mone
taire international en Afrique.

E/CN.14/213. - Contribution du PISE aux projets d'hygiene et
de protection de 1'enfance en Afrique.

E/CN.14/214 et Add.I. - Document d'information sur les activites
du Fonds special en Afrique.

E/CN.14/215. - Organisation meteorologique mondiale: activites
d'assistance technique en Afrique.

E/CN.14/216. - Activites de l'Union intemationale des telecom
munications en matiere d'assistance technique en Afrique au
cours de l' annee 1962.

E/CN.I4/217. - Organisation mondiale de la sante: activites inter
nationales d'assistance en Afrique.

E/CN.I4/218. - Le role de I'UNESCO en matiere de formation
pour I'administration publique.

E/CN.14/219. - Note sur le developpement statistique.

EjCN.14/220. - Rapport sur les consultations regionales de 1962.

EjCN.14/221. - Rapport du Groupe de travail de l'adaptation du
systeme de comptabilite nationale des Nations Unies a l'usage
des pays africains.

E/CN.14j222. - Rapport sur le cours d'ete pour etudiants africains
en sciences economiques.
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E/CN.14/223. - Formation en cours d'emploi.

E/CN.14/224. - Rapport sur les centres de formation statistique.

E/CN.14/225 et Add.1. - Rapport sur Ie stage de formation en
politique de developpement communautaire.

E/CN.14/226. - Rapport sur Ie stage de formation organise a
l'intention des fonctionnaires des douanes des pays anglophones
de l'Afrique de l'Ouest.

E/CN.14/227. - Rapport du Secretaire executif sur les mesures
prises par Ie Secretaire general pour appliquer la resolu
tion 50 (IV).

E/CN.14/228. - Rapport sur les bureaux sous-regionaux de la
Commission economique pour I'Afrique.

E/CN.i4/230 et Add.! et Corr.! et Add.2 et 3. - Programme de
travail et priorites pour 1963-1964.

E/CN.14/231. - Rapport du Comite du programme de travail
et des priorites a la cinquieme session.

E/CN.14/232 et Add.l et Add.I/Corr.1. - Resolutions et deci
sions interessant la Commission adoptees par le Conseil econo
mique et social a ses trente-trcisieme et trente-quatrieme ses
sions. et a la reprise de sa trente-quatrieme session, et par
I'Assemblee generale a sa dix-septierne session.

E/CN.14/233. - Rapport de la deuxieme Reunion du Comite
permanent d'orientation pour l'institut africain de developpe
ment et de planification economiques.

ANNEXE III

Mandai de la Commission economique poor I'Mrique

adopte par Ie Conseil economique et social a sa vingt-cinquieme session [resolution 671 A (XXV)].
modifie par le Conseil a sa vingt-stxieme session et revise a la suite de Padoption,

par l'Assemblee genera/e, de sa resolution 1325 (XIII)

Le Conseil economique et social,

Ayant examine la resolution 1155(XII) de I'Assemblee generate,
en date du 26 novembre 1957, recommandant que le Conseil eco
nomique et social, en vue d 'apporter une aide efficace aux pays et
territoires d'Afrique et conformement a l'Article 68 de la Charte
des Nations Unies, examine promptement et avec bienveillance, a
sa prochaine session, la creation d'une Commission economique
pour l'Afrique,

Tenant compte des vues exprimees par les pays africains suivants:
Ethiopie, Ghana, Liberia, Libye, Maroc, Republique arabe unie,
Soudan et Tunisie a et par le Royaume-Dni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord b ainsi que des vues exprimees au Conseil
par les delegations d'autres pays,

Cree une Commission economique pour I'Afrique dotee du
mandat suivant:

1. La Commission economique pour 1'Afrique, agissant confor
mement aux principes de l'Organisation des Nations Unies et sous
reserve du controle general du Conseil economique et social, devra,
a condition de ne prendre aucune mesure a l'egard d'un pays
que1conque sans l'assentiment du gouvernement de ce pays:

a) Prendre des mesures et participer a leur execution pour faci
liter une action concertee en vue du developpement economique
de I'Afrique, y compris ses aspects sociaux, afin de relever le niveau
de I'activite economique et les niveaux de vie en Afrique et de
maintenir et renforcer les relations economiques des pays et terri
toires d'Afrique, tant entre eux qu'avec les autres pays du monde:

b) Proceder ou faire prodecer a des enquetes et etudes sur les
problemes et I'evolution d'ordre economique et technologique des
territoires d'Afrique, dans la mesure oil la Commission Ie jugera
necessaire, et diffuser les resultats de ces enquetes et etudes;

c) Entreprendre ou faire entreprendre Ie rassemblement, I'eva
luation et la diffusion de renseignements d'ordre economique,
technologique et statistique, dans 1a mesure oa la Commission le
jugera necessaire:

d) Fournir, dans la limite des moyens dont dispose son secre
tariat, les services consultatifs que les pays et territoires de la

a. Documents officiels du Conseil econamique et social. vingt
cmquieme session. Annexes. point 6 de l'ordre du jour, document
E/3093.

b Ibid., document E/3095.
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region pourraient desirer, a la condition que ees services ne fassent
pas double emploi avec ceux que fournissent d'autres organes de
I'Organisation des Nations Unies ou les institutions specialisees;

e) Aider le Conseil, sur sa demande, as'acquitter de ses fonctions
dans la region en ce qui concerne tous les problemes economiques,
y compris ceux qui ont trait a I'assistance technique;

f) Aider a formuler et a mettre au point des politiques coor
donnees qui serviront de base a une action pratique visant a favo
riser le developpement economique et technologique de la region;

g) Dans I'exercice des fonctions enumerees ci-dessus, traiter
comme i l convient des aspects sociaux du developpement eco
nomique et de 1'interdependance des facteurs economiques et
sociaux.

2. La Commission est habilitee afaire, sur toute question relevant
de sa competence, des recommandations directes aux gouvernements
des membres ou membres associes interesses, aux gouvernements
des Etats admis a titre consultatif et aux institutions specialisees.
La Commission soumettra a I'examen prealable du Conseil econo
mique et social toute proposition relative a une action qui aurait
des repercussions importantes sur l'ensemble de l'economie
mondiale.

3. La Commission pourra, apres avoir consulte toute institution
specialisee interessee et avec l'approbation du Conscil economique
et social, constituer les organismes subsidiaires qu'elle jugera utiles
pour faciliter l'accomplissement des taches qui lui incombent.

4. Dans l'ordre geographique, la competence de la Commission
s'etendra a l'ensemble du continent africain, a Madagascar et aux
autres iles d'Afrique.

5. Pourront faire partie de la Commission les Etats suivants:
Algerie '', Burundi d, Cameroun e, Congo (Brazzaville) e. Congo
(Leopoldville) ", Cote-d'Ivcire », Dahomey", Espagne, Ethiopie,
France, Gabon e, Ghana, Guinee t, Haute-Volta e, Liberia, Libye,

C Membre de 1'Organisation des Nations Unies depuis le
8 octobre 1962.

d Membre de I'Organisation des Nations Unies depuis Ie
18 septembre 1962.

e Membre de 1'Organisation des Nations Unies depuis Ie
20 septembre 1960.

t Membre de 1'Organisation des Nations Unies depuis le
12 decembre 1958.



Madagascar e, Mali g, Maroc, Mauritanie h, Niger e, Nigeria 1,

Ouganda 1, Portugal, Republique arabe unie, Republique centra
fricaine ", Republique sud-africaine, Royaume-Uni de Grande-Bre
tagne et d'Irlande du Nord, Ruanda d, Senegal g, Sierra Leone j,

Somalie ", Soudan, Tanganyika k, Tchad e, Togo ", Tunisie, ainsi
que tout Etat de la region qui pourra par la suite devenir Mem
bre de I'Organisation des Nations Unies, etant entendu que les
Etats qui cesseront d'avoir des responsabilitcs territoriaies en
Afrique cesseront d 'etrc membres de la Commission.

6. Tout territoire situe dans les limites geographiques fixees a
la competence de la Commission, au toute partie ou tout groupe
de tels tcrritoires, pourra, en adressant a la Commission une
demande qui sera presentee par l'Etat Membre responsablc des
relations internationales de ce territoire, de cette partie ou de ce
groupe de territoires, etre admis par la Commission en qualite de
membre assode. Si l'un de ces territoires, I'une de ces parties ou
l'un de ces groupes de territoires vient a assumer Iui-meme la
responsabilite de ses relations internationales, il pourra etre admis
en qualite de membre de la Commission sur presentation de sa
propre demande au Conseil economique et social, par 1'intermediaire
de la Commission.

7. Les territoires suivants sont admis comme membres associes
de la Commission, conformement au paragraphe 6 ci-dessus, sans
prejudice des demandes d'admission qui pourront etre presentees
au nom d'autres territoires: Bassoutoland, protectorat du Betchoua
naland et du Souaziland m, Federation de Rhodesie et du Nyassa
land '", Fernando Poo n, Gambie, HeMaurice 0, Kenya et Zanzibar,
Riu Muni n.

8. Les representants des membres associes pourront participer,
sans droit de vote, ;l toutes les reunions de la Commission, qu'elle
siege, soit en commission, soit en comite plenier.

9. Les representants des membres associes pourront etre nom
mcs membres de tout comite ou de tout organe subsidiaire que la
Commission pourrait creer, et faire partie du bureau de ces orga
nismcs.

10. La Commission invitera tout Etat Membre de l'Organisation
des Nations Unies qui n'est pas membre de la Commission a parti
ciper, a titre consultatif, a l'examen de toute question presentant

g Membre de I'Organisation des Nations Unies depuis le
28 septembre 1960.

h Membre de I'Organisation des Nations Unies depuis Ie
27 octobre 1960.

i Membre de l'Organisation des Nations Unies depuis Ie
7 octobre 1960.

j Membre de I'Organisation des Nations Unies depuis Ie
27 septembre 1961.

k Membre de l'Organisation des Nations Unies depuis Ie
14 decembre 1961.

1 Membre de l'Organisation des Nations Unies depuis Ie
25 octobre 1962.

ill Territoires ajoutes a la liste des membres associes par la
Commission ;l sa 35e seance le 7 fevrier 1961 (troisieme session).

n Territoires ajoutes a Ia liste des membres associes par Ia Com
mission a sa 92e seance, Ie 25 fevrier 1963 (cinquieme session).

o Territoire ajoute a la liste des membres associes par la Com
mission a sa 83e seance, Ie 19 fevrier 1963 (cinquieme session).

un interet particulier pour ledit Etat, conformement ;l la pratique
du Conseil economique et social.

II. La Commission invitera des representants d'institutions spe
cialisees a assister a ses reunions et a participer, sans droit de vote,
a ses deliberations quant elles se rapporteront a des points de son
ordre du jour relatifs a des questions relevant de leur competence;
elle pourra inviter des observateurs des autres organisations inter
gouvernementales dont la presence lui paraltra souhaitable, confor
mement ;l la pratique du Conseil economique et social.

12. La Commission prendra des mesures pour assurer Ie main
tien de la liaison necessaire avec d'autres organes de l'Organisa
tion des Nations Unies et avec les institutions specialisees, en
s'attachant particulierement a eviter tout double emploi. La Com
mission etablira la liaison et la cooperation appropriees avec les
autres commissions economiques regionales, conformement aux
resolutions et aux directives du Conseil economique et social et
de l'Assemblee generaIe.

13. La Commission pourra ctablir toute liaison qu'elle jugera
appropriee avec des organisations intergouvernementales en Afrique
dont I'activite s'exerce dans Ie meme domaine.

14. La Commission prendra des dispositions en vue de proceder
a des consultations avec les organisations non gouvernementales
auxquelles le Conseil economique et social a accorde Ie statut
consultatif, en application des principes approuves par Ie Conseil
a cette fin.

IS. La Commission adoptera son propre reglernent interieur, Y
compris Ie mode d'election de son president et des autres membres
de son bureau.

16. Le budget administratif de la Commission sera finance sur
les fonds de l'Organisation des Nations Unies.

17. Le Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies
nommera Ie Secretaire executif de la Commission. Le personnel de
la Commission fera partie du Secretariat de l'Organisation des
Nations Unies.

18. La Commission presentera au Conseil economlque et social,
une fois par an, un rapport complet sur son activite et ses projets,
ainsi que sur ceux de tous organismes subsidiaires.

19. Le siege de Ia Commission et de son secretariat sera etabli
en Afrique. Le Conseil economique et social fixera 1'emplacement
du siege en consultation avec Ie Secretaire general de 1'Organisation
des Nations Unies P, La Commission pourra, en temps utile, creer
dans la region les bureaux locaux qu'elle jugera necessaires.

20. Le Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies
convoquera la premiere session de la Commission aussitot que
possible, au plus tard avant la fin de I'annee 1958. A chaque ses
sion, Ia Commission decidera du lieu ou se tiendra Ia session
suivante, en prenant dument en consideration Ie principe selon
lequel la Commission doit se reunir soit a son siege, soit dans un
des pays d'Afrique.

21. Le Conseil economique et social prccedera de temps a autre
a un examen special des travaux de la Commission.

II A sa 1018e seance, Ie 29 avri11958, Ie Conseil a decide de voter
pour choisir, parmi les cinq villes proposees, celIe qui serait le
siege de la Commission economique pour I'Afrique. La ville
d'Addis-Abeba a ete choisie comme siege de la Commission.
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ANNEXE IV

Reglement interleur de In Commission economiqne pour I'Afrique

Texte adopte /ors de fa premiere session de La Commission (E/CN.14/3jRev.l }

l , - SESSIONS

DATE ET LIEU DES SESSIONS

Article premier

Les sessions de la Commission ant lieu:

a) A Ia date que la Commission a recommandee lars d'une
session precedente, apres consultation du Secretaire general, et
que le Conseil economique et social a approuvee:

b) Dans les quarante-cinq jours qui suivent une dernande a eet
effet emanant du Conseil economique et social;

c) Sur Ia demande de la majorite de ses membres, apres consul
tation du Secretaire executif ;

d) A tout autre moment ou le President, en consultation avec les
Vice-Presidents et Ie Secretaire executif, 1'estime necessaire.

Article 2

Les sessions convoquees conformement a l'alinea a de l'article
premier se tiennent au lieu designe par la Commission lors d'une
session precedente, compte dument tenu du principe selon lequel
la Commission doit se reunir soit a son siege, soit dans un des
pays d'Afrique.

Les sessions convoquees conformement aux alineas b, C ou d
de l'article premier se tiennent au lieu fixe par Ie Secretaire general
en consultation avec Ie President de la Commission.

Article 3

A la demande de la majorite des membres de la Commission, ou
dans des cas speciaux, Ie Secretaire general, en consultation avec
Ie President de la Commission et avec Ie Comite interimaire du
calendrier des conferences, peut modifier la date et Ie lieu de Ia
session.

NOTIFICATION DE LA DATE D'OUVERTURE

Article 4

Le Secretaire executif fait connattre aux membres et aux membres
associes de la Commission, quarante-deux jours au moins avant
I'ouverture de chaque session, la date et le lieu de la premiere
seance. Cette notification est envoyee egalement aux institutions
specialisees et a l'Agence internationale de I'energie atomique,
aux organisations intergouvernementales d'Afrique dont le domaine
d'activite est le meme que celui de la Commission et avec lesquelles
la Commission est en rapport, aux organisations non gouvernemen
tales de la categorie A et aux organisations non gouvernementales
appropriees de Ia categorie B ou inscrites au registre.

II. - ORDRE DU JOUR

ETABLISSEMENT ET COMMUNICATION DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Article 5

Le Secretaire executif dresse, en consultation avec Ie President
de la Commission, I'ordre du jour provisoire de chaque session,
qui est adresse en trois exemplaires, en meme temps que les docu
ments de base concernant chacun des points, aux membres de Ia
Commission et aux membres associes ainsi qu'aux organes, institu
tions et organisations vises a I'article 4, au mains quarante-deux
jours avant l'ouverture de la session.
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Article 6

L'ordre du jour provisoire comprend Ies questions proposees:

a) Par Ia Commission lors d'une session precedente:

b) Par le Conseil economique et social;

c) Par un membre ou un membre associe de la Commission;

d) Par le President de Ia Commission;

e) Par le Secretaire executif:

J) Par un organe subsidiaire de Ia Commission;

g) Par une institution specialisee ou par l'Agence internationale
de 1'energie atomique, conformement aux accords conclus entre
l'Organisation des Nations Unies et ces institutions;

h) Par Ies organisations non gouvernementales de la categorie A,
sous reserve des dispositions de I'article 8.

Article 7

Avant d'inscrire a I'ordre du jour proviso ire une question pro
posee par une institution specialisee, Ie Secretaire executif precede,
avec Iadite institution, aux consultations preliminaires qui peuvent
etre necessaires.

Article 8

Les organisations non gouvernementales de Ia categorie A peuvent
proposer I'inscription de questions de leur competence al'ordre du
jour provisoire de I.a Commission, sous reserve des conditions
ci-apres:

a) Toute organisation qu desire proposer I'inscription d'une
question doit en informer Ie Secretaire executif scixante-dix jours
au moins avant l'ouverture de Ia session et, avant de proposer
officiellement l'inscription de Ia question, elle doit dument prendre
en consideration toutes observations que Ie Secretaire executif
pourrait faire;

b) La proposition, accompagnee des documents de base perti
nents, doit etre officiellement deposee cinquante-six jours au moins
avant I'ouverture de la session.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Article 9

Le premier point de l'ordre du jour provisoire d'une session,
apres I'election du President, est I'adoption de I'ordre du jour.

REVISION DE L 'ORDRE DU JOUR

Article 10

Apres adoption de l'ordre du jour, Ia Commission peut a tout
moment l'amender. Si un gouvernement membre n 'a pas recu,
dans Ie delai de quarante-deux jours, les rapports, etudes et docu
ments qui doivent etre examines a Ia session, il a le droit de
demander que les points auxquels ont trait lesdits rapports, etudes
et documents scient supprimea de I'ordre du jour, et la Commis
sion fait immediatement droit a cette demande,

Sans prejudice de ce qui precede, si, la Commission etant saisie
de la question, Ies trois quarts ou plus des membres qui participent
officiellement aIa session insistent pour que Ie point soit neanmoins
discute, Ia decision de cette majorite sera respectee.



III. - REPRESENTATION. VERIFICATION DES POUVOIRS

Article 11

Chaque membre et membre assode est represente a la Commis
sion par un representant accredite.

Article 12

Un representant peut se faire accompagner aux sessions de la
Commission par des representants suppleants et des conseillers;
en cas d 'absence, il peut etre remplace par un representant
suppleant.

Article 13

Les pouvoirs des representants et Ie nom des suppleants et
conseillers sont communiques au Secretaire executif avant la pre
miere seance a Iaquelle ces representants doivent assister. Le
President et 1es Vice-Presidents les examinent et font rapport it la
Commission. Toutefois, les dispositions du present article n'em
pechent pas un membre au un membre associe de changer ulte
rieurement de representants, de suppleants ou de conseillers, sous
reserve que les pouvoirs soient, Ie cas echeant, presentee et examines
dans les formes requises.

IV. - BUREAU

ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-pREsIDENTS

Article 14

La Commission elit, au debut de sa premiere session de l'annee,
un President, un premier Vice-President et un second Vice-President
parmi les representants de ses membres.

DUREE DU MANDAT

Article 15

Les membres du Bureau de la Commission restent en fonctions
jusqu'a I'election de leurs successeurs. lis sont reeligibles.

PRESIDENT PAR INTERIM

Article 16

Si Ie President est absent pendant une seance ou une partie de
seance, it est remplace par Ie premier Vice-President ou, en cas
d'absence de celui-ci, par Ie second Vice-President. Le Vice
President agissant en qualite de President a les memes droits et les
memes devoirs que Ie President.

REMPLACEMENT DU PREsIDENT

Article 17

Si IePresident cesse de representer un Etat membre de 1aCommis
sion, au se trouve dans I'Impossibilite de s'acquitter plus Iongtemps
de ses fonctions, Ie premier Vice-President assure la presidence
pour la periode qui reste it courir. Si Ie premier Vice-President
cesse egalement de representer un membre de la Commission ou se
trouve dans I'Impossibilite de a'acquitter plus longtemps de ses
fonctions, Ie second Vice-President assume la presidence pour la
periode qui reste a courir.

DROIT DE VOTE DU PREsIDENT

Article 18

Le President ou Ie premier Vice-President agissant en qualite
de President participe aux seances de la Commission en cette
qualite et non en tant que representant du membre qui I'a accredite.
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Dans ce cas, un representant suppleant a le droit de representer
ce membre aux seances de la Commission et d'y exercer Ie droit
de vote.

V. - COMITEs DE LA COMMISSION

Article 19

A chaque session, 1a Commission peut constituer les comites
pleniers ou restreints qu'elle juge necessaires et leur renvoyer,
pour etude et rapport, tout point de l'ordre du jour. La Commission
peut, en consultation avec Ie Secretaire executif, autoriser ces
comites a sieger pendant que la Commission n'est pas en session.

Article 20

Les membres des comites de la Commission sont designee par
le President, sous reserve de l'approbation de la Commission, a
moins que 1a Commission n'en decide autrement.

Article 21

Le present reglement interieur s'applique aux travaux des
comites, a mains que la Commission n'en decide autrement.

VI. - SECRETARIAT

Article 22

Le Secretaire executif agit en cette qualite a toutes les seances de
la Commission, de ses comites et de ses organes subsidiaires. II
peut charger un autre fonctionnaire de Ie remplacer a une seance
que1conque.

Article 23

Le Secretaire executif dirige Ie personnel fourni par Ie Secretaire
general et necessaire a la Commission ou a un de ses organes
subsidiaires.

Article 24

Le Secretaire executif est charge de porter a la connaissance
des membres de la Commission et membres associes toutes les
questions dont cllc peut etre saisie aux fins d'examen.

Article 25

Au debut de chaque session, Ie Secretaire executif presente a la
Commission un rapport sur Ie programme de travail du secreta
riat pendant la periode qui se situe entre la session precedente et
la session en cours. Dans I'intervalle entre les sessions, le Secretaire
executif fait en sorte que, dans toute la mesure possible, les membres
et les membres associes soient informes des resultats des travaux
en cours, ainsi que de 1'opinion exprimee par les gouvernements des
Etats membres et des membres associes quant aux resultats obtenus.

Article 26

Le Secretaire executif ou son representant peut, sous reserve
des dispositions de l'article 4], presenter a la Commission, a ses
comites ou a ses organes subsidiaires des exposes oraux aussi bien
que des exposes ecrits sur toute question qui est a l'examen.

Article 27

Le Secretaire executif est charge de prendre toutes les disposi
tions voulues pour les reunions de la Commission, de ses comites
et de ses organes subsidiaires.

Article 28

Le secretariat assure Pinterpretation des discours prononces au
cours des seances; recoit, traduit et distribue les documents de
la Commission, de ses comites et de ses organes subsidiaires;
publie et distribue les comptes rendus des sessions, lcs resolutions

l'



I,

de la Commission et les documents necessaires y afferents. II assure
la garde des documents dans les archives de la Commission et,
d'une maniere generale, accomplit taus les autres travaux dont la
Commission peut avoir besoin.

Article 29

Avant que la Commission ou l'un de ses organes subsidiaires
n'approuve une proposition entrainant des depenses pour l'Orga
nisation des Nations Unies, Ie Secretaire executif etablit et com
munique aux membres, aussltot que possible, une estimation dis
tincte des depenses entralnees par cette proposition. II incombe
au President d'attirer sur cette estimation l'attention des membres
pour qu'ils I'examinent lorsque la Commission ou un organe
subsidiaire etudie la proposition.

Article 30

Dans l'exercice de ses fonctions, Ie Secretaire executif agit en
vertu de I'autorite qui lui est conferee par le Secretaire general et
au nom de celui-ci.

VII. - LANGUES

LANGUES DE TRAVAIL

Article 31

L'anglais et le francais sont les langues de travail de la Com
mission.

INTERPRETATION DE DISCOURS PRONONcES

DANS UNE DES LANGUES DE TRAVAIL

Article 32

Les discours prononces dans l'une des langues de travail sont
interpretes dans I'autre langue de travail.

INTERPRETATION DE DISCOURS

PRONONCEs DANS UNE AUTRE LANGUE

Article 33

Tout representant peut prendre la parole dans une langue autre
que les langues de travail. Dans ce cas, il assure I'interpretaticn
dans l'une des langues de travail. L'interprete du secretariat peut
prendre pour base de son interpretation dans les autres langues
de travail celle qui a ete faite dans une langue de travail.

LANGUES A UTILISER POUR LES COMPTES RENDUS

Article 34

Les comptes rendus sont rediges dans les Iangues de travail.

LANGUES A UTILISER POUR LES RESOLUTIONS

ET AUTRES DECISIONS OFFICIELLES

Article 35

Toutes les resolutions, recommandations et autres decisions
officielles de Ia Commission - y compris les rapports annuels
vises a l'artic1e 69 - sont etablies dans les langues de travail.

VIII. - SEANCES PUBLIQUES ET SEANCES PRIVEES

Article 36

Les seances de Ia Commission sont publiques, a moins que Ia
Commission n'en decide autrement.

Article 37

A I'Issue de chaque seance privee, la Commission peut faire
publier un communique par l'Intermediaire du Secretaire executif.
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IX. - CoMPTES RENDUS

COMPTES RENDUS ANAL YTIQUES DES SEANCES PUBLIQUES

Article 38

Le secretariat etablit Ie compte rendu analytique des seances de
la Commission. II Ie fait parvenir aussitct que possible aux repre
sentants des membres et des membres associes ; les representants
des autres gouvernements, des organisations ou des institutions
qui ont participe a des seances recoivent egalement Ie compte
rendu de ces seances. Les representants informent le secretariat
soixante-douze heures au plus tard apres la distribution du compte
rendu des modifications qu'ils desirent y voir apporter. Le President
est saisi de toute contestation au sujet de ces modifications: sa
decision est definitive.

Article 39

La version revisee des comptes rendus analytiques des seances
publiques est distribuee aussitot que possible, conformement a
l'usage du Conseil economique et social. ElIe est aussi disttibuee
aux membres associes, aux organisations intergouvernementales
d'Afrique dont Ie domaine d'activite est le meme que celui de la
Commission et avec Iesquelles la Commission est en rapport, aux
organisations non gouvernementales de Ia categorie A, aux organi
sations non gouvernementales appropriees de la categorie B ou
inscrites au registre et, s'il y a lieu, aux representants des gouverne
ments admis a participer a titre consuItatif aux travaux de la
Commission.

COMPTES RENDUS DES SEANCES PRIVEES

Article 40

La version revisee des comptes rendus analytiques des seances
privees est distribuee aussitct que possible aux membres et aux
membres associes de la Commission, ainsi qu'aux representants
des gouvemements, organisations ou institutions qui ont participe
a ces seances. Elle peut etre rendue publique au moment et dans
les conditions que decide Ia Commission.

RESOLUTIONS ET AUTRES DECISIONS OFFICIELLES

Article 41

Le texte de tous les rapports, resolutions, recommandations et
autres decisions officiellement adoptes par la Commission, ses
comites et ses organes subsidiaires est distribue aussitot que possible
aux membres et membres associes de la Commission, aux autres
commissions economiques regionales, aux institutions specialisees
et a l'Agence internationale de I'energie atomique, aux organisa
tions intergouvernementales d'Afrique dont Ie domaine d'activite
est Ie mente que celui de la Commission et avec lesquelles Ia Com
mission est en rapport, aux organisation non gouvernementales
de la categoric A et aux organisations non gouvernementales
appropriees de la categorie B ou inscrites au registre.

X. - CoNDUITE DES DEBATS

QUORUM

Article 42

Le quorum est constitue par la majorite des membres de Ia
Commission.

POUVOIRS DU PREsIDENT

Article 43

En sus des pouvoirs qui lui sont conferes en vertu d'autres dispo
sitions du present reglement, Ie President a charge de prononcer
I'ouverture et la cloture de chaque seance de la Commission; il



dirige les debate, assure l'application du present reglement, donne
Ia parole, met les questions aux voix et proclame les decisions.
Le President, sous reserve des dispositions du present reglement,
regie les debats de la Commission et assure Ie maintien de I'ordre
au cours des seances. 11 statue sur les motions d'ordre et a, en
particulier, Ie pouvoir de proposer l'ajoumement ou la cloture du
debar, la levee ou Ia suspension d'une seance.

Lcs debars portent uniquement sur la question dont est saisie
Ia Commission, et le President peut rappeler a l'ordre un orateur
dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion.

MOTIONS D'ORDRE

Article 44

Au cours de Ia discussion de toute question, un representant
peut, a tout moment, presenter une motion d 'ordre, sur Iaquelle
Ie President prend immediatement une decision conformement au
reglement. Un representant peut en appeler de la decision du Pre
sident. L'appel est immediatement mis aux voix et la decision du
President, si elle n 'est pas annulee par la majorite des membres
presents et votants, est maintenue.

Un representant qui presence une motion d'ordre ne peut, dans
son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

AJOURNEMENT DU DEBAT

Article 45

Au cours de Ia discussion de toute question, un representant
peut demander I'ajoumement du debar sur la question en discus
sion. Outre I'auteur de la motion, deux orateurs peuvent prendre
la parole, I'un en faveur de la motion et I'autre contre; apres quoi
la motion est mise aux voix immediatement.

LIMITATION DU TEMPS DE PAROLE

Article 46

La Commission peut limiter le temps de parole de chaque orateur
et Ie nombre de fois que chaque representant peut prendre la
parole sur une meme question; toutefois, pour Ies questions de
procedure, le President limite Ie temps de parole de chaque orateur
a cinq minutes. Lorsque les debats sont limites et qu'un represen
tant depasse Ie temps qui lui a ete accorde, Ie President Ie rappelle
immediatement a l'ordre.

CLOTURE DE LA USTE DES ORATEURS

Article 47

Au cours d'un debat, Ie President peut donner lecture de la Iiste
des orateurs et, avec 1'assentiment de la Commission, declarer
cette liste close. Le President peut cependant accorder Ie droit de
reponse a un representant quelconque lorsqu 'un discours prononce
apres la cloture de la liste des orateurs rend, a son avis, cette deci
sion opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est
terminee du fait qu'il n 'y a pas d 'autres orateurs inscrits, Ie President
prononce la cloture du debat. En pareil cas, la cloture du debar a
Ie meme effet que si elle etait approuvee par la Commission.

CLOTURE DU DEBAT

Article 48

A tout moment, un representant peut demander la cloture du
debat sur la question en discussion, memc sl d'autres representants
ont manifeste Ie desir de prendre la parole. L'autorisation de prendre
la parole au sujet de la cloture du debat n'est accordee qu'a deux
orateurs opposes a la cloture, apres quoi la motion est immediate
ment mise aux voix.
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SUSPENSION OU LEVEE DE LA SEANCE

Article 49

Au COUTS de Ia discussion de toute question, un representant
peut demander la suspension ou la levee de la seance. Les motions
en ce sens ne doivent pas faire l'objet d'un debat, mais sont imme
diatement mises aux voix.

QRDRE DES MOTIONS DE PROCEDURE

Article 50

Sous reserve des dispositions de l'article 42, les motions suivantes
ont, dans l'ordre indique ci-dessous, priorite sur toutes Ies autres
propositions ou motions presentees:

1) Suspension de la seance;

2) Levee de la seance;

3) Ajournement du debar sur Ie point en discussion;

4) Cloture du debar sur Ie point en discussion.

DEPOT DES PROJETS DE REsOLUTION

ET DES AMENDEMENTS OU PROPOSITIONS DE FOND

Article 51

Les projets de resolution sont remis par ecrit au Secretaire exe
cutif, qui tee distribue aux representants vingt-quatre heures avant
qu'ils puissent etrc discutes et mis aux voix, a moins que la Com
mission n'cn decide autrement.

Article 52

Sur la demande d'un membre de la Commission ou d'un membre
assode, toute proposition et tout amendement a une proposition
presentes par un autre membre ou membre associe doivent erre
remis par ecrit au President, qui en donne lecture, avant de donner
la parole a un autre orateur et aussi immediatement avant de
mettre aux voix ladite proposition ou ledit amendement. Le Presi
dent peut decider de faire distribuer aux representants presents
toute proposition ou tout amendement a ladite proposition avant
de les mettre aux voix. Le present article n'est pas applicable aux
propositions touchant la procedure telles que celles qui sont visees
a I'article 48.

DECISIONS SUR LA COMPETENCE

Article 53

SOUS reserve des dispositions de I'artic1e 50, toute motion tendant
a ce que la Commission decide si elle est competente pour adopter
une proposition dont elle est saisie est mise aux voix immediatement
avant Ie vote sur la proposition en cause.

RETRAIT D 'UNE MOTION

Article 54

L'auteur d'une motion peut toujours la retirer avant qu'elle
n'ait ete mise aux voix, a condition qu'elle n'ait pas fait l'objet
d 'un amendement. U ne motion qui est ainsi retiree peut etre pre
sentee de nouveau par un representant quelconque.

XI. - VOTE

DROIT DE VOTE

Article 55

Chaque membre de Ia Commission dispose d 'une voix.



MAJORITE REQUISE ET SENS DE L 'EXPRESSION

« MEMBRES PREsENTEs ET YOTANTS»

Article 56

Les decisions de la Commission sont prises a la majorite des
membres presents et votants.

Aux fins du present reglement, l'expression « membres presents
et votants » s'entend des membres qui votent pour ou contre.
Les membres qui s'abstiennent dans Ie vote sont consideres comme
non-votants.

SCRUTIN

Article 57

Sous reserve des dispositions de I'article 60, la Commission
vote normalement a main levee, a moins qu'un membre ne de
mande Ie vote par appel nominal, Iequel a lieu alors dans l'ordre
alphabetique anglais des noms des membres, en commencant par
le pays dont Ie President a tire le nom au sort.

INSCRIPTION AU COMPTE RENDU D'UN VOTE

PAR APPEL NOMrnNAL

Article 58

En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre
participant au scrutin est consigne au compte rendu.

REGLES A OBSERVER PENDANT LE VOTE

Article 59

Quand Ie scrutin est commence, aucun membre ne peut I'inter
rompre, sauf s'il s'agit d'une motion relative a la maniere dont
s'effectue Ie scrutin. Le President peut, s'il Ie juge necessaire,
permettre aux representants d'intervenir brievement, soit avant
que Ie scrutin ne commence, soit quand il est termine, mais uni
quement pour expliquer leur vote.

DIVISION DES PROPOSITIONS

Article 60

La Commission peut decider, a la demande d'un representant,
qu'une motion ou resolution sera mise aux voix par division.
Dans ce cas, Ie texte constitue par I'ensemble des textes adoptes
est ensuite mis aux voix dans son ensemble. Si toutes les parties du
dispositif d 'une proposition ont ete rejetees, la proposition est
consideree comme rejetee dans son ensemble.

VOTES SUR LES AMENDEMENTS

Article 61

Lorsqu'une proposition fait I'objet d'un amendement, l'amen
dement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait
l'objet de deux au plusieurs amendements, Ia Commission vote
d'abord sur celui qui s'eloigne Ie plus, quant au fond, de la pro
position primitive. Elle vote ensuite sur l'amendement qui, apres
ce premier amendement, s'eloigne Ie plus de la proposition, et
ainsi de suite jusqu'a ce que taus les amendements aient ete mis
aux voix. Si un au plusieurs amendements sont adoptes, elle vote
ensuite sur la proposition modifiee. Si aucun amendement n'est
adopte, la proposition est mise aux voix sous sa forme primitive.

Une motion est consideree comme un amendement a une propo
sition si elle represente une addition, une suppression ou une modi
fication interessant cette proposition.

VOTES SUR LES PROPOSITIONS

Article 62

Si la meme question fait l'objet de deux ou plusieurs propositions,
Ia Commission, a mains qu'elle n'en decide autrement, vote sur
ces propositions dans l'ordre au elles ont ete presentees.
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Aprea chaque vote, Ia Commission peut decider si elle votera
sur la proposition suivante.

Toutefois, les motions qui tendent a ce que la Commission ne
se prononce pas sur Ie fond des propositions sont considereescomme
des questions prealables et mises aux voix avant lesdites pro
positions.

ELECTIONS

Article 63

Toute election de personnes a lieu au scrutin secret, a mains que
la Commission n'en decide autrement, en l'absence d'objection.

Article 64

Lorsqu'un seul paste doit eire pourvu par voie d'election, et
qu'aucun candidat ne recueille au premier tour la majorite requise,
on precede a un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus
que sur les deux candidats qui ant obtenu Ie plus grand nombre
de voix au premier tour. Si les deux candidats recueillent le meme
nombre de voix a ce second tour, Ie President decide entre eux en
tirant au sort.

Au cas ou, apres Ie premier tour de scrutin, deux ou plusieurs
candidats viennent en deuxieme position avec un nombre egal de
voix, on precede a un scrutin special afin de ramener a deux Ie
nombre de candidats. Si, apres Ie premier tour de scrutin, trois
candidats ou plus viennent en tete avec un nombre egal de voix,
on precede a un deuxieme tour de scrutin; s'il y a encore partage
egal des voix entre plus de deux candidats, on ramene a deux Ie
nombre des candidats par tirage au sort.

Article 65

Lorsque deux au plusieurs pastes doivent etre pourvus par voie
d'election en meme temps et dans les memes conditions, les candi
dats qui obtiennent au premier tour Ia majorite requise sont elus.

Si Ie nombre des candidats qui ont obtenu la majorite requise
est inferieur au nombre des postes apourvoir, on precede ad'autres
tours de scrutin afin de pourvoir aux postes encore vacants. Le
vote ne porte que sur les candidats qui ont obtenu Ie plus grand
nombre de suffrages au scrutin precedent et dont Ie nombre ne
doit pas depasser Ie double de celui des pastes restant a pourvoir.
Neanmoins, dans le cas cu un plus grand nombre de candidats se
trouvent a egalite, on precede a un scrutin special pour ramener Ie
nombre des candidats au nombre requis.

Si trois scrutins portant sur un nombre limite de personnes ne
donnent pas de resultat, on precede alors a des scrutins libres au
cours desquels les membres ont Ie droit de voter pour toute per
sonne ou tout membre eligible. Si trois tours de scrutin effectues
selon cette demiere procedure ne donnent pas de resultat, les trois
scrutins suivants (sous reserve des cas mentionnes a la fin de I'ali
nea precedent, au les candidats se trouvent a egalite) ne portent
plus que sur Ies candidats qui ant obtenu Ie plus grand nombre
de voix au troisieme tour des scrutins libres. Le nombre de ces
candidats ne doit pas etre superieur au double de celui des pastes
qui restent a pourvoir.

Les trois scrutins suivants sont libres, et ainsi de suite, jusqu'a
ce que tous les pastes soient pourvus.

PARTAGE fGAL DES YOIX

Article 66

En cas de partage egal des voix lars d'un vote qui ne porte pas
sur des elections, la proposition est consideree comme repoussee.

XII. - ORGANfS SUBSIDIAIRES

Article 67

Apres consultation des institutions specialisees interessees, et
avec I'approbation du Conseil economlque et social, la Commis-



sion peut creer les organes subsidiaires permanents qu'elle juge
utiles a l'accomplissement de sa tache; elle fixe le mandat et la
composition de chacun d'entre eux.

Article 68

Les organes subsidiaires adoptent leur propre reglement interieur,
a moins que la Commission n'en decide autrement.

XIII. - RApPORTS

Article 69

La Commission presente une fois par an au Conseil economique
et social un rapport complet sur ses activites et projets, ainsi que
ceux des organes subsidiaires.

XIV. - PARTICIPATION DES ETATS MEMBRES DE L'ORGANISATION

DES NATIONS UNIES QUI NE SONT PAS MEMBRES DE LA

COMMISSION

Article 70

La Commission invite tout Membre de I'Organisation des
Nations Unies qui n'est pas membre de la Commission Aparticiper
a la discussion de toute question qui, de I'avis de la Commission,
interesse particulierement cet Etat Membre. Un Etat Membre
ainsi invite n 'a pas le droit de vote, mais il a la faculte de presenter
des propositions qui peuvent etre mises aux voix a la demande
de tout membre de la Commission.

Article 71

Un comite peut inviter tout Membre de I'Organisation des
Nations Unies qui n'est pas mcmbre de ce comite a participer a la
discussion de toute question qui, de I'avis du comite, interesse
particulierement cet Etat Membre. Un Etat Membre ainsi invite
n'a pas Ie droit de vote, mais il a la faculte de presenter des propo
sitions qui peuvent etre mises aux voix a la demande de tout
membre du comite.

XV. - PARTICIPATION DES INSTITUTIONS SPECIALISEEs

ET CONSULTATIONS AVEC ELLES

Article 72

Conformement aux accords concIus entre l'Organisation des
Nations Urnes et Ies institutions specialisees, aux accords concIus
entre I'Organisation des Nations Unies et I'Agence internationale
de I'energie atomique et au mandat de la Commission, Ies institu
tions specialisees et I'Agence intemationale de l'energie atomique
ont le droit d'etre representees aux seances de la Commission et
de ses comites, de participer, par I'intermediaire de leurs represen
tants, aux deliberations concernant des questions qui se rapportent
au domaine de leurs activites et de presenter, au sujet de ces ques
tions, des propositions qui peuvent etre mises aux voix ala demande
de tout membre de la Commission ou du comite interesse.

XVI. - RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS

NON GOUVERNEMENTALES

Article 73

Les organisations non gouvernementales des categories A et B
ou inscrites au registre peuvent designer des representants autorisee
qui assistent en tant qu'observateurs aux seances publiques de la
Commission.

Article 74

Les organisations des categories A et B peuvent presenter, sur
les questions qui relevent de leur competence particuliere, des
exposes ecrits relatifs aux travaux de la Commission ou de ses
organes subsidiaires. Le Secretaire executif communique aux
membres et aux membres associes de la Commission Ie texte de
ces exposes, sauf lorsqu'ils sont devenus perimes du fait, par
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exemple, que les questions dont ils traitent ont deja fait I'objet d'une
decision.

Article 75

Les dispositions suivantes s'appliquent a a presentation et a la
distribution de ces exposes wits:

a) Les exposes wits doivent etre presentes dans l'une des langues
de travail de Ia Commission;

b) Les exposes ecrits doivent srre presentes assez t6t pour que Ie
Secretaire executif et l'organisation aient Ie temps de proceder,
avant leur distribution, aux echanges de vues appropries ;

c) Avant de communiquer l'expose sous sa forme definitive,
l'organisation doit tenir dument compte des observations que Ie
Secretaire executif peut presenter au cours de ces echanges de vues;

d) Le texte des exposes ecrits presentee par les organisations des
categories A et B n'est distribue in extenso que s'il ne compte pas
plus de 2.000 mots. Lorsqu'un expose depasse 2.000 mots, l'orga
nisation doit presenter un resume, qui est distribue, ou un nombre
suffisant d'exemplaires du texte integral dans les Iangues de travail,
aux fins de distribution. Neanmoins, Ie texte des exposes est egale
ment distribue in extenso lorsque la Commission en fait expresse
ment la demande;

e) Le Secretaire executif peut inviter les organisations inscrites
au registre a presenter des exposes ecrits. Dans ce cas, les disposi
tions des alineas a, c et d ci-dessus s'appliquent egalement A ces
exposes;

f) Le Secretaire cxecutif fait distribuer Ie texte des exposes ecrits
ou des resumes, selon le cas, dans les langues de travail de Ia
Commission.

Article 76

La Commission et ses organes subsidiares peuvent consulter les
organisations des categories A et B, soit directement, soit par
I'Intermediaire d'un ou plusieurs comites constitues a cette fin.
Dans tous les cas, ces consultations peuvent avoir lieu sur I'invita
tion de Ia Commission ou de I'organe subsidiaire, ou ala demande
de I'organisation.

Sur Ia recommandation du Secretaire executif et A la demande
de la Commission ou de l'un de ses organes subsidiaires, les orga
nisations inscrites au registre peuvent egalement se faire entendre
par Ia Commission ou ses organes subsidiaires.

Article 77

La Commission peut recommander qu 'une organisation specia
lement competente dans un domaine particulier entreprenne cer
taines etudes ou enquetes ou redige certains documents pour la
Commission. Les restrictions prevues a l'alinea d de l'article 75
ne s'appliquent pas dans ce cas.

XVII. - AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR;

SUSPENSION DE SON APPLICATION

Article 78

La Commission peut modifier toute disposition du present
reglement ou en suspendre l'application.

Article 79

Aucun amendement ne peut etre apporte au present reglement
avant que la Commission n'ait recu d'un de ses comites un rapport
sur Ia modification proposee.

Article 80

La Commission peut suspendre I'application d'UD article du
present reglement, a condition que la proposition de suspension
ait ete presentee vingt-quatre heures d'avance. Cette condition
peut etre ccartee si aucun membre ne s'y oppose.


