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RELATIONS AVEC D'AUTRSS ORGANISATIONS INTSRGOUVERNEMSNTALES

Le Secretaire general a l'honneur de porter a la connaissance des nenbres de la CEA

la communication ci-jointe qu'il a-:reciie du representant du Royaume-Uni-,

DELEGATION DU

ROYAUME-UNI DE GRA1IDE-BRETAGNE

ET DiZRL/JTOE DU NORD

ADDIS-ABEBA

31 decenbre 1958

Monsieur le Secretaire general,

J'ai regu du Secretaire general de la CCTA/CSA le memorandum ci-joint, en date du

13 docembre 1958, qui se rapporte au point 6 de l'ordre du jour de la premiere session de

la Commission econoniquo pour 1'Afrique. ■ . ■ •

J!ai l'honneur de vous demander de felro distribuor le texte de cette lettre ct du

memorandum ci-joint aux gouvernenents et aux organisations qui participent a la session

de la Commission.

Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire general, les assurances do na tres haute

consideration.

J.D. Profuno, M.P.

Sous-Secretaire parlenentaire adjoint aux Affaires etrange
Chef de la delegation du Koyaume-Dhi

a la Conmission economique. pour l'/ifrique

■eres

M. Dag Hammarskjold

Secretaire general des

Nations Unies,

New York, N.Y.
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M E H 0 R A N D U H

ACTIVITES DE IA COMMISSION DE COOPERATION TECHNIQUE.

EN AFRIQUB AU SUD DU SAHARA (CCTA), INTERESSANT

LA COHMISSIOi: ECONOISIQ.UE DES NATIONS UNIES

FOUR L'AFRIQUE (ECA)

Lc present raenorandun est prepare a 1'intention dv Secretariat de l'ECA ot^de
ceux des participants a la lore session de la Connission qui ne sont pas infornes
cles activites de'la CC.T.A. H no c^nstituc en aucunc uaniere un expose conplet des
activites de la CC.T.A. Il vise scule.ent a dormer des indications generales sur
les nethodes do travail do la CC.T.A. ct a apportor quelques elenents d'information
sur 1'interet porte par cette derniere a auelquos-uns dos sujets r.ientionnos dans \q
-e-.orandun-du Secretaire executif de 1T.CA, en date du 19 novenbre 1958. Des inforr..a- .
tions ulus con-aetes seror.t fournics, a la der.arde du Secretariat de l'ECA ou aes f
dclemi^s interesses. Une vue gcr^rale des iprogra: nos de la. CC.T.A. pout etre trouyee
dans 1g rapport a la 9er.ic reunion du Conseil scientifique pour l'/^nque, qui a etu

adresse ordc^deinrient au Secretariat de l'ECA. Lc Secretariat de 1'ONU a New York et les
institutions sp£cialis<5es sont 6gale;.ent infomos dans lo detail des activites de la
C C T.V-, dans leurs dor.aines respectifs, unc otroite coordination ayont etc etablie

avee la CC.T.A. et de nonbreuscs activites faisant 1'objet d'une action conccrtoe.

La CC.T.A. a et6 constituoc en 1950 par six Gouvorne-.cnts, en vue de peniiettre a
leurs services techniques de travailler en 6troite liaison, d'echangcr leurs experience

et eventuellonent deceordonner leurs activity. Un Traite a etc signe en janvi^r 1954,
pou- donncr.sa forio. ju-ridiquo definitive a l'Organisation. En 19575 lc r&ana et lo ■
Liberia ont acedde a la CC.T.A., dont ils sont r.iaintenant Henbres. Les ^ouverner-ients
Monbres dela CCT.A. cor.prennent tous les territoires do la zono situee au sud d'une
ligne suivant le 20ene parallele nord et los frontiers occidentals et australss du
Seudan, de 1'Ethiopie et do la So,ialio, a la seule exception do la Gumee espagnole.
L-aire geographique de^a CC.T.A. a etc roce,xient etendue a tout o la zone comprise .

au sud du 20e:::c parallele.

ECA/58-8 '■•"-
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son ro

pour
g cly la cooperation. La Coranission ne dispose done

d'un personnel technique ou scientifique permanent important. Son objectif est de per-

^r^jSS^t^™8 eUMOaeS d'effecW - c™ *>* &*»* lu'il- aouha

cooperation. La Coranission ne dispose done pas

mt itt S b per-

aouhaitent

Si la C.C.T.A. n'a qu'un nonbre reduit d'agents permanents, techniques ou scienti-
]Tf' n %etV? reva.nchc ^±d3c cn pernanenco par le "Conseil" Scientifique pour
illnque JC.S.A.). Les seize nenbrcs du Consoil sont independents des gouvernoments.

1ls.son^ch^s W le Conseil lui-nerie, parrii les savants les plus eminents des diff^-
rentes disciplines couvertes par la C.C.T.A. Parni eux conptent les resnons^les des
recherches dans plusicurs pays d'Afrique, plugiours professeurs et chefs*de services tech
niques inportants ot^d'autres persocialite's ayant autorite dang les domaines techniques
mteressant le progres en Afrique, ^

i !c^ntxfa5?? ou technique d'inter^t ge^ral pour 1'Afriaue (en 1959, par exemple,
Ht^, t^% ?rb TS dG? baS?lnS VOTaaats* Psychologic de 1'enfant africai^, ^ladies'
a virus et nckettsic transmssiblos cntre l'homeet 1!animal).

Les nembres du C.S.A, sont en outre a la disposition de la Commission et de chacun

SI™ P°Ur lGS C°nsGillGr sUr les suJet3 techniques ou scientifiques de

Dans lo cadre, des progrannes arretls annuollenent par les. gouvernenents-nembres,
?S»nt*T- ProPosltlons P^sentees par le C.S.A., la C.C.T.A. agit de la naniere

: !!nI°^! ?haT° an^e une quarantine de reunions de tons Srdres. Certaines

com;

suivante :

quees pai le O.S.A. ct ne groupent quo des experts.

Parni^ces reunions dc tons ordres, 1'r.ccent doit £tre nis sur les discussions
d'ordre regional (ou soua-ragional, pour utiliscr lr. terndnologie h,.bitu,lle cvx
Nations Umes). II est apparu en effet quo do nonbreux problemes techniques concrets
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devaieiit etro Studios entre des delegues provenant d'une neme zone de vegetation,

ou plus exactement d'une nene zone ecologique. Les activites de la Commission sur

le plan de la geologie, de-la conservation et 1'utilisation des sols, du develop-

pement comnunautaire, de la lutte contre les epizootics aninalGS,'de la cooperation

nedicale, etc,, s'inscrivent frequemnent dans un tel cadre.

Les travaux des reunions font l'objet tie publications, qui sent inprimses

pour les manifestations les plus inportantes.■

b) La C.C.T.A. cherche a faciliter les echanges directs d»informations

entre les specialistes ou techniciens interesses en Afrique. Dans douze domaines,

elle a cree de petites cellules pernanentes, dont la mission est de diffuser, en

anglais et en frangais, des informations relatives a leur domaine : agriculture,

pedologie, protection phytosanitaire, epizootics aninales, certaines naladies

hunaines, nutrition, travail, sciences humaines, bien-etre rural, statistiques,
logenent, geologic. Les Bureaux sont situes dcjas differentes villes d^ifrique.

Les plus importants groupent deux a trois agents et un petit secretariat.

Dans les domaines ou il n'existe pas de bureau permanent, la CGnnission

nee, en place des reseaux de correspondents, habilites par leurs gouvernements

respectifs a connuniquer directement les uns avec les autras, Le Secretariat de
la Commission, et en particulier son Bureau africain situe a Bukavu (Congo Beige),
sont a la disposition des reseaux pour faciliter les echanges.

c) La C.C.T.A. est appeloe dans certains cas a coordonner l'action entre-

prise par plusieurs-Gouvernements sur un nene sujet, Des projets cartographiques

sont ainsi dresses pour toute 1'Afrique, grace a la C.C.T.A. (Un atlas climato-
logique pour 1»Afrique est en cours de parution). Des enquetes conjointes sont nenees
(sur .les migrations en /ifrique dc l'ouest, sur l'absenteisne et l'instabilite de

la nain-d'oeuvre dans toute l'Afrique au sud du Sahara). Diverses publications
ont ete faites dans ces conditionsj un Repertoire desuetudes economiques parues
sur 1'Afrique paraitra en Janvier 1959 et sera regulierement tenu a jour; .une Etude
'descriptive des systones de conptabilite nationale utilises en Afrique, avec

reference au systems international recorxianda* par 1*O.N.U. est actuellenent
■preparee par trois'experts, anglais, frangais et anericain.
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d) La C.C.T.A. a constitue un organisme particulier pour encourager le deve-
loppement de 1'assistance technique bilaterale. La Fondation de 1'Assistance

Mutuelle pour 1'Afrique (F.A.M.A.) - qui a ete lancee a Accra en fevrier 1958, en
presence d'observateurs de plusieurs pays non-Membres de la C,C;T.A., de l'O.N/J., du
T.A.B, et des Institutions special isees - etudie les demandes d1assistance et recherche
les experts ou les facilites de formation, adaptes a l'Afrique, repondant a- ces
demandes. La fourniture de 1'assistance proposee par la F.A.M.A, se fait ensuite dans

le cadre d'accords bilateraux directs entre le Gouveraement et I1Organisation fournissant
1'assistance et le Gouvernement beneficiaire. La F.A.M.A. s!interesse egalement a la
raise sur pied de centres de formation de courte duree, organises en Afrique pour du
personnel travaillant dans le continent. La F.A.M.A. travaille au- profit des pays

membres de la C.C/C.A. et des" autres pays situes su sud du 20eme parallele. Plusieurs
operations ont ete conclues au profit de la Republique du Soudan et d'autres etu diees
au benefice de l'Ethiopie,

Dans son travail, la C.C.T.A. entretient des relations de plus en plus &roites

avec les autres Organisations internationales, et en particulier avec les Institutions

specialises et les Nations Unies. L'experience mondiale, l'autorite et les moyens de
ces dernieres apportent un appui pr-ecieux. au travail de la C.C.T.A. Inversement, les

services techniques associes a 1'oeuvre de la C.C.T.A. et les savants qui la conseillent

ont ainsi pu participer plus completement aux activites prevues par les Organisations

internationales.; Cinq manifestations seront arganisees conjointement entre la C.C.T.A.
et 1»O.A,A. en 1959, quatre entre la C.C.T.A. et l'O.M.S., une entre la C.C.T.A. et

l'O'.I.T., une entre la C.C.T.A.et 1'U.N.E.S.C.O. Des observateurs de 1'O.A.A. ont
participe a huit reunions de la C.C.T.A. en 1958, des observateurs de 1'O.M.S. a

quatre reunions, ... De norabreux contacts d'ordre personnel ont lieu entre la C.C.T.A.

et les autres Organisations internationales, au moment de 1'elaboration des programmes.
La C.C.T.A. est representee aux manifestations officielles qui arretent les programmes
generaux et regionaux des Institutions specialises.

Les activites de la C.C.T.A. couvrent de nombreux domaines. Elles interessent

princxpalement les ressources mturelles : climatologie, geologie, hydrologie, pedologie,

agriculture sous toutes ses formes, phytotechnie, phytopathologie, forets, lutte contre

les queleas, plantes aquatiques et autres pestes, protection phytosanitaire, mdcanisation
de l'agriculture, etc., questions veterinaires, epizooties, peches maritimes et en eau
douce, societes cooperatives, conservation des produits alimentaires emmagasines, ...

Elles portent egalement sur d'autres champs ou les Gouvernements ont estime profitable
de promouvoir des echanges de vues et une etroite cooperation : sciences humaines,
travail, certaines maladies humaines, sante mentale, nutrition, developpement communau-

taire, logement, utilisation des radio-isotopes, technologie, (par exemple, construction
des routes),

Parmi les domaines mentionnes dans le rapport du Secretaire executxf de l'E.C.A.j

quatre ont fait et font l'objet d'activites techniques de la C.C.T.A. Celles-ci ont

une portee plus limitee que les projets de l'E.C.A., tant du point de vue geogrephique
qu'en ce qui concerne, 1'angle d1approche des problemes :

1) Agriculture.

Comme cela a ete expose plus haut, 1'agriculture est le centre meme des activites

de la C.C.T.A. II est impossible en quelques lignes d'exposer les resultats de l'oeuvre
accomplie sur ce plan et les programmes en cours sur un plan interafricain et sur un
plan regional. Les dirigeants de l'O.A.A. en sont particulierement bien informes.
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t 2) Statistiques,

d'observateurs de l'O.IUU. et ae l'O.A.A.

:■ ■- a) ■ Statistiques agricoles.

Les activites conjointes los plus marqrmtes ont ete la enu® ® ~ . ^ Bineerville
tion surges-statistics agricoles par s°^ees,^JJI°a^* T.k avvt lieu a Accra au

^^AJv1 I ™*« ^'+''?* r- 1 'adaptation aux conditions africaines du recense-
"~ ■ j' ' un m n i '-ii ffl-it, suite a une:premierereconnande par 1'U.Jn.U. , xi xaxi, &lu.uc o. *** - r r/. f _

le -iieme' suiet a Usbonne, en 1957. En outre, .il a ete .
du Comite xnterafrxcain des:statistxques, que

• I'O A A s la demande des Gouvernements xnte-
e^s dans'ln Dreparation des operations■de ~

senent.

- b) ■ Statistiques demograpliiuues. . . . , . ■

■■ : ■ ,-Un Colloque a eu lieu en 1937, conoointemenf avec 1-0 H.S et en presence

Bili
. pays sous-deyeloppdsest a -1:impression.

- ". c) ■.vStatistiques du trt.vr.il: . ,

Un rapport sur la conparab:_lite des statistiques du travail entre les pays

:!.0.I.T. et do 1-adapter a,, conditions africaxnes.

d) Un bulletin est publie Pa-.-'le Secretariat du Coraite dos statisticiues U
?mS poSibL, fcute de moyen3, de. conpietor ce bulletin Par une annexen'a pa?m pS,

statistique couvrpnt la region,
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Les activites de la C.C.T.A. dans le domaine des str.tistiques comportent done des

discussions entre les responsables des services statistiques et des etudes portant sur

des sujets bien limites. En revanche, la C.C.T.A. ne couvre pas les grands sujets

evoques par le Secretaire executif de la C.E.A, dans son rapport.

3) Devcioppement comunautairc.

Apres avoir tenu deux Conferences interafricaines sur le bien-etre rural (un

observateur de l'O.N.U. assistait a la deuxieme, a Tananarive, en 1957), la Commission

a decide de concentrer ses efforts sur 1'etude des p.-oblemes pratique qui se posent

dans le cadre d'une region determinee. II lui a semble, en effet, que l'environnement

jouait un role fondamental dans 1'ensemble des problemes du developpement communatvfcaire,

Un colloque aura lieu en avril 1959 a Accra, au profit des responsables du

developpement communautairG en Afrique de I1Quest. Une tournee de visites pour douze

de ces responsables sera organisee pendant I1ete en Afrique de 1'Ouest et probablement

en Afrique de l'Est. Le Secretariat de I'O.N.U, a narque de l'interet pour ces deux

manifestations et la C.G.T.A. espere un concours financier de sa part pour 1'organisa

tion de la tournee de visites.

Plusieurs autres activites interesseront indirectement 1: developpement communau-

taire dans les prochains mois : Centre O.A.A. / C.C.T.A. sur la vulgarisation agricole
(extension) en juillet 1959 a Ibadan, Colloque sur le bien-etre de 1'enfant en milieu .
rural a Lagos en mars 1959, etc.

Des projets senblables sont prevus pour les autres sous-regions de 1'Afrique au

sud du Sahara.

4.) Logement et urbanisation.

La C.C.T.A, dispose d'un Comite du logemcnt fort actif et d'un secretariat

permanent, qui diffuse des informations. Une premiere Conference interafricaine a eu

lieu en 1952, a Pretoria. Une tres large Conference sur 1'urbanisation et le logement

aura lieu a Nairobi le 15 Janvier 1959. Mille huit cents pages environ de documentation

ont ete rassemblees, portant sur les differents aspects du probleme, sociologiques et

technologiques. De nombreux obscrvateurs des organisations internationales doivent y

participer. A la demande de l'O.N.U., la documentation preliminaire a ete adressee aux

Commissions economiques regionales pour 1'Asie et l'Amerique latine.

Dans le domaine economique proprement dit, la Commssion a eu une activite tres

reduite. On peut citer cependant la Conference interafricaine sur l'economie rurale

indigene, qui s'est tenue a. Jos en 194-9, la Reunion officieuse entre chefs des

services economiques en Afrique de 1'Ouest, qui s'est tenue a N'Gor (Dakar), en novembre

1958, ainsi que le Repertoire des etudes economiques et 1'Etude descriptive des sys-

temes de comptabilite nationale qxi ont ete mentionnes ci-dessus.

Les natieres economiques ne figurent pas au premier plan des activites techniques

de la C.C.T.A,




