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INTRODUcnON

I. La Commission 6conomique pour l'Afrique (CEA) a. lars de sa 19l! seance.
leoue Ie 6 fC\'Tier 1960. adopte a J'unanimite Ie present rapport annuel, qui porte
sur la periode du 7 janvier 1959 au 6 fevrier 1960. EUe J'adresse au Conseil econo
mique et social pour qu'il J'cxamine a sa trentieme session, conformement au
paragraphe 18 du mandai de la Commission, qui dispose qu'eUe «presentera au
Conseil economique et social, une fois par an, un rapport complet sur son activite
el ses projets, ainsi que sur ceux de taus Ies organismes subsidiaires» 1.

I Le rapport de 1a Commission sur sa premiere session (29 d6cembre 1958-6 janvier 1959) a
tIe presente .u Conscil 6conomique et social lars de $8. vinat·huitieme session rvoir Documents
offkuls du Cons~iI ~coflOmiqu~ ~t social, Yingt-huitibM union, SuppUment If> 10 (E/320I)J.

PREMIERE PARTIE

TRAVAUX DE LA COMMISSION DEPUlS SA PREMI:ERE SESSION

A. - Organisaltioo initlale du secretariat

RECRtJTEMENT DU PERSONNEL

2. Le recrutement des fonctionnaires de la categorie
des administrateurs, qui a d'abord ete lent, a ete un peu
plus rapide pendant les derniers mois de I'annee. A 101
fin de 1959, 17 fonctionnaires de cette categorie etaient
en fonction a Addis-Aheba; d'autre part, 35 agents,
dont un certain nombre ont ete nommes pour une periode
de stage, ont ete recrules localement.

STRUCTURE ADMJ~1S1llAn"'E DU SECRETAIUAT

3. Le secretariat de la Commission est provisoirement
constitue de 101 f01~on suivante:

a) Cabinet du Secretaire executif;

b) Division des recherches, comprenant une section

de recherche economique. une section de recherche sociale
et une sectjon de statistique;

c) Division mixtc CEA/FAO de I'agriculture;
cI) Service du developpement communautaire;
e) Division des services administratifs, des conferences

et des services generaux, comprenant un service du per·
sonnel, un service financier, un service linguistique, une
bibliotheque, une section de I'enregistrement du courrier,
un central stenodaetylographique et un groupe de repro·
duetion et de c1assement des documents.

4. Pendant l'annee ecoulee, 101 constitution d'une
bibliotheque et d'une collection de documents a ete
1'une des principales tAches initiales du secretariat. 1I
faudra, neanmoins, au cours de l'annee a venir, que l'on
poursuive les efforts en vue de recueillir 101 documentation
necessaire aupres des membres et des membres associes.
La collection des documents emanant de rOrganisation
des ations Unies et des institutions specialis6es inte
ressees aux activites de 101 Commission est deja bien
foomie.





13, L'£Iu« analyse le passage de 1'6conomie tradi
tionneUe, qui est sunout une 6cooomie de subsistanoe. 1
une ecooomie moneta.ire, Cette eo.olution a etc rapide
au coun des demierc:s annCcs SOlIS l'dI'et conjugue de
forces extkieurc:s et des forces accumulees d'expAlWon
economique qui Ie trOU\c:nt liberia dans Ies pays
d'Afrique.

14. Dans cc:s pay", Ie 6olDa'1DC'11t de La formation
de capital poit: un gand prohleme. l'£J1Mk souligne que,
dans la plupan des pi) d'Afrique, qui dependent de
I'exporution d'une pmmc t:ra ttroite de produiu. la
mile en cruo,n: de propmmes de dt:\e1oppement peut
1 tout moment Ie trOU\er comproDl1SC. De 1i. vien.t qu'iJ
cst de 1a plUi baute lmportaDCe de faire appd 1 des
investi.uetDt:nts d'OI'1IJDC exterieure..

IS. U re.ort de I'Endr que l'iDduarialisation a IC'D

sib&ement prosreat oes~ anD6es dans de: nom
bnux pay d'Afrique. DWi qu'l de trts rareI exceptions
prU. les industries de lraDIformatioD oc:cupent UDC: faible
place dans I'eoscmble de: I'activilt Ccoo.omique. Jusqu')cj,
I'expansion dans l'iDdUSlrie a eli c::aract.eri.tC surtout
par des mod.i6cauom dans 1a composition des impor
tations et pat un traitemeat plus pouue des prodwu
prim.a.J.ru avant kur exportation. De nou\eaux progrU
sont encore: realisabk:s d.ms cc sms. Cette pouibililt
cst d'une arandc: import.a.ne:e ttant donne que l'expans.ion
6conomique cst un pcOCUI"S du type c boule de neige ••

lrtddntcu tk 1D~Ij~ auoplouw sur
l~ COI'NMrcr IIjricain.

16. A sa prcmiC:r'e teSSIOn, la Commission a cbarge
Ie Seaitaire exkutif d'etudicr 1es incidences de la consti
tution de Ja Commu.oautC: 6conomique europ6enne sur
Ie commc= des Eta.. africains (E/3102, paT. 60). Pre..
parie par Ie Departement des alfaires 6conomiques et
sociaJes, cctte etude (E, CN.14 129 et Add.l) souligne
qu'ctant donne Ie temps relati\emc:nt court qui s'es:t
6coulc depuis la crtatioo de Ja Communaute et Ie fait
que: cclle-ci n'a francb.i qu'en janvier 1959 1. premib'e
tl&pC ...en I'abolition des tarifs et des restrictions com
merciaJcs, ecbelonn6e sur 12 l 15 aM, il est trop tat
pour apprkier pki:Dement ks iocidences de I. Com
munauti sur it: com..rneroe des pays africains. C'est pour
quai oelk etude se pres,ente commc: une analyse: preli
minaire de quelques etre15 poIiibies du Marcile commuo
eutOpCen sur certains p-odui15 exportts par "Afrique,
acc:ompa&D6e d 'un enmm rapidc: des BemenIS 1 prendre
CD c:onUdCration pour estimer a ripercu.s.sions de: la
CODJtitution de Ia COIDIDwt.l.UtC., L'avil y est emA que
Ics."..".",.,. prif.....tidl de Ia Communaut'
semb&ml de'\(lIU", lof'Iqu'iI.s CDtra"OIll eo vigueur, stimuJc:r
1& production dus lei taT'itoins e:xtra-europ6ens U6OCiCs,
mais que Ics tc:rrilOlres DOD associCs cxpone:ront moins
de produits de base vus Ics pa)"l de la Commun.a.utC
qu'ils De I"unicot fait autrtmenL L'etude a.n.a.ly5c epJe
ment 1& ripartttion do unporutioos de o:nai.Ds p-oduiu
d'Afrique danJ Ia woe: de 1a Communautt.

Mlista>o«I~ ••,,"""i<1tvW d rAfriqw

17. Lc Departemcnl des aJfaircs CcoIlOmiqUCS ct
sod.1eI .. c:oaf~lD(Dt au PfIravapbc: 55 du rapport

sur Ja premiere seuion (Ej3201), prepare une elude de
I' istaDee economique a ('Afrique dans Ie cadre de
programmes biJaltnux et multilateraux (E,'CN.14 123).
Cette ctude traite de I'assistance sur fonds publics par
dolUo, credits 1 long terme ou auLres formes d'inv(:Sti.sse
ments 1 long terme, en e5peees et en nature, a l'exclu ion
toutefoi de I'aide Acaraetere militaire. Dall.!i sa partie A,
die anaIyw: I' i lAnoe bilaterale accord« par di\ers pays
et, d.a.w. sa partie 8, l'aNistancc muhiJaterale foumie,
ur Ie plan IOtemationaJ ou regional, par des iru.titutions

et provamm intergou\ernementaux d' I tance tech
nique, de: secoun et de credit. Daru. un tableau recapi
lulatif,)" . lance 6conom)que intemationaJe" J'Afrique
pour la pCriode 1954-195 est pre.entCe par pays ou
tenitoires l*neficialres et par irwitutiow. ou pa~ dona
leun.

£.NpIIIU $fIT lu rUSOldctl MflU'~ll~$

18. Comrnc: suite au paraarapbe 59 du rapport ur
1& premiC:re lon, 1"0000000sation des . 'ation) Lnies
pour 1'6ducation, la science et La culture (U, ESCO) a
entrepr.a, 1 Ia demande du Secrttaire: exCcutif, I"ttabhl
lement d'une blbliocraphie des enQuttes sur les r"tSIOur
natureUes. n chapitte de cette etude, consacd 1 la
geologie, a pu ctre acht\c et &ctc pr~tt lla cleuxitme
session de la Commlsiion (E C, .14 30). Sc:s ddferentes
sections donnent un &pe~u de: J"etat aetuel des connaii
sa.noes geologiques, de la recherche et de I'exploitation
des minerai.s, airui qu'uoe description des 5eTVKc:s geola
giques et des servica de prospection 1 I'~u\-Te dans la
r~gion; ce chapitre comprend aussi l'enumeratinn des
gisements mineraux qui ont ctt decou\erts depuis la
seconde guerre mondiaJe, qui sont 1 J'etude, dont J'exploi
tation se prepare ou qui ont etc Mis en exploitation depuis
Ia gue:rre et de ccux qui ne iOnt pili encore exploit&'
l'une des sections tra.ite de la recherche ~ gisemenu
minttaux et notamment des methodes de prospection.
II est 50ulignt que, dans presque tous les pa) d'Afrique,
1 des degres di\etS, toute une gamme d'ctuda fonda
mentales pourraient !tre entreprises ou ctendues: tra
Yaux photographiques, topographiques. gtologiques,
,eomorpholo&iquc:s, mintr'a1ogiques et dilferents t)'pe5
de leves ,eophyiiques. On trou\e Cgalcment dans ce
document des recommandations det.a.illees coocemant
1"ex6cution des le\ geologiques, Ia l4iWation minj~re

et J'orpruution des iCnioc:s officieh.

19. En ce qui cooc:eroe La powbilite de: nou\elles
d6c0U\-erks, Ie document iOuliane que ~ ricb~ mmt
n1es de "Afrique lOOt t:rts intple:rnent riparties et que,
Ii aunutitu$e: qu 'elle soil. la ptOlpection rutcra infruc
tueUIC sur de: \utes ctendoes; ks cba.na:s de dkouvrir
de ganch pemen15 comparables a ceux du Tnns\aal
ou lLa lODe cuprifen d'Afrique CC'tltrale: 50Dt minimes.,
mais on peut esptrCf trOU\ef des dtpOu de: faible ou
moyenne importaDOe dont I'exploilation contribuerait au
dtvdoppement h::onomique des temtoires afric:&ini.. le
pouroentage aetucl de mc:oes dans Ics recbercbes est
COQiidere ef'lCOW"1,eeant: il C1Ate enco~ de nombr'eux
Pscmenu ettnd et lMpotUnts qui sool aetUdJement
IOUWXplOO uDC bibliolJaplUc des _ g<ologiqu<s
rdati.... I"Afriqu< ••It ttabli<.
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Formation JaM Irs JOmoiMs ~conomiqUL rt statistiqur rt
dan.r des Jomoinrs cOIlM.'crs

20. A u premiere session, la Commi sion a pne Ie
Secretaire executif de demander a J'UNESCO de faire
une enqulte sur 10 moyens dont on dispose pour la
formation d'Africairu dans les domaines economiquc ct
stat~tique,ainsi que dans des domaines conncxes (E/320I,
par. 51). L' . ESCO a prbe'nte un rapport a la Com
m' ·on (E CN.14 3S et Corr.1 ct Add.1 a 3).

21. Ce rapport traite ess.enticUemcnt de deux types
de form.tion profcssionnclle. la to: formation de base It

des economi let. et statislidcns dans les un.i\et"\itb el 1&
«formation en COUT") d'emploi It el aulres moc:lb de
formalion pratique pour I e:tudianb ou Ies fonetion
naires ayant deja acqui.s une formation de base.

22. En ce qUI concerne la formation de base, it est
recornmandC: dans Ie rapport de de~lopper Ie! I!bUIU

tions uni.. ersitaires exi tant - p1utot que d'etabhr i
I"echelon national de nouvelles in titutions permaneotcs
de formation p6ciaJisee - en tenant compte Don scule
ment des prioritts relati\cs des differ-ents bcsoim, mai
au i d pol>~bitites de recrutement du personnel.

23. Le:s aUleurs du rapport souligneot en ouln que
les mo)en qui existent dans la plupart des pa)S ou
territoires africains en matiere de formation en cours
d'emploi et de formation sp6cialisee en general pour les
etudiants ou fonctionnairC$ a)-ant deja r~u une formation
de base sont trh Iimites. lis expriment respoir qu'une
etude complementaire sera faite dans ce domaine et
suggerent que la Commission assisle les pays africains
par des mo}ens appropries tels que bourses de perfec
tionnement, cours de formation de di...ers types, cycles
d'etude speeiaux, etc,

Prrmiere srssion de /0 Con/frrncr
des !latistidms aJricains

24. Les tra...aux en matiere de statistique entrepris en
1959 decoulaient de la recommandation que 130 Com
mission a\ait faite :\ sa premiere session concernant la
mi.se en €ruvre d'un programme statislique it long terme.
Ainsi que la Commission I'avait demande (E/320I,
par. 58), Ie premier objeclif a etc de cOD\'oquer une
conference de statisticiens afio d'etabtir un ordre de
priorite et d'arreler les phases successi\'es d'un programme
d'enquete statistique sur l'Afrique. Les deux statisliciens
attaches au secretariat depuis Ie debut de 1959 se sont
charges des travau."C preparatoires et se SORt reodus
notamment dans 13 pays membres et membres associes'.
Une documentation detaillee - dont 8 rapports de fond
etablis par Ie secritariat et quelque 32 rapports etablis
par les pays et par Its organisations intemationaJes 4 

sur les be:soins et Its lacunes qui se font sentir dans Ie
domaine statistique a etc distribuee dans les deu."C laogues
de trawil.

• LeI sutisticinls oat rmdu ..'wte aWl sen."'ices de statistiQue des
pa)'S ct temtoira IW\-ants. Conao be!ge, Est africa.in {h.m}J.,
Ouaanda, Tanpoy' ). FeCtn.titln de RhodC:Wc (1: .)"3.Ualand,
France. Ghana, Lib)e. MMOC" MozambiqUl:, Republiquc arabc
unic, Soudan et TUIliIie.

~ La lllU' dCuiD6c de ocs rapporu fiIwc • r<UlllnC IV du &xu
mcDt E,CN.14 25.

25. La Conference a eu lieu du 29 seplembre au
8 octobre 1959; y ont assiste 75 participants et observa
teurs, dont les representants de 18 pays membres et
membres associes, de huit institutions spCcialisees des
Nations Unies et de deux organisations intergouveme
mentales. Les resultats des travaux de la Conference
peuvent se resumer comme suit ~It:

a) L'ordre de priorite, I'objet et les phases suecessi...'cs
de renquEte statistique sur )'Afrique ont ctc etudies.
II a etc decide que chaquc pays ou territoire preparerait
dans les ix ou neuf mois sui"ant la Conference un pro
Jf'&mme de dt.. e1oppement statistique qui permette de
faire face aux besoins de la planification economique ct
sociaJe. La deu'tieme session de la conference de slatis
ticieru de... ra etudier d'une maniere plus detaillee Its
objectif de renqulte. rechercher ou Ie besoin d'assis
tance se fait sentir et formuler des propositions en vue
de rttabli ment d'nn programme commun de coope..
ration,

b) Les besoins en matiere de formation dans Ie domaine
statistique ont egaJement etc passCs en revue et un cer
tain nombre de recommandations pr6cises ont ctc for.
mulecs en vue d'ameliorcr la ituation actueUc. La Confe-.
~ncc a recommande que I'on prevoie cn particulicr la
mise en place de mo}ens de formation, notamment de
~ntres de demonstration. ainsi que la formation en cours
d'emploi du personnel subalterne et intermCdiaire, et
que I'on prenne des dispositions en vue d'elargir dans
des domaines dctermines I'experience pratique du per
sonnel superieur. II a clc reconnu qu'it pourrait Etre
utile d'installer au siege de la Commission, a des fins
de formation et de demonstration, un petit atelier de
mecanographie. II a etc decide qu'un programme regia.
nal complet de formation devrait etre etudie a la lumiere
du rapport de I'U ESCO sur les moyens de formation
et compte tenu des besoins precis de l'enquEte statistique
sur I"Afrique.

c) Entin, il a ete decide que les reunions futures de
statisticiens devraient jouer un role important dans
!'echange de ~nseignements et la mise au point des
techniques.

26. Des mesures ont etc prises en vue de la mise en
(tuvre des recommandations ci-dessus. En particulier,
des contacts ont etc etablis avec les dh'ers pays alin de
les aider" preparer leurs programmes a long termc; des
tra\'8UX preparatoires ont etc effectues en vue de la
reunion d'un groupe d'experts charge d'etudier Ie traite
ment du secteur non monetaire dans Ie cadre de la comp
tabilite nationale et uo projel de rapport sur les tra"aux
el publications relatifs aux comptes nationaux. en Afrique
a etc disuibue.

Autru tramux

27. OUlre les ua...aux. relatifs a la Conference des
statistieiens africains, Ie secretariat a coUaborc avec Ics
instilutions intemationaJes qui s'intcressent aux tra\'3.UX

slatistiques dans la region. Le chef du Sen-ice de statis-
tique a assiste a trois reunions, dont deux a..."aient etl::

• Pour Ie rappo" sur la conrtrcncc. "'oW E CN.14 25.
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organism par la FAO avec la collaboration de la Com·
mission de cooperation technique en Afrique au sud du
Sahara (cycle d'etude sur I'adaptation a I'Afrique du
recensement mondial de I'agriculture de 1960, Accra,
mars 1959; cycle d'etude sur tes problemes de nutrition
en Afrique au sud du Sahara, Bukavu. mai 1959) et une
par ('UNESCO (cycle d'etudc regional pour I'Afrique
sur la normalisation internationale des statistiques de
I'enseignement, Khartoum, no\'embre I959). La Com·
mission a etabti des documents pour la deuxieme et la
troisieme de ces reunions.

28. Comme it etait recommande aux paragraphes 42
et 62, alinea f, du rapport de la Commission sur sa
premiere session (E/3201), on a indus dans Ie programme
de travail pour 1960-1961 une etude de la structure et
des perspectives des echanges commerciaux des pa)'s et
territoires d'Afrique occidentale entre eu.~. anc les pays
voisins et a\ec Ie reste du monde. Les tra\''8UX a ce sujet
ont commence en 1959 et seront poursuivis pendant les
annees a \enir.

29. A part quelques enquetes preliminaires dans des
pays d'Afrique occidentale, rien n'a ete fait en ce qui
concerne les autres aspects de I'etude visee au para·
graphe 42 du rapport sur la premiere session; rien n 'a
ete fait non plus en ce qui concerne I'etude que la Com
mission avait recommande d'entreprendre au para
graphe 43 du rapport sur la premiere session. En efret,
quelques-uns des gou\erDements inttresses o'ont pas
encore fait conoaitre leur agrement au Secretaire
e~tcutif.

30. Conformement a la recommandation de la Com·
mission de la population', Ie Departement des alfaires
economiques et sociales entreprend actuellement, en
collaboration avec les commissions 6conomiques regio·
nales, une sene d'etudes sur les dispositions qui ont ete
prises, sont envisagees ou seraient oecessaires dans cer·
tains pays pour evaluer et utiliser les rCsultats des recen·
sements qui stront effectues vers 1960, compte tenu
notamment deS besoins de la planification sociale et
economique. Le secretariat de la Commission prepare
actuellement une etude de ce genre sur la Repubtique
arabe unie (region egyptienne).

31. La Commission a aide divers pays a etahlir leurs
programmes d'assistance technique pour 1960. Pour Ie
Gbana, Ie Soudan et la Tumsie, I'aidc foumie a pris
notamment la forme de consultations sur I'organisation
des centres de formation qui doi~nt elre crees en 1960
pour I'etude des methodes d'enquete sur Ie terrain et
des statistiques generales.

DtVlSIO' MlXTE CEA FAO DE L'AGRlCULTtJRE

32. La Di\ision rnixte CEA FAO de I'agriculture a
ete constitute confonnement a un memoire d'accord
signe par Ie Secret3ire aecutif de la Commission et Ie
Directeur general de Ia FAO en aniI 1959 1. Cct accord

I DocfIMVUJ DfficidJ IJII COfIRiJ~ rl JOCiQi, _i!r8r·
Npliiffw~ S."..__ .. J, par. 68.

1 Voir par. 49 ci-aprb..

etait prevu au paragraphe 63 du rapport sur la premiere
session de la Commission (E/3201) aux termes duquel
un programme commun concernant Ie secteur agricole
devait etre etabli avec la FAO.

33. Le chef de la Division est entre en fonctions en
juin 1959. En plus des travaux de fond qui sont exposes
dans les paragraphes ci·apres, il s'est occupe du recrute
ment du personnel, de la constitution d'une bibliotheque
et de I'elaboration d'un programme de travail en com·
mun 8.

34. Les travaux de fond de la Commission dans Ie
domaine de I'agriculture comprennent cinq etudes rMi
gees par la FAO ou a I'aide d'une documentation fournie
par elle. Ces etudes traitent respecthement des maladies
infectieuses du betail, de la commercialisation de la
viande, de la lutte contre les acridiens, de<i reserves
d'alfa et des peeheries maritimes. Le te'-le et les conclu
sions de ces cinq documents sont brievement resumrs
dans les paragraphes ci-dessous.

Maladiu inf~clil!UMs du Mlai!

35. La note de la FAO sur les mesures necessaires
pour lutter contre les maladies infectieuses du betail,
notamment la peste bovine dans la region du nord-ot
de I'Afrique (E/CN. 14 31), a ete presentee conformement
a la demande enonc6e au paragraphe 46 du rapport sur
la premiere session. La nole tra..ite suceinctement de I'ele·
vage, en grande partie nomade, du bttail dans cette
region. Di"erses maladies, dont la peste bo\ine, sont
endemiques et la faune naturelle constitue un foyer de
contagion. les hauts plateaux de l'Ethiopie, ou iI euste
des quantites considerables de hetaiJ, posent des pro
blemes particuliers touchant la lutte contre les maladies
et les possibilitts d'exploitalion commerciale. les mesures
appliquCes et proposees comprennent: a) 13 generalisa
tion de la vaccination du bCtaii contre la peste bovine
et d'autres maladies; b) la creation de stations de qua·
rantaine et d'abattoirs dt1ment contr6les; c} I'organisa·
tion de services veterinaires, la formation d'agents et de
veterinaires locamt et la creation de laboratoires efficaces;
d) I'assistance technique d'organisations internationales.

Commercialualion du hilail el d~ la }'iande

36. La FAO procMe egalement a une etude des possi·
bilites de commercialisation de la viande et du betail
dans les pay1 du Moyen·Orient et de J'Afrique de l'Est
et du tord. Elle a prisente une note ace sujet (EICN.14/
3 IfAdd. I). l'Ethiopie, la Libye, la SomaJie et Ie Soudan
produisent normalement plus de hetail qu'i!s n'en con·
somment. alors que la region egyptienne de la Republique
arabe unie, Ie liban, la Jordanie. I'Arabie Saoudite, les
Etats du golfe Persique. Aden. la Grece, Chypre et Ie
Pakistan doi"ent etre approvisionnes de I·exteneur. Le
de\eloppement du commerce a ete gene par divers obs·
tades: divergences de \ ues en ce qui concerne les prix
et les autres conditions de \.ente, crainte des maladies

I Pout le procramme: de travail. tel qu'it a ttt adopt! par la
CommisUon. \oir la section III de La. cinquimle partie du prtseDtno....,.
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transmissibles du betail, insuffisance des installations
d'abausge et des moyens de transport, manque de capi
mUl( et de personnel, hesitation des consommateurs qui
n'ont pas confiance dans les precautions sanitaires prises.
Des mesures sont proposees, qui permettront de sur
monter ees obstacles d'ordre commercial. sanitaire et
technique et d'ameJiorer la qualite de la viande et des
produits animaux.

Lutte conlre leJ ocrldj~nJ

37. Conformement a la demande figurant au para
graphe 45 du rapport sur la premihe session, Ie Secre
taire executif a consulte les organisations nationales et
intemationales interessees et presente un rapport sur les
mesures a prendre pour augmenter I'efficacite de la lutte
contre les acridien en Afrique (E/CN. 14 '32). Les mesures
internationales prises pour la tutte contre Ie criquet
nomade et Ie criquet migrateur africain ont ete cou
ronnees de succes et I'effort principal sur Ie plan inter
national est dirige contre Ie criquet pelerin. La strategie
a utiliser dans la lutte contre les calamites sur les plans
international, regional et national est aposee dans ses
grandes lignes; elle comprend la creation d'un fonds
international et I'emploi de forces mobiles de choc
reparties entre l'lnde et l'Afrique occidentale et dispo
sant d'avions, de vehicules et d'insecticides modernes
contre Ie criquet a ses dilfcrents stades de dc\'etoppe
ment. L'etude indique egalement qu'une demande a etc
adressee au Fonds special des Nations Vnies pour qu'it
donne son appui a un projet international d'etudes, de
recherches et de formation. La mise en lruvre du projet
necessitera des contributions des gouvernements s'ele
"ant :\ pres de 1.300.000 dollars sur un coOt total evalue
a 3.700.000 dollars. Celte demande a ete accueillie fav(r
rablement et des mesures sont prises pour y donner suite.

Developpeme"l deJ riJerw!J d'alja

38. Conformement a la demande figurant au para
graphe 44 du rapport sur 130 premi~re session, Ie Secn~

taire executif a etabli un rapport concernant les moyens
d'3oider les gouvernements d'Afrique du Nord a deve
lopper leurs reserves d'alf3o (E/CN.14/33). D'apres les
renseignements obtenus de certains pays, les nappes alfa
tieres d'Algerie, de libye, du Maroc et de Tumsie ont
un rendement assez faible et l'alIa est plus cher que
d'autres mati~res premieres employees pour la fabri
cation du papier. II n'existe qu'une demande limitee de
pate d'alfa destinee a des usages speciaux, principaIe·
ment au Royaume-Uni. II est recommande de designer
un expert qui serait charge d'etudier les perspectives de
commercialisation et d'indiquer s'il y a lieu de faire de
nOU\'eaux iR\'cstissements en vue de diminuer Ie coOt et
d'augmenter Ie rendement de la recolle d'alfa et de deve·
lopper les installations locales de transformation. On
cherche un consultant qui possCde la competence ntees
saire dans ce domaine.

De~/oppeme"l dLJ picMri~J moritil7lLs

39. Le Secretaire executif a etabli un rapport sur
I'exarnen auquel it a proc::ede concernant les moyens
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d'aider les gouvernements des pays de l'Afrique du
ord a developper leurs p€cheries maritimes (E/CN.141

34), conformement Ala demande enoncee au paragraphe
44 du rapport sur la premiere session. Bien Que Ie pour
centage de proteines animales du regime alimentaire
moyen soit peu cleve, la consommation de poisson est
faible. Les ressourees de la Mediterran:e sont limitees.
II existe toutefois des possibiJites de developpement. Us
mesures recommandees comprennent: a) I'etude des
ressources de la Mediterranee et de la mer Rouge; b) la
reorganisation des services locaux et centraux de la
peche; c) I'amelioration de la situation economique des
industries de la plehe et de la situation sociale des
p&:heurs; d) la reglementation et I'amelioration des
methodes et techniques de peche.

AUlr~J Iravaux

40. Le chef de la Division mute a eludie avec la FAO
les details d'une enquele regionale sur la viande et Ie
betail a faiTe en Afrique en 1960. les pouvoirs publics
de Somatie ont ete pressentis concernant certaines possi
biJites de developpement agricole dans les bassins du
Djouba et du ChebeJi; une etude des enquetes dejA faites
dans cetie region est en COUTS.

SERVICE DU otvELoPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Cycle d'elude Jur Ie db~/opperni!nl communoulaire

41. A sa premiere session, la Commission avait charge
Ie Secretaire aecutif de convoquer une conference res
treinte ou un cycle d'etude sur J'ctablissemeot des pro
grammes nationaux de de....eloppement communautaire
(E/320I, par. 52). Cene reunion a eu lieu a Addis-Abeba
du 14 au 25 scptembre 1959. Y ont assiste 63 participants
et obse:rvateurs, dont les representants de 12 membres
de la Commission et de 3 membres associes, des repre
sentants de l'Organisation des Nations Vnies, d'insti
tutions speeialisees et d'autres organisations intergou
vernementales.

42. Un certain nombre de pays membres et membres
associes, des institutions speeialisees, Ie Departement des
aJTaires economiques et sociates de l'Organisation des
Nations Vnies et Ie secretariat de la Commission avaient
etabli a cene occasion des notes et des documents de
travail. L'Organisation des Nations Vnies avait fourni,
pour distribution aux participants, des textes imprimes
constituant une vaste documentation de base sur Ie deve
loppement communautaire; divers pays avaient prete des
films.

43. Le cycle d'ttude a formulc, a I'intention des gou
vernements, diverses suggestions concernant la prepa
ration et "organisation des programmes nationaux de
developpement communautaire, leur mise en cruwe et
leur coordination, Ie recrutement et la formation du
personnel et des animateurs bene\oles, ains.i que I'exe
cution de projets pilotes. Particulierement utiIes pour 18
Commission ont etc les recommandations concernant la
cooperation regiona1e. Les participants ont mis I'aocent



sur trois domaines principaux dans lesquels Ie secretariat
pouvait apporter un concouTS sous la forme de services
consultatifs et techniques: iI pourrait effectivement jouer
un rale dans Ie domaine de la formation, celui des etudes,
et en tant que bureau central d'ochanges.

44. Le cycle d'etude a fourm aux specialistes du dcve
loppement communautaire dans Ies differentes parties
d'Afrique une occasion, non seulement de comparer leur
experience, mais aussi d'ctablir d'utiles contacts en vue
d'une cooperation ulterieure.

Autr~.s tra~'aux

45. Le Service du de\eloppement communautaire s'cst
occupe aussi de la suite! donner aux travaux du cycle
d'ctude et de la constitution d'une documentation pro
venant tant de "Afrique que d'autres parties du monde
dans Ie cadre de son rale de bureau central d'echanges
pour Ie developpement communautaire. II prepare 1a
publication, au debut de 1960, d'un repertoire succinct
des institutions et des personnes qui s'occupent du dh'e
loppement communautaire en Afrique.

CoLUBORATION INTERNATIOSALE DANS I.E CADRE
DE LA CoMMlSSlOS tco...OMIQUE POUR L'AFRIQUE

46. Dans sa resolution 2 C (I), la Commission a exprime
I'espoir que les membres et membres associes se four
niront mutuellement des moyens d'assistance technique
et etudieront Ia possibilite d'accroilre I'assistance tech
nique et economique; elle a charge egalement Ie Secretaire
exoculif de lui faire rapport sur ces questions a sa session
suivante. le Secretaire exocutif a fait des demarches
aupres des membres et des membres associes, mais n'a
pas r~u assez de reponses pour en degager des conclu
sions d'ensemble. Deux pays, Ie Ghana et la Nigeria,
ont fait savoir qu'ils fournissaient une assistance par
I'intermediaire de la Fondation pour I'assistance mUluelle
en Afrique au sud du Sahara, organe associe de Ia Com
mission de cooperation technique en Afrique au sud du
Sahara. Un pays,le Tanganyika, a offert de faire beneficier
les autres pays de son experience dans Ie domaine du
developpement communaulaire et a demande une aide
en vue de I'ctablissement d'industries artisanales. Deux
pays, Ie Portugal et Ie Ghana, ont offert des bourses
d'etudes et de perfectionnement. Dans la plupart des
cas, I'assistance envisagee consistait, semble-t-il, 1 faci
liter les stages de fonctionnaires du pays requcrant dans
des bureaux ou des services du pays donateur. Le Secre
taire executif a fait connaitre les offres du Portugal et
du Ghana aux. membres et aux membres associes de la
Commission et il assurera la mEme diffusion aux autres
offres qui pourraient lui paneoir.

47. Le Secrctaire executif a etc charge de preparer,
eo collaboration a\cc les i.nstitutions competentes, une
recapitulation des moyens de coordonner Ies programmes
intemationaux et intergouvemementaux (E/320I, par. 41).
Le Secritaire exocutif n'a pas ete en mesurt de preparer
cette recapitulation, mais il espert pou..'oir Ie faire pour
la troisiemc session de la Commission.

C, - Relations avec les institutions specialisee:s
et d'autres organisations

INSTITUTIONS SP~CIALlSEEs

Organisation internationale du Travail (OIT)

48. Peu apres la creation de la Commission, Ie Secrb
taire executif s'cst rendu au siege de I'OIT, ou il a exa
mine la question de la coordination a etablir entre les
activites de l'OfT et ceUes de la Commission. L'OIT
euit representee au cycle d'etude sur Ie de\·eloppeme.nt
communautaire e, ainsi qu':\' la Conference des staus
ticiens africains 10, et elle a prescnte des documents !
rune et I'autre de ces reunions. l'OIT doit etre etroite
ment associee :\. I'enquete slatistique sur I'Afrique et, en
particulier, ! la preparation de programmes de statistique
dans chacun des pays interesses.

Organisation d~s Natio1U Unies pour l'alimentation
~t l'agriculture (FAO)

49. La cooperation avec la FAO a ete etablie prin
cipalement par l'intermediaire de Ia Division ~ixte

CEA/FAO de "agriculture. A la suite de consultatlo~

que Ie Secretairc ex6cutif a tenues avec la FAO en av.ril
1959, une division mixte a ete crtee et un memOlre
d'accord a ctc etabli avec Ie Directeur general de Ia FAO.
Les dispositions prises sont analogues! celles qui ont
donne de bons resultats :\. la Commission economique
pour l'Asie et I'Extreme-Orient (CEAEO)..Le ch~f de
la Division mixte est en meme temps economlste regIOnal
de la FAO pour l'Afrique. Un programme commun de
travaux a etc elabore, puis approuve par la CEA et par
la FAO. L'set::ord intervenu entre la CEA et Ia FAO
prevoit une cooperation plus poussee dans Ies domaines
des statistiques agricoles et du developpementcommunau
taire, ainsi que dans d'aulres domaines d'interet commun.
Au cours de sa dixieme session, tenue a Rome en
novembre 1959, la Conference de la FAO a vote Ie credit
necessaire pour la nomination d'un statisticien regional
de la FAO pour I'Afrique. qui travaillera au secretariat
de la CEA. On pense que la FAD chargera un expert
en matiere de vulgarisation agricote de travailler en
liaison etroite avec Ie Service du de\eloppement com
munautaire de la Commission.

SO. La FAO a participC aux trois reunions convoquees
par la Commission: Ie cycle d'etude sur Ie developpe
ment communautaire', Ia premiere session de Ia Confe
rence des statisticiens africains 10 et la reunion d'experts
pour I'etude des techniques de programmation du dive·
loppement en Afrique n. La FAO a presente des docu
ments aWl deWl premieres de ces reunions.

51, Un statisticien de Ia CEA a assiste 1 deux rcunions
tenues par la FAO en collaboration avec Ia Commis
sion de cooperation technique en Afrique au sud du
Sahara, qui portaient respectivement sur l'adaptation !
l'Afrique du recen.scment agricole mondial de 1960

• Voir par. 41 1 44 ci-dessus.
II Voir par. 27 1 29 ci-dessus.
11 Voir par. .s 1 II ci-dessus.
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(Accra, mars 1959) et sur les problemes de nutrition
(cycle d'etude tenu a Bukavu en mai 1959). La CEA
a presente un document a la reunion de Bukavu.

52. Un fonctionnaire de Ia CEA a fait partie de la
delegation de l'Organisation des Nations Unies qui
assistait a la dooeme session de la Conference de la
FAO. Conformement au paragraphe 46 du rappoTl sur
la premiere ses ion de la Commission (E/3201), 18 FAO
8 etabli, A la demande du Secretaire exCcutif. une note
sur les maladies infectieuses du betail (E/C .14'31); la
FAO a egalement presente une note sur la commercia
lisation du betail et de la viande dans les pays du Moyen·
Orient et de l'Afrique de l'Est et du ord (E/C .14/
31/Add.l).

Organisation des Nations Uni~s pour Nducalion,
la sci~nu ~l 10 cullur~ (UNESCO)

53, Conformement au paragraphe 51 du rapport sur
la premiere session, I'U ESCO a etabli, a la demande
du Secretaire ex6cutif, un document sur la formation
d'Africains dans les sciences economique et statistique
et dans des domnines connexes (E/CN.14/35 et Corr.t
et Add.1 a 3), qui 8 ete prescnte a la deuxieme session
de la Commission. O'autre part, conformement au para·
graphe 59 du rapport sur la premiere session, I'UNESCO
a entrepris, A I'intention de la Commission, l'etabUsse·
ment d'une bibliographie des enquetes sur les ressources
naturelles qui ont dejA ete effectuees en Afrique, et un
expose sur la recherche geologique et miniere en Afrique
(EjCN.14/30) a ete presente a la deuxieme session de
la Commission.

54. L'UNESCO a participe au cycle d'etude sur Ie
developpemenl communautaire 9, aI'intention duquel elle
avait etabli un document. On pense qu'un sp&:ialiste
des aspects du developpement communautaire qui
touchent a I'enseignement sera detache par I'UNESCO
aupres du Service du de\'eloppement communautaire de
la Commission.

55. L'UNESCO a participe a la Conference des sta·
tisticiens afrieains 10. Un fonctionnaire de la CEA a
representc l'Organisation des Nations Unies ;) un cycle
d'etude tenu par I'UNESCO aKhartoum du 21 novembre
au 3 decembre 1959 et consacre a la normalisation inter·
nationale des statistiques de I'enseignement. Le secre
tariat de la CEA avait redige une note sur les objectifs
de I'enquete statistique sur J'Afrique et leur interet du
point de vue des statistiques de I'enseignement.

Organisation mondia/~ de la sante (OMS)

56. Le Secretaire executif s'est rendu au siege de
de I'OMS peu apres la creation de la Commission en
vue de determiner les rapports entre les activitCs de
I'OMS et celles de la Commission. La CEA a participe
a In conference sur I'eradication du paludisme qui s'est
tenue a Addis·Abeba en novembre 1959 sous les auspices
de I'OMS. Le Secretaire exec-utif a prononce une allo
cution a In seance d'ou\'erture de la conference.

57. L'OMS etait representee au cycle d'etude sur Ie
dheloppement communautaire - - auquel eUe a pre-
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scntt un document - ainsi qu';) la premiere session de
In Conference des statistieiens africains 10. Le sp&:ialiste
de la sante publique de rOMS qui doit etre detache a
Addis-AbCba assurera la collaboration de I'OMS a\cc
la Commission.

Banque internationale pour 10 reconstruction
et Ie db"eloppement (BIRD)

58. La BIRD etait representee a la Conference des
statisticiens africains 10. Un observateur de la BIRD a
assiste a la reunion d'experts sur les techniques de pro
grammation du developpement II.

Fonds monhaire international (FMJ)

59. Le FMI a pris part Ala Conference des statisticiens
africains 10.

Organisation de I'an·arion civile internationale
(OAel)

60. L'OACI ttait representee a la Conference des sta
tisticiens africains 10.

AG~CE INTERNATIO~ALE DE L'eSERGIE ATOMIQUE (AIEA)

61. Les relations entre Ie secretariat de la Commission
et J'AIEA ont ete assurees par Ie representant permanent
du Secretaire general aupres de l'Agence.

CoMMISSION INTtRlMAIRE
DE L'ORGANlSATION IN'TERNATIONALE DU COMMERCE

(CIOIC/GAIT)

62. Des consultations ont eu lieu entre les secretariats
de la CIOICfGAIT et de la Commission a l'occasion
de l'elablissement du rapport concernant les incidences
de la Communaute economique europeenne sur lc com
merce africain (E/CN.l4/29), demande au paragraphe 60
du rapport sur la premiere session (E{320I).

AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

63. Conformement;) la resolution I (I) adoptee par la
Commission a sa premiere session, Ie SecrclaiIe executif
a pris deS dispositions en vue d'une liaison avec la Confe
rence des Etats independants d'Afrique, avec Ie Comite
economique de la Ligue des Etats arabes et avec la
Commission de cooperation technique en Afrique au
sud du Sahara.

64. Depuis la premiere session, aucune des autres orga
nisations intergouvernementaJes dont l'activite s'exerce
en Afrique n'a presente de demande tendant a etablir
des relations analogues a\'cc la CEA.

65. La Commission de cooperation technique en
Afrique au sud du Sahara et Ie Comile economique de
la Ligue des Etats arabes etaient represcntes a la pre·
miere session de la Conference des statisticiens arricains 10

et au cycle d'etude sur Ie de\etoppement communau·
taire' et ont prescntt des documents a ces reunions.



ORGANISATIONS NON GOUVER1"o"EMENTALES

66. Des relations avec les organisations non gouver
nementales s\~tablissent progressivement. Un fonction-

naire de la CEA a represente l'Organisation des Nations
Unies a la deuxieme conference regionale africaine des
syndicats, tenue par la Confederation internationale des
syndicats libres a Lagos, du 9 au 13 novembre 1959.

DEUXl~ME PARTIE

DEuxttME SFSSION DE LA COMMISSION

A. - Participation aux sUnces
et organisation des trnaux

StA?-OCE D 'OUVFRTURE

67. La deuxieme session de la Commission s'est
ouverte Ie 26 janvier 1960, i la Maison de Tanger (Maroc).
S. A. R. Moulay Hassan, prince heritier du Maroc,
M. Dag Hammarskjold, secretaire general de l'Organi.
sation des ations Unies, et M. Mekki Abbas, secr6
taire executif de la Commission, ant prononcC: des dis
cours inauguraux, dont Ie texte figure a I'annexe V du
present rapport. Plusieurs representants ant exprime la
gratitude de la Commission a S. M. Mohamed V, roi
du Maroc, pour I'avoir invitee atenir sa deuxieme session
a Tanger et ont remercie S. A. R. Ie prince Moulay
Hassan d'avoir ouvert la session.

MEMBRE$ ET PA1l:T1CtPANT'S AUX SEANCES

68. Des representants de tous les membres de la
Commission, enumeres ci-apres, ont participe aux tra
vaux de la session: Belgique, Espagne, Ethiopie, France,
Ghana, Guinee, Italie, Liberia, Libye, Maroc, Portugal,
Republique arabe unie, Royaume-Uni de Grande-Bre
tagoe et d'lriande du Nord, Soudan, Tunisie et Union
sud-africaine. L'Union sud-africaine a assiste pour la
premiere fois aux seances de la Commission.

69. Au cours de la 28 seance, on a souleve la question
de savoir si Ie representant fram;ais pouvait parler au
nom de la France et de la Communaute, ou seulement
au nom de la France. Apres un echange de vues aUCJuel
plusieurs representants ant participe, Ie President a prie
Ie representant franc;:ais, conformement a l'article 5 du
mandat de la Commission, de parler au nom de la France,
etant entendu qu'i1lui serait loisible de parler de la Com
munaute.

70. Les membres associes suivants etaient representes
a la session: Federation nigerienne, Gambie, Kenya et
Zanzibar, Ouganda, Protectorat de Somalie, Sierre Leone,
Somalie et Tanganyika. A sa 28 seance, la Commission
a admis Ie Congo beige et Ie Ruanda-Urundi comme
membres associes et leurs representants ont pris part
aUA travam de la session. Dans sa resolution 5 (Il) [voir
3e partie du present rappon], la Commission a recom·
mande I'augmentation du nombre des membres associes.

71. Des representants des Etats Membres de l'Orga.
nisation des ations Unies ci·apres, qui ne sont pas
membres de la Commission, ont assiste a la deuxieme
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session: Auuiche, Bresil, Canada, Chine, Etats·Unis
d'Amerique, Hongrie, lode, Indonesie, Japon, Pays
Bas, Pologne, Tchecoslovaquie, Union des Republiques
socialistes sovictiques et Yougoslavie. Les representants
du Bresil, de la Chine, des Etats·Unis d'Amerique, de
la Hongrie, de I'Inde, des Pays-Bas, de la Pologne, de
la Tchecoslovaquie, de (,Union des Republiques socia·
liSles sovietiques et de la Yougoslavie ont participe aux
debats, conformement au paragraphe 10 du mandat de
la Commission.

72. Dans sa resolution 601) [\'oir 38 panie du present
rapport], la Commission a prie Ie Conseil ecooomique
et social d'autoriser Ie Secretaire executif a donner it
la Republique federale d'Allemagne la faculle d'assister,
a titre consultatif, aux sessions de la Commission.

73. Conformement au paragrapbe II du mandat de
la Commission, les institutions sp6cialisees suivantes
etaient representees a la session: Organisation interna·
tiooale du Travail (Oln, Organisation des Nations Unies
pour I'alimentation et I'agriculture (FAO), Organisation
des Nations Unies pour I'education, la science et la
culture (UNESCO), Organisation de I'aviation civile
internationale (OACI), Banque internationale pour la
reconstruction ct Ie developpement (BIRD), Fonds monc
taire international (FMI) et Organisation mondiale de
la sante (OMS). Des representants de l'Agence inter.
nationale de I'energie atomique (AIEA) ont egalemcnt
assistc a la session.

74. Le Bureau de I'assistance technique (BAn, Ie
Fonds des Nations Unies pour I'enfance (FISE) et Ie
Fonds special et3.ient aussi representes a la session.

75. Conformement au meme paragrapbe du mandat,
des observateurs de deux autres organisations interl!ou
vernementales, la Commission de cooperation technique
en Afrique au sud du Sahara et la ligue des Etats arabes,
ont assiste a la session.

76. Conformement au paragraphe 14 du mandat, Ics
organisations noo gouvemementales suivantes etaient
representees: Alliance coopCrath'e internationale,
Chambre de commerce internationale, Confederation
internationale des syndicats libres, Federation mondiale
des anciens combattant$, Federation mondiale des asso
ciations pour les ations Unies et Federation syndicate
mondiale; Conseil international des femmes, Federation
internationale des femmes junstes, Federation routiere
internationale, Jeunesse ouvnere chretienne intematio
nale, Ligue des societes de la Croix-Rouge, Ligue inter·
nationale des droits de I'homme, Organisation mondiale
du tourisme et de I'automobile, Pax Romana, Union



catholjque inlernationale de service social et Union
internationale des transports routiers; Associalion des
maisons internationales el Federation internalionale des
journalistes libres de I'Europe centrale et orientale et
des pays baltes et balkaniques.

77. La lisle des representants et des observateurs figure
a I'annexe I du present rapport.

POUVOlRS

78. Les pouvoirs des representants ont ete examines
par Ie President et les vice-presidents conformement A
I'artic:le 13 du reglement interieur et Ie President a infonne
la Commission qu'ils avaient ete trouves en bonne et
due forme.

ELECTtos DU BUREAU

79. Confonnement a I'article 14 de son reglcment
interieur, la Commission a elu son bureau au cours de
sa 2e seance. A l'unanimile, eUe a elu president M. Driss
Siaoui (Maroc), premier vice-president M. Abdel-Monem
EI-Banna (Republique arabe unie) et second vic:e-presi·
dent M. P. K, K. Quaidoo (Ghana).

ORGANISATION DES TRAVAUX

80. Conformement au paragraphe 64 du rapport sur
la premiere session (E/3201), Ie Comire du programme
de travail et des prioriles s'est reuni Ie 22 janvier 1960.
Le Comite elait compose de representants de tous les
membres el membres associes de la Commission; les
representants des institutions sp6cialisees et du BAT ont
participe a ses travaux. A la pe seance, Ie Comite a elu
president M, Tesfaye Gebre-Egzy (Ethiopie) et vice-pre
sident M. Hassan Makhlouf (Libye). Le Comite a tenu
cinq seances et termine ses travaux Ie 25 janvier par
I'adoption de son rapport ala Commission (E/CN.14/47).
Le Comite a propose d'apporter un certain nombre
d'amendements au programme de travail et a I'ordre
de priorite pour 1960-1961 (E/CN.14/36) etablis par Ie
Secretaire executif et a recommande a la Commission
d'adopter deux projets de n!:solution, I'un portant sur Ie
programme de travail et I'ordre de priorite pour 1960
1961, I'autre sur I'action concertee.

81. Pour rediger son rapport annuel, la Commission
a, lors de sa 7' seance, designe un comile de redaction
preside par Ie premier vice·president et compose de repre
sentants de la Belgique, de la Federation nigerienne, de
la France, de la Guinee, du Kenya, de la Republique
arabe unie, du Soudan el de la Tunisie. Le Comite de
redaction a tenu sepl seances et a soumis a la Com·
mission, a sa 19' ~ance, Ie projet de rapport annuel
(EjCN.14jL.SS).

B. - Onlre du jour

82. La Commission etait saisie de I'ordre du jour pra.
visoire etabli par Ie Secrt:taire executif (E/CN.l4 21) et
d'une demande du Soudan tendant a inscrire une ques
tion supplementaice (E,CN.14fL.39). A sa 2e seance, la
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Commission a adopte I'ordre dujour suivant (E/CN.14/
21/Rev.I), comprenant la question proposee par Ie
Soudan (point 5):

I. Discoun d'ou~ure.

2. Election du Bureau.

3. Adoption de I'ordre du jour.

4. AdmiJsion de nouveaux membrcs associb (EfCN.l4f20).

5. Invitation" Ia Republique f6db'ak d'Allemaane .. assister
aux sessions de la CoIDItliWon 6conomique pour I'Afrique
... titre consultatif (EfCN.14/L.39).

6. Situation et tendanccs 6conomiques en Afrique (EfCN.l4f28
et EfCN.14f29 et Add.l).

7. Assistance intemationale il'Afrique (EfCN.I4(2J, E/CN.I4/
26, ElCN.I4/27, E;CN.14jJO et Corr.l, ElCN.14'41,
ElCN.14'43 et EJCN.I4/S3).

8. Rapport sur la Conference des statistic:ieos africains (EfCN.I4/
25).

9. EnquEleS sur les rcssources naturelJc:s (EJCN.14'30).

10. Activitts dans Ie domaine de I'aariculture;

0) Maladies infectieuxs du beta.il, en paniculier la peste
bovine (ElCN.14/l1 et Add.l);

b) Luue (Ontre Its acridieos (EJCN.I4/32);

c) DCveloppement des rt:5en'cs d'alfa (ElCN.14/33);

d) DCveloppement des p&:beries maritimes (E/CN.l4/34).

II. Rapport du cycle d'~ude sut Ie d~loppement communau
taire (EjCN.14/24).

12. Moyens pour la formation d'Africains dans les domaines
6conomique et statistique, ainsi que dans des domaines
connexes (E/CN.l4/3S et Corr.1 et Add.1 .. 3).

13. Proaramme de travail et prioritCs:

0) Proaramme de travail de la Commission et priotitb en
1960-1961 (E/CN.14/36, E/CN.14/39);

b) Evaluation des programmes pour 19S9-1964, ptesent6e
pat Ie 5ecretaire geDl!ral (E/CN.l4/37):

c) ContrOle et limitation de la documentation (E/CN.!41
38).

14. Dale et lieu de la troisieme session.

IS. Rapport annuel au Conseil economique et social (E/CN.141
46).

C. - Compte rendu des debats

SITUATION ET TENOANCES EcoNOMIQUES EN AFRIQUE

(point 6 de I'ordre du jour)

83. En ouvranl Ie debat, Ie Secretaire executifa d'abord
examine brievcment I'activite du Marche commun eura.
peen et ses elfets sur l'Afrique. Ensuite, la plus grande
partie de sa declaration a ete consacn!:e a la situation
actuelle: il est de plus en plus evident, a·t-il souligne,
qu'outre les recettes a I'exportation, d'autres faits Ccono-
miques importants conltibuent a determiner la situation
economique du continent. De par leur nature, ces faits
se pretent rarement a la presentation statistique: il s'agit
de decisions de principe et de dispositions pratiques dans
les domaines du developpement economique general, de
l'industrialisation, du commerce exterieur, de la coope·
ration internationale et de I'assistance exterieure qui
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peuvent donner a I'expansion economique de plusieurs
pays une impulsion soutenue. Le relevement teono
mique des pays industrialises de I'Europe occidentale et
des Etats-Unis n'a pas amene une hausse gencrale des
prix des produits d'exportation africains, ce qui montre
bien que, dans ces pays, Ie taux d'expansion de la demande
g10bale de produits primaires importes a marque un
ralentissement par rapport au rythme de l'expansion
economique genera Ie. Or, dans la plupart des pays sous
developpes, la demande de produits importes tend a
distancer ]'expansion de la production interieure. CeUe
constatation pourrait conduire a la conclusion para
doxale que, pour eviter de compromettre leur balance
des paiements, les pays de production primaire devraient
se developper a un rythme sensiblement moins rapide
que les pays industriels. lis doivent Iutter contre cette
tendance en se developpant activement sur plusieurs
fronts. L'execution des programmes nationaux de deve
loppement et des projets industriels a nettement pro
gresse pendant I'annee ocoulee. Un certain nombre
d'usines ont ete construites et d'autres sont en chantier.
La conclusion de I'important accord relatif aux eaux
du Nil, signe au Caire Ie 8 novembre 1959, et de plusieurs
accords commerciaux entre des Etats africains, sont des
indices encourageants de la cooperation intra-africaine
et de bon augure pour I'avemr. Neanmoins, il faut
s'efforcer de poursuivre les progres dans ce domaine.
Entin, pour tirer tout Ie fruit des efforts qu'Us font eux
memes pour leur developpement, queUe que soit I'assis
tance bilaterale et multilaterale qui pourra leur etre
accordee de I'exterieur, les pays el territoires de l'Afrique
jugeront peut-etre necessaire d'orgamser et peut-etre
d'orienter diffcrernment leurs plans et leurs actions, sui
vant une optique qui depasse les limites de leurs fron
tieres.

84. Le Sous-Secnhaire aux affaires oconomiques et
sociales a souUgne que la part excessive et croissante des
revenus dissipes dans I'importation de biens manufactures
doit etre attribuee a I'absence d'une industrie locale, au
manque de techniciens et a I'insuffisance d'investisse
ments de capitaux, et non pas seulement a I'etroitesse
des marcbCs. II a estime que I'examen de ces problemes
ne saurait etre limite a I'etude des facteurs purement
africains, mais doit prendre en consideration l'evolution
toute recente de I'economie mondiale, en particulier
I'expansion industrielle qui s'est poursuivie aux Etats
Dnis el en Europe, malgre des courants contraires de
caractere passager. ParalJelement a ressor recent des
echanges internationaux, il y a eu une evolution defa·
vorable de la balance des paiements des Etats-Unis dont
les consequences sur I'ensemble de l'economie mondiale
pourraient justifier une etude par les pays africains.
Toute discussion des conditions economiques africaines
doit necessairement faire une place privitegiee aux pro
blemes qui sont lies aux produits de base. Un certain
nombre de pays africains ont cherche a attenuer les
consequences des fluctuations des cours sur les marches
mondiaux en instituant des offices de vente et des caisses
de compensation. Les efforts deployes pour proteger les
producteurs semblent avoir donne de meilleurs resultats
en Afrique que dans d'autres regions, sans toutefois
reussir a stabiliser les revenus au meme degre que Ies
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prix. Le volume de la production a continue de fluctuer
et, pour certains produits, il existe un excedent de capa
cite. Ceue situation rend urgente une action interna
tionale pour prevenir une production plethorique. Exa
minant les consequences pour l'Afrique de la constitution
de la Communaute economique europCenne, Ie sous
secretaire a fait observer que des qu'on cree une union
douaniere ou une zone de Iibre-echange. on etablit auto
matiquement une distinction. Toutefois, aux termes des
dispositions actuellement en vigueur, certains produits
primaires ne sont pas assujettis a des droits de douane
et, dans les cas ou une reduction des droits de douane
a ete operee, eUe a ete etendue par les six membres de
la Communaute oconomique europeenne a tous les
membres du GATT. Les pays africains n'ont donc pas
encore commence a tirer un avantage ou a subir un
prejudice du fait des dispositions du traite de Rome 12.
En conclusion, Ie Sous-Secretaire a dit que I'existence
merne de la Commission economique pour l'Afrique
indique que Ie continent africain commence a se consi
derer comme une unite economique et a conscience de
ne plus etre seulement une notion geographique. II s'est
declare convaincu que Ies debats de la session apporte
raient une precieuse contribution au developpement
economique de l'ensemble du continent.

85. Tous les membres de la Commission ont fait
I'eloge de l'Etude sur /a situation economique de J'Afrique
detmis /959 ~E/CN.14/28)13 prepar6e par Ie D6parte
ment des affaires economiques et sociales. Plusieurs dele
gations ont e:\prime I'espoir que Ie Secretariat serait
bientot en mesure de rediger des etudes annuelles.
D'autres ont ete d'avis que les etudes devaient etre des
jalons marquant les changements de structure qui se
produisent en Afrique et devaient, des Jors, etre publiees
a de plus longs intervaUes. Plusieurs delegations ont
presente des commentaires et des suggestions et souligne,
en particulier, la necessite d'etudier certains probIemes
sur Ie plan sous-regional et de proceder a un examen
critique des statistiques utilisees.

86. La vuJnerabilite de beaucoup d'economies afri
caines a montre combien iJ importe de ne pas dependre
exclusivement de la production primaire. Le dCveloppe·
ment et ('evolution de la demande inlerieure de produits
alimentaires, ainsi que I'expansion des centres urt-ains
et I'augmentation des revenus, reclament de I'agriculture
une production croissante et plus diversifiee. Le Secre
taire executif, Ie representant de la FAO et plusieurs
delegations ont souligne qu'au cours des dernieres
anm5es, Ia production alimentaire avait augmente moins
rapidement que Ia population. Plusieurs delegations ont
estime que pour remedier a cette situation complexe, il
fallait prendre des mesures energiques en vue d'ameliorer
certains facteurs sociologiques, comme Ie regime foncier,
Ia vulgarisation agricole, l'organisation cooperative et
Ie developpement communautaire, ainsi que les techniques
agricoles, la conservation des sols et la lutte contre les
parasites. On a insiste tout particulierement sur la neces
site de perfectionner Ie transport et la commercialisation

11 Traife instituant la Communaute economique europtenllC,
sigM iI. Rome Ie 25 mars 1957.

11 Publication des Nations Unies, nO de vente: 59.Il.K.!.



des produits de I'agriculture, de l'elevage et de la sylvi·
culture. On a jugc que ce seraient h\ les mesures les plus
efficaces pour transformer les systemes generalement non
monetaires ou traditionnels d'agriculture et d'cle\age
de bc:aucoup de pays africains en des entreprises plus
rentables et plus productives. Pour developper leur agri
culture, les membres de la Commission devraient en outre
etudier et mettre en valeur leurs ressources h)drauliques
et les ressourc:es de leur sol.

87. L'importance qui s'attache au dc\eloppement du
rnou\ement cooperatif en Afrique a etc rcconnue par
I'adoption, A I'unanimite, du projet de resolution pre
sente conjointement par la Libye, Ie Liberia, la Repu·
blique arabe unie et Ie Soudan, qui est de\:enu la resolu
tion 9 (10 [voir 3t partie du present rapport). Aux terrnes
de cette resolution, Ie Secretaire executif est prie de
faire rapport sur I'etat et les pTOgres du moU\'ernent
cooperatif en Afrique et d'envisager, en consultation
avec la FAO, I'OIT et I'U ESCO, la creation de moyens
de formation et la diffusion de materiel educatif dans
ce domaine.

88. Selon certaines delegations, I'economie des pays
africains presente de gra\es faiblesses de structure et
on a souHgne nolamment que ces pays sont tributaires
de I'exportation d'un nombre limite de produits, doi\'ent
importer presque taus les biens manufactures. sont en
butte aux droits acquis par les entreprises etrangeres,
connaissent mal leurs ressources et leurs possibilit6 et
sont la proie de prejuges raciaux qui entra\ent le progres
et empeehent la diffusion des connaissances et de la
technique. Cette situation exige, selon elles, des change·
ments radicaux dans la structure economique et dans la
politique sociale de ces pays.

89. La plupart des delegations ant declare qu'eUes
attachaieot une grande importance a la stabilisation
internationale des prix des produits de base, qui est
d'un inteTl~t vital pour les pays dont les exportations
consistent essentiellement en quelques produits pri.
maires. Plusieurs dclegations ont estime que les mesures
interieures de stabilisation ont donne des resuhats assez
satisfaisants. On a egalement souligne qu'en assurant
la transformation de leurs propres produits primaires, les
pays producteurs consolideraient leur position exte·
rieure. En outre, un grand nombre de delegations ont
precoruse une action internationale dans Ie domaine de
la stabilisation des prix et ont reeonnu que celte question
devrait Stre examinee non seulement sur Ie plan national
et regional, mais aussi sur Ie plan mondia!. L'evolution
it. long terme de la situation des pays de production
primaire a suscite de I'inquietude et Ie secretariat a ete
prie de suine cette evolution de pres.

90. Plusieurs delegations ont estim6 qu'il fallait
trouver des moyens de developper Ie commerce intra·
africain afin de favoriser l'industriaIisation. de combattre
Ie desequilibre de la balance des paiements et de dimi
nuer la necessite de recourir au monde exterieur. Un
projet de resolution, presente par Ie Ghana, Ie Liberia,
la Libye, la Republique arabe unie et Ie Soudan, a ete
adopte et est de\'enu la resolution 8 (11) [voir 3e partie
du present rapport}. Dans cette resolution Ie Secretaire
cxecutif est prie d'entreprendre et de mener a terme
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des enquites sur les echanges commerciaux entre les
pays d'Afrique et sur "industrie africaine, et de priter
son assistance en vue de la preparation et de la tenue
d'une conference d'hommes d'affaires africains. Les
auteurs de la resolution ont indique que les hommes
d'affaires africains prendraient eux-memes ('initiative de
convoquer cette conference et qu'aucune contribution
financiere ne serait demandee a la Commission.

91. Plusieurs representants ont exprime I'espoir que
des organismes nationaux, comme des banques de deve
loppement, ainsi que I'assistance internationale, les
aideraient a surmonter leurs difficultes de financement.
D'autre part. un certain nombre de delegations ont
fait obseT\o'er que les methodes c1assiques sont insuffi·
santes pour resoudre Ie probleme de la formation de
capital et qu'il faut recourir a d'autres methodes qui font
appel aux ressources humaines.

92. L'Elude denote une augmentation sensible de la
production industrielle depuis 1950. En outre, plusieurs
delegations ont signale des ameliorations qui sont inter·
\'enues au cours des dernieres annees. mais, d 'une
maniere generale, on a reconnu que le rythme des pro
gees est insuffisant au regard des besoins. Les perspec
th'es de transformation des produits primaires pour
I'exportation sont encourageantes dans beaucoup de
cas et les possibilites de remplacement des produits
d'importation ne sont pas epuisees. Cependant, etant
donne I'insuffisance du marche dans la plupart des pays,
iI faudrait, si les industries manufacturieres prenaient
une extension considerable, pre\'oir des debouches pour
I'exportation des produits dans les pays voisins, ce qui
necessiterait une certaine coordination des plans de
developpement industriel. Souvent aussi, I'industrialisa
tion rapide d'un pays est entravee par Ie manque de
teebniciens et de ressources financieres.

93. La Commission a egalement examine un docu
ment du secretariat traitant des incidences de la Com
munaute economique europeenne sur Ie commerce
africain (E/CN.l4/29). Le contenu de ce document n'a
pas fait I'objet d'ohservations detaillees, mais on a
estime que les problemes poses devaient etre etudies
d'une maniere plus approfondie et que Ie document
etait d'une portee trap restreinte. II faudrait elargir Ie
champ des travaux ruturs entrepris dans ce domaine
pour qu'ils traitent des consequences des ententes Ceono
miques europeennes sur Ie commerce intra-africain aussi
bien que sur I'industrialisation et sur la croissance
economique des pays d'Afrique. n conviendrait d'aceor·
der plus d'attention aux effets du Marche commun
europCeD sur Ie commerce des pays et temtoires associes.

94. La plupart des delegations se sont inquietees de
la mise en (tuvre rapide des dispositions du traite de
Rome. Parmi les autres delegations, certaines ont mis
en lumiere Ies avantages dont pourraient beneficier les
territoires africains associes a la Communaute econo
mique europ6enne. La Commission a adopte a I'unani.
mite des \'otants un projet de resolution presente par
I'Ethiopie, Ie Ghana, la Gurnee, la Libye, Ie Maroc,
la Republique arabe unie et la Tunisie. qui est devenu
la resolution 7 (II) [voir 3e partie du present rapport].
Dans cette resolution, Ie Secretaire cxecutif est prie



d'entreprendre des etudes generales sur Ies incidences
des groupements economiques constitues en Europe sur
les economies africaines et de reunir en 1960 un comite
special de representants de membres et membres associes
pour examiner ces etudes. Les auteurs du projet ont
souligne que des etudes objectives portant sur tous les
aspects pertinents des groupements economiques consti
tues en Europe etaient necessaires aox gouvemements
africains pour leur permetlre de prendre des decisions
de politique generale. Cette question interesse donc la
Commission, bien qu'on doh,'e reconnaitTe qu'un grand
nombre des proble-mes qui se po5ent sont deja examines
et discutes sous les auspices d'autTeS organismes, tels
que Ie GAIT. On evitera les doubles emplois par des
consultations entre ees organismes et Ie secretariat.

AssISTANCE P'PJ'UNATIO'lAI.E A L'AFRIQUE

(point 7 de rordre du jour)

95. Pour l'ex8men de ce point de I'onke du jour,
la Commission etait notamment saisie d'un memorandum
du Secretaire executif contenant une analyse des pro
grammes actuels d'assistance bUaterale et multilaterale
a l'Afrique (E/CN.14/23) et d'une note sur I'assistance
technique fournie aux pays et territoires d'Afrique par
I'Organisation des ations Unies et les institutions
specialisees au titre du Programme elargi et des pro
grammes ordinaires d'assistance technique (E/CN.14/27).
En outre, des notes d'information ont ete presentees
sur I'assistance fournie par la BIRD (E/CN.14/26), Ie
FMI (E/C .14/40), I. FISE (E/CN.14/41) et Ie Fonds
special (E/CN.14/S3). Les buts et les limitations des
activites entreprises dans Ie cadre du Programme elargi
d'assistance technique ont ete exposes par Ie represen
tant du President-Directeur du BAT et par Ies repre
sentants de plusieurs des organisations participantes,
notammenl l'Organisation des Nations Unies (Service
de gestion de I'assistance technique),la FAO,l'UNESCO,
I'OACI el I'AIEA, Les representants du FMI et de la
BI RO ont expose les activites de leurs organisations et
Ie rble futur de l'Association internationale de deve
loppement.

96. Les debats ont fait ressortir la neeessite de foumir
une assistance plus grande aux pays d'Afrique. Les
documents qui ont ete presentes et les declarations failes
par les representants des diverses institutions soulignaient
que I'aide sous forme de dons, de prets et de personnel
etait fournie a I'Afrique beaucoup plus a la suite d'ac
cords bilateraux qu'en application d'arrangements multi
lateraux. II est apparu cgalement que I'aide octroyee
avait beaucoup augmente au cours de ces demieres
annees. Les representants du BAT et Ie Commissaire a
I'assistance technique ont indique que les accroisse
ments de I'aide consentie a l'Afrique au titre du Pro
gramme elargi ont etc reaIises par des transferts de
credits d'une region a J"autre, Ie mODtant total des
fonds disponibles etant demeure inchangc. Us debats
ont egalement mis en lumiere que Ie montant des capi·
taux prives ettangers qui sont iD\'estis en Afrique est
tres faible au regard des besoins. Dans Ia plupan des
regions d'Afrique, Ie rythme de I'epargne et de la for-

mation locale de capital est insuffisant pour que l'ex·
pansion economique aille en s'accelerant.

97. O'autres questions importantes ont ete examinees,
notamment Ie ~olume, la nature et la gestion de I'assis
tance financiere et materieUe, les conseils d'experts et de
techniciens, la recherche, et la constitution d'une main
d'(tuvre locale qualifiee par I'organisation de moyeos
de formation et I'octroi de bourses.

98. La plupart des delegations ont declare prUerer
que I'assistance financihe et d'autres formes d'assis
tance soient foumies en application d'arrangements mul
tilateraux plutOt que d'accords bilateraux. Les avantages
de I'aide multilaterale sont que Ie pays bCneficiaire
choisit lui-meme les domaines dans lesquels une assis
tance lui est fournie et I'assistance est moins liee aux
preferences potitiques ou autres du pays donateur. L'aide
multilaterale offre aux pays bene6ciaires un chou plus
grand de sources pouvant fournit de l'equipement, des
experts et des moyeos de formation. A ce propos, on a
accueilli a..'ec satisfaction les declarations dans lesqueUes
les representants des Etats-Unis et du Royaume-UDi
ont annonce que leurs gouvernements se proposaient
d'accroitre a l'a\ienir leur contribution aux divers
organes des Nations Unies, ainsi que I'accroissement
recent de la capacitc de credit de la BIRD, la creation
probable de I'Association internationale de developpe
ment et Ie developpement des operations du Fonds
special en vue d'encourager la recherche, notamment
Ies enquetes sur les ressources naturelles et sur Ies moyens
de formation. Le Directeur adjoint du Fonds special
etait present et a pu expliquer lui-mcrne aux representants
les conditions dans lesquelles une aide pouvait etre
obtenue et la procedure a suivre pour I'obtenir. Plusieurs
delegations ont exprime l'espoir de voir se realiser entin
Ie projet de creation d'un fonds d'equipement des Nations
Unies (SUNFED), qui est a l'etude depuis plusieurs
annees, On a egalement forme des vceux pour la conclu
sion d'un accord general sur Ie desarmement, qui ren
drait possible un developpement considerable de I'aide
aux regions sous-developpees.

99. On a cstime que I'aide bilaterale serait probable
ment maintenue, mais que son importance relative etait
appeJee a decroitre. De nombreuses delegations ont
declare que leurs gouvernements se felicitaient de I'assis
tance donnee et diverses suggestions ont ete presentees
pour rendre plus efficace cette forme d'assistance. II
conviendrait que, dans toute la mesure possible, Ie
choix et la mise en a=uvre des projets echappent a toute
influence et toute pression politique, que I'aide fournie
soit dirigee vers des secteurs qui, dans les programmes
de dc\'eloppement des pays beneficiaires, sont indiques
comme justifiant une priorite ele\Ce. Plusieurs delega
tions ont suggere que des mesures saient prises pour
assurer une meilJeure coordination daos l'attribution de
I'aide aux pays bene6ciaires et que la Commission
ceotralise les demandes d'assistanee. particulierement
dans Ie cas des projets sous-rcgiooaux. On a frequem
ment insiste sur I'obligation, pour les pays benefi
ciaires, d'assurer une bonne utilisation de "assis
tance, qu'elle soit bilaterale ou multilaterale. n a
ete generalement reconnu que toutes Ies formes d'assis-
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tance exterieure ne peuvent avoir qu'un elfet palliatif.
Pour qu'i1 y ait developpement veritable, I'effort prin
cipal doit venir des pays eux-memes.

100. En ce qui concerne I'assistanee technique et les
conseils d'experts, de nombreuses delegations ont sou
Iigne la ntcessite de fournir les services de conseillers
qui comprennent les problemes des pays sous..<Jc!velop
pes et soient favorablement disposes a I'egard de ces
pays. Les speeialistes doivent encore etTe recrutes en
majeure partie a I'etranger, mais beaucoup d'entre eux
pourraient \'enir de pays en voie de developpement
appartenant ad 'autres regions. Les possibilitc!:s d 'l.~changes

d'experts entre pays d'Afrique sont de plus en plus
nombreuses. Le pays beneficiaire profitera d'autant
plus de I'assistance technique que son niveau de de\e
loppement sera ele\e, qu'il pourra plus facilement foumir,
en contrepartie, Ie personnelloca1 nc!cessaire, les moyeos
de transport et autres services d'appoint, et disposer de
mo)"ens financiers et administratifs pour metlTe en pra
tique les conseils donnes. On a souligne a eet egard
la necessite d'un lien enlTe les services consultatifs et
I'assistance financil:re et materieUe.

101. On a mentionne I'assistance qui peut eire foumie
dans Ie domaine de la recherche technique et scienti
fique et dans celui de la formation du personnel de
recherche et d'autre personnel, a la fois par l'Cchange
de spc!cialistes et I'octroi de bourses sur Ie continent
africain, dans des condilions analogues a celles qui sont
prevues dans plusieurs pays d'Afrique. De nombreux
representants ont souligne la necessite d'augmenter Ie
nombre des bourses d'etudes et de perfectionnement en
vue d'une formation oUlre-mer. L'atlention de la Com
mission a ele auiree sur certains moyens dont disposent
plusieurs pays et territoires d'Afrique pour la formation
dans des domaines particuliers.

102. Lorsqu'une assistance technique ou des conseiJs
techniques, de caractere bilateral ou multilateral, sont
fournis et utilises, il se pose des problemes de coordina
tion et de responsabilite analogues a ceux qui sont lies
a I'assistance economique et financiere. On a demande
instamment une simpLificalion et une plus grande rapi
dite dans la procedure asuivre pour demander et obtenir
des experts, des bourses, de la documentation et Ie
materiel de demonslration necessaire pour la pleine
efficacite de I'assistance technique.

103. La Commission a adopte deux resolutions dont
Ie texte est reproduil dans la lroisieme partie du present
rapport, Pune concernanl la cooperation intemationale
en faveur des territoires anciennement sous tuteUe {reso
lution 10 (II)] et I'autre concernant l'assistance econo
mique et financiere internationaJe a I'Afrique [resolu
tion 11 (II)]. Dans Ie premier de ces textes, qui avait
ete presente par l'Ethiopie, Ie Ghana et la Gurnee, la
Commission se rHere a la resolution 1414 (XlV) de
l'Assemblee generate, relative a I'etude des possibilitc!s
de coo¢ration internationale en faveur des territoires
anciennement sous tuteHe de..enus independants., et
recommande d'utiliser les services du secretariat de la
Commission pour I'exc!cution de cette etude. Dans la
deuxieme resolution, presentee par l'Ethiopie, Ie Ghana,
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la Guinee, Ie Liberia, Ie Maroc, Ie Tanganyika et la
Tunisie, la Commission exprime I'espoir que tout orga
nisme international nouveau d'assistance economique et
financiere tiendra des consultations et collaborera etroi
tement avec la Commission et son secretariat en vue de
la coordjnation de I'aide destinee a I'Afrique.

RAPPORT
SUR LA Co....FtRe....cll DES STATlSTICIENS AfRtCAINS

(point 8 de l'ordre du jour)

104. La Commission a examine Ie rapport sur la pre·
miere session de la Conference des sltuisticiens africains
(EtC .14/25) et a e.xprime sa satisfaction des travaux
accomplis. EUe a instamment invite tous les goU\'erne
ments a s'efforcer d'ameliorer les statistiques existantes
et de rassembler plus de donnees sur I'economie de
subsistance et sur d'autres aspects importants de I'Cco
nomie des pays d'Afrique. II est n6cessaire de disposer
de statistiques completes et sures pour pouvoir etablir
les programmes de developpement c!conomique et social
et detemtiner les progres accomplis dans la mise en
cruvre de ces programmes. Vne cooperation etroite doit
done s'etablir entre les statisticiens et les economistes
pour fixer l'ordre de priorite.

105. De nombreuses delegations ant souligne I'im·
portance des enquetes sur Ie terrain pour recueiUir des
donnees sur la situation demographique, I'agriculture et
la consommatjon et ont recommande d'organiser des
centres sous-regionaux de demonstration sur les methodes
d'e'Cecution de ces enquetes. On a egalement releve la
ntcessite d'adopter, pour la presentation des statistiqucs
relathes au commerce international des pays africains,
une nomenclature et une classification uniformes, qui
facilitent I'etude des c!changes intra-africains et permet
tent de determiner la position de I'Afrique par rapport
:\ I'ensemble du commerce mondia1. On pourrait obtenir
ce resultat en faisant publier les statistiques du com
merce international de tous les pays et territoires africains
sur Ie modele de la Clas1ification type pour Ie commerce
;nt/!rnati~mal 14, dont une edition rcvisce doit etre publiee
bientOt par Ie Bureau de statistique de I'Organisation
des Nations Unies. Cette nouvelle edition, qui compren·
dra les rubriques de la nomenclature des tarifs du
Conseil de cooperation douaniere, sera examinee a
la prochaine reunion des slatisticiens africains.

106. On a estime qu'iJ etail indispensable que les
statisticiens africains mettent en commun les renseigne·
ments recueillis et I'expc!rience acquise, en utilisant Ie
secretariat comme centre de rassembJement et de diffu·
sion. II conviendrait de charger des groupes spc!ciaux
d'experls d'etudier des questions telles que la compta
bilite nalionale et I'utilisation des donnees fournies par
les r«ensements. La recommandation de la Conference
des statisticiens concernant la formation des cadres
intermediaires a recueilli I'approbation genc!rale. ~r·

taines delegalions ont estime qu'etant donne la penurie
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aigue de statisticiens qui se fait sentir a tous les niveaux
dans les services officiels des pays africains, les stages
de formation devraient Etre aussi courts que possi!:'ole.

107. Un projet de resolution, prescnte par l'Ethiopie,
a ete adopte a I'unanimite par la Commission et est
devenu la resolution 12 (II) (voir 3l! partie du present
rapport]. Dans cette resolution, la Commission approuve
Ie rapport sur la Conference des statisticiens africains,
invite les membres et les membres associes a examiner
d'urgence les reeommandations de la Conference et
prie Ie Secretaire executif de prendre les mesures neces
saires pour mettte en ctuvre ces reeommandations.

ENQUtJEs SUR us RESSOURCD NATURELLES

(point 9 ck l'ordre du jour)

lOS, Le Secretaire executif a rappele qu',a sa premiere
session, la Commission lui avait demande d'etablir une
bibliographie d'enquEtes sur Ies ressource5 naturelles de
I'Afrique (voir E/3201, par. 59). L'UNESCO s'est chargee
de cette tlche pour Ie compte de la Commission, qui a
supporte la moitie des depenses. L'UNESCO a estime
qu'il fallait prevoir approltimativement 450 pages de
texte et 12.0CI0 pages pour Ies notices bibliographiques.
11 a ete decide de commencer par un expose de la recherche
geologique et miniere en Afrique, qui comprend 70 pages
de texte (E/C .14/30); 3JXX> pages de notices biblio·
graphiques n'ont pas ete reproduites dans Ie document
distribue.

109. Les delegations ont accueilli avec satisfaction
I'etude de I' UNESCO. On a souligne que certains pays
du nord et de I'est de I'Afrique n'y figuraient pas et que
les renseignemenls prescntes n'etaient pas a jour a tous
egards. Etant donne I'utilite des comptes rendus d'en·
quetes sur les res'Wurces naturelles, on a exprime I'espoir
qu'it serait possible de hater leur publication, de maniere
que les gouvernements disposent de renseignements sur
d'autres categories des ressources.

110. Lors de sa premiere session, la Commission avait
mentionne certains types d'enquetes hydrologiques,
geologiques, geodesiques et autres sur les ressources
naturelles, y compris les ressources utilisables en vue de
I'industrialisation et les sources d'energie. Plusieurs repre
sentants ont souligne que des enquEtes sur la main·
d'ctuvre et sur les ressources humaines presenteraient
egalement un grand interel. On a mentionne aussi des
enquetes sur la classification des terres et sur les ressources
animales. La Commission a recommande que Ie secre
tariat s'assure Ie concours des institutions spCciaiisees
competentes.

111. La Commission a adopte un projet de resolution,
presente par Ie Ghana, la Guinee, Ie Liberia, la Libye,
Ie Maroc et la Tunisie, dans lequel eUe souligne que les
enquEtes sur les ressources minerales doh·ent, si possible,
mener a la creation d'industries pour I'exploitation de
ces ressources et invite Ie Secretaire executif a orienter
Ies enquetes en tenant compte de cet objectif [resolu
tion 13 (U); ,,'oir 3l! partie du preseot rappon},

Acnvrrs DANS LB DOMAINB DB L'AGRICULTURB

(point 10 de /'ordre du jour)

112. A la suite des travaux de la premiere session,
cette question a ete subdivisee en quatre parties et des
documents ont ete presentes au sujet de chacune d'elles
(E/CN.14/l1 et Add.l, E/CN.14/l2, E/CN.14/ll,
E/C .14/34) ".

lB. Dans son expose preliminaire sur cette question,
Ie Secretaire e:tecutif a signaJe qu'il I'avait examinee en
detail avec la FAO, qui s'interesse Ie plus a ce domaine
d'activite, et qu'il en avait discute certains aspects avec
les gouvernements interesses. [] a donne des renseigne·
meDts recents sur "evolution de la situation en ce qui
concerne la lutte conlre Ics acridiens, Ie developpement
des reserves d'alfa et Ie de...eloppement des pkheries
maritimes,

114. De nombreuses delegations ont dit que les aspects
generaux - economiques et soc:iaux - des problemes
agricoles presentaient pour les lravaux de la Commis
sion une importance tcUe qu'ellcs preferaient s'attacher
a des questions plus ...astes que ceDes inscrites a I'onke
du jour. L'auention de la Commission a etC appelee
sur les rapports existant entre I'agriculture lraditionneUe
et I'economie moderne de marcM; il s'agit la d'un des
problemes fondamentaux du developpement ecoDomique
de l'Afrique. Dans la mise en ~uvre des programmes de
developpement economique, il ne faut pas que Ie souci
de realiser I'industrialisation des pays interesses fasse
perdre de vue la necessite d'ameliorer leur agriculture.

liS. De nombreuses delegations ont fait observer que,
dans beaucoup de regions d'Afrique, il est necessaire
d'ameliorer Ia sante du betail pour augmenter la ration
proteinique des populations. II convient d'entreprendre,
au niveau de la region, des campagnes de lutte contre
les maladies et les parasites du betail, en collaboration
avec la FAO et d'autres organisations intergouverne
mentales. Pour creer un commerce d'exportation de la
viande et du betail, deux mesures sont necessaires sur
Ie plan technique: assurer l'eradication des maladies
contagieuses, du moins dans certaines zones soumises a
contr61e. et ameliorer la qualite de la viande et du betail.
Au sujet de la deuxieme mesure, on a souligne qu'une
charge excessive dans les paturages donne des betes de
tres mauvaise qualite et d'une valeur marchande negli
geable, et detruit la capacite productive du sol.

116. On a preconise Ie developpement de la pEche dans
les eaux interieures pour augmenter la ration de pro
teines, ainsi que la modernisation des peeheries mati·
times. 11 serait necessaire d'enlrepreodre des enquetes
sur les eaux des cotes de I'Afrique occidentale et sur les
pScheries de l'Atlantique. On s'cst felicite de la creation,
sous les auspices de la FAO, d'uo Conseil regional des
p&beries pour l'Afrique occidentale, analogue au Conseil
general des pSches pour la Mediterranee. A eet egard,
certaines delegations ont voulu assurer que 1a ponee
gtographique de ces enquetes englobe toutes les p&he
ries du nord et de I"ouest du continent. En consequence,

16 Voir par. 35 a 39 ci-dessus.
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la Commission a adopte a I'unanimite une resolution,
presentee par la Guinee et Ie Maroc, dans laqueUe elle
prie Ie Secretaire exc!:cutif de consulter la FAO en vue
de la creation d'un conseil des pCches analogue pour
l'Atlantique tropico-nord·oriental et de presenter un
rapport a ce sujet lors de la prochaine session [resolu
tion 14 (II); voir 3' partie du present rapport].

117. On a indique la nc!:cessite d'ameliorer la commer
cialisation, la manutention et les moyens de transport
pour accroilre la consommation de la viande, du poisson
el d'autre1 denrees perissables et pour assurer Ie de...e
loppement du commerce d'exportation.

118. PIUSle:Urs delegations ant fait observe:r que: les
forets constituent un facteur dominant dans I'Cconomie:
de vastes regions du continent. On a fait remarquer qu'il
y aurait lieu d'inclure I'etude de: I'utilisation des produits
forestiers et de I'emploi des bois tropicaux dans I'indus
trie du papier et de la p1te a papier dans I'etude des
ressources et des besoins en bois d'a:uvre que la CEA
doit entreprendre conjointement avec la FAO, confor
mement au projet 21-05 du programme de travail.

119. En ce qui conceme la question des maladies
infectieuses du betail, les delegations des pays du nord
est de rAfrique ont indique que leur gouyeme:ment
prenait des mesures (programmes de vaccination et ren
forcement des services veterinaires) en vue de I'eradi
cation de la peste bovine et d'autres maladies infec
tieuses. Ces mesures, ainsi que I'institution de quaran
taines et la creation d'une industrie de transformation,
doivent favoriser Ie developpement du commerce de la
viaode et du betail sur pied. Plusieurs delegations de
l'Afrique orientale ont exprirne Ie desir de voir s'etendre
la portee de I'enquete sur la commercialisation, qui est
effectuee actuellement dans Ie nord-est de I'Afrique.

120. Au sujet de la lutte contre les acridiens, Ie repre
sentant de la FAO a signalC que Ie conseil d'administra
tion du Fonds spc!:cial avait approuve Ie financement
d'un projct interregional de lutte contre Ie criquet pele
rin. L'assistance en question se chifl'rera a pres de
2.500.000 dollars pour une periode de six ans et devra
etre compIette par une contribution des gouvernements
participants d'environ 1.250.000 dollars pour la formation
de chcrcheurs et la mise au point d'un plan general
d'action. La FAO a ete designee comme institution
chargee de I'exc!:cution du projet. Au cours d'une reunion
spc!:ciale, qui se tiendra a Rome en avril 1960, iI sera
demande aux gouvernements participants d'approuver
un plan d'opc!:rations. Pendant la suite du debat, on a
souligne qu'iJ importait d'appuyer cet effort interna·
tional deploye pour combattre Ie Beau que constituent
les invasions de criquets pelerins. Cependant, les gou
vernements ne devront d'aucune faeon retirer leur appui
aux organismes internationaux existants qui, depuis des
annc!:es, parviennent a limiter les ravages du criquet
nomade et du criquet migrateur africain. Le Secretaire
executif a ete prie de rendre compte des progres de la
lutte antiacridienne, mais iJ ne lui a pas etc demande
d'entreprendre directement des travaux dans ce domaine.

121. Pour ce qui est de I'alfa, on a indique que ce
produit avait d'autres debouches que I'industrie du
papier, et qu'iJ sct'\'ait notamment a Ia fabrication de
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naUes et de fibres. Les gouvernements interesses s'em
ploient a ameliorer la productivite des nappes alfatieres
par la mecaoisation et par d'autres moyens. Pour qu'un
accord international soit efficace, il faudrait qu'i1 recueille
l'adhesion de tous les principaux producteurs et que les
prix et les possibilites: du marche soient pris en consi
deration.

122. La question du developpement des pecheries en
Afrique Nord a donne lieu a un debat general sur I'impor
tance des p&heries en Afrique, en particulier dans
I'ocean Atlantique et dans les caux interieures. Certains
pays du nord de l'Afrique se sont declares satisfaits
des avis fournis par la FAO et ont signale des progres
sur Ie plan pratique, comme la creation de cooperatives
de peche.

RAPPOR.T ou CYCLE O'EnmE SUR. LE OtvELoPPEMENT
COMMUNAUTAIllE

(point 11 de l'ordre du jour)

123. La Commission a examine Ie rapport du cycle
d'etude fEtC .14'24) sur I'elaboration et la mise en
a:uvre des programmes nationaux de developpement
communautaire et a souscrit aux recommandations
concernant les ameliorations qu'iJ y aorait encore lieu
d'apporter a I'elaboration et a la mise en ceuvre: de ces
programmes, ainsi qu'aux propositions relatives a la
cooperation regionale et a I'assistance internationale.
On a souligne que Ie dlheloppement communautaire
joue un rOle important dans Ie developpement econo
mique et social et que la mobilisation des ressources
humaines et l'utilisation de la main·d'cruvre bc!:nevole
pour la construction d'instaUations collectives sont
essentielles pour hater Ie progres economique et social
des peuples d'Afrique. On a estime que Ie developpe
ment communautaire etait I'un des moyens les plus
efficaces d'accelcrcr la transformation des formes tradi
tionnelles et non monctaircs d'agriculture en des metho
des d'exploitation agricole et d'elevage moderncs et
plus productives.

124. On a note que, dans de nombreux pays africains,
les programmes de developpe:mem communautaire ont
accompli des resultats materiels considCrables, comme la
construction de routes, de canaux d'irrigation, d'ecoles,
de marches et de cemres sanitaires et sociaux; cependant,
on a fait observer que I'efl'et Ie plus notable du develop
pement communautaire est I'action psychologique bien
faisante qu'iJ e~erce sur la population, par I'encourage
ment de I'effort personnel, I'utilisation des ressources
humaines et "eveiJ du sens de la responsabilite collective.

125. Plusieurs delegations ont insiste sur la necessite
d'encourager et de former des animateurs bc!:nevoles et
d'associer les conseils de viUage et les autorites locales
aux plans de developpement communautaire. EUes ont
demaode aussi qu'on s'interesse davantage au role des
femmes dans Ie de\'eloppement communautaire et qu'on
prenne des dispositions spc!:ciaIes pour leur permettre
de se livrer a leurs activitCs.

126. Quelques representants ont expose les realisa
tions et les plans de leurs pays en matiere de developpe-



ment communautaire et ont fait observer que les pays
africains ont interet a mettre en commun l'experience
qu'ils ont acquise par la diffusion de documentation,
l'ecbange de personnel, les voyages et les cycles d'etude.
Le secretariat de la Commission a ete instamment invite
a intervenir activement pour lancer et coordonner ces
activitCs en collaboration etroite avec les institutions
speeialisees interessees et d'autres organisations inter
gouvernementales ou non gouvernementales.

127. On a insiste sur la n6cessite de former des agents
du developpement communautaire et d'organiser des
stages d'orienlation pour d'aUlres categories de per
sonnel, comme des administrateurs, des agents sanilaires
et des sp6cialistes de la vulgarisation agricole; Ie secre
tariat a ete prie de preter son concours pour ameliorer
les methodes tt les programmes de formation.

128. On a note qu'il y avait lieu d'ent.reprendre des
recherches qui (aeilitent les mesures a prendre et per
mettent de donner des avis sur Jes meilleurs moyens de
(aire paniciper Ies collectivites a l'execution des pro-.
grammes de developpement et de transformer les formes
traditionntlles dt l'action collective en fonnes modemes
de cooperation. On a recommande l'evaluation des
programmes de developpement communautaire comme
moyen de determiner les methodes qui permettent de
fournir efficacement des directives utiles aux difI'erents
pays d'Afrique.

129. On a constate que Ie developpement communau
taire etait actuellement limite aWl: regions rurales; cepen
dant, plusieurs delegations ont signale que des projets
pilotes avaient ete executes avec succes dans des regions
urbaines et ils ont recommande d'apptiquer, a titre
d'experience, les methodes et les techniques du develop
pement communautaire aux regions urbaines et semi
urbaines.

130. le representant de l'OMS a souligne que la sante
publique est un element essentiel du developpement com
munautaire et que l'OMS et Ie FISE cooperent c!:troite
ment avec l'Organisation des Natjons Unies pour pro
mouvoir des programmes de developpement communau
taire. C'est pourquoi les equipes d'evaluation qui seront
creees devraient com prendre des representants de toutes
les organisations interessc!:es.

131. Plusieurs representants ont accueilli avec satisfac
tion la recommandation du cycle d'etude sur Ie develop
pement communautaire tendaot a la creation d'uo comite
du developpement communautaire qui serait un organe
subsidiaire de la Commission et se soot declares prets a
appuyer cette recommandation.

132. le Royaume·Uni et Ie Ghana ont prescnte un
projet de resolution que la Commission a adopte a
I'unanimite [resolution 15 (II) ; \'oir 3e partie du prescnt
rapport]. Selon ce texte, la Commission approuve Ie
rapport du cycle d'etude sur Ie dcveloppement commu
nautaire, invite les membres et les membres associes a
examiner d'une maniere approfondie les recommanda·
tions de ce cycle d'etude et approuve les propositions
relatives ala cooperation regionale et aI'assistance inter·
nationale. A la suite d'une suggestion de la Libye,
acceptee par its auteurs du projet de resolution. un para
graphe a etc ajoute dans lequel Ie Secretaire eXCcutif
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est prie de proceder a une enquete sur les programmes
de developpement communautaire en Afrique.

MOVENS POUR LA FORMATION D'AFRICAINS DANS LES

OOMAINES £OONOMIQUE ET STATISTlQUE, A..INSI QUE

DANS US OOMAINES CONNEXES

(point 12 de l'ordre du jour)

133. La Commission a exprime sa satisfaction du
rapport de I'UNESCO sur les moyens dont on dispose
pour la formation d'Africains dans les domaines econo-.
mique et statistique, ainsi que dans des domaines connexes
(E/C .14/35). Bien que Ie rapport ne porte pas sur tous
les pays et territoires africains, il constitue une base
utile pour I'examen des problemes de formation, auxquels
toutes les delegations ont attribue une haute autorit':.

134. La Commission a estime que la formation et les
recherches qu'eUe entraine devraient etre lites aux
mesures prisc:s pour resoudre les problemes que pose
Ie developpement economique et social de l'Afrique et
pour ameliorer la situation en Afrique. C'tst pourquoi
la formation devrait, dans la mesure du possible, s'effec
tuer en Afrique et Ies programmes devraient etre COOl;US
de maniere a contribuer a la solution de ees problemes.
A cet egard, on a envisage la possibilite de recourir a
I'experience de l'lnde et d'autres pays qui ant eu a faire
face a des problemes analogues et de recruter du per
sonnel enseignant dans ces pays.

135. On a note Ie besoin de trois types bien determines
de formation: la formation des cadres intermc!:diaires,
la formation de diplomes en cours d'emploi et Ies stages
de perfectionnement destines a amener les fonctionnaires
qui ont beneficie d'une formation de base au niveau
requis par les necessites actuelles. Certaines delegations
ont signate que la formation en cours d'empJoi etait
sauvent difficile a organiser, etant donne que les cadres
sUpCrieurs sont Ie plus souvent appeles a se charger
d'autres t1\ches importantes.

136. La Commission a adopte a J'unanimite deux
projets de resolution, I'un presente par l'Ethiopie, Ie
Ghana, la Quinee et Ie liberia, l'autre par Ie Ghana, la
Quinee, Ie Liberia et la libye. Dans Ie premier de ces
textes [resolution 16 (II); voir 3" partie du present rap
port], la Commission exprime I'espoir de voir se pour
suivre les stages de formation en cours d'emploi au Siege
de 1'0rganisation des Nations Unies et prie Ie Secretaire
executif d'organiser, en consultation avec les secretaires
eXCcutifs des autres commissions economiques regionales,
la formation en cours d'emploi d'economistes et de statis
ticiens africains au sein de leurs secretariats, qui, a-t-on
note!:, ont deja acquis des connaissances et une eXpCrience
considerables dans differents domaines economiques,
sociaux el statistiques. En outre, Ie Secretaire executif
est prie de faire rapport a la Commission lors de sa
troisieme session, sur I'institution d'une formation en
cours d 'emploi au siege de la Commission A Addis
Abtba.

137. Dans Ie deuxieme texte [resolution 17 (11); voir
3e partie du present rappon], la Commission prie Ie
Secretaire executif de consulter les universites. les institu-
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&£sOLUTIONS ADOPTtFS PAll LA COMMISSION A SA DEUX1EME SESSION

tions de recherche, et les autres organismes africains
appropries au sujel de la formation dans les domaines
du dcvcloppement economique et d'ctudier les possibilites
qui s'otrrent de developper les ctablissements existants
ou de cr&:r de nouveaux etablissements en Afrique. Les
auteurs ont precise que les possibilites de developper
les etablissements existants devraient etre examines en
premier lieu et ont estime qu'iJ etait souhaitable de
cr&:r des moyens de formation suflisants dans chaque
so~region importante de I'Afrique.

PROGRAMME DE TRAVAJL ET PRloR.lTt:s

(point 13 de I'ordre du jour)

138. La Commi.ssion s'est d6c(aree satisfai1e des tra·
vaux du Comile du programme de travail e1 des priorites.
EUe a adople Ie rapport de ce comite (EiCN.l4,'47) et les
projels de resolution 1et 2 con1enus dans ce rapport [reso
lutions 18 (II) et 19 (II); voir 3e panie du present rapport].
Le programme de travail et I'ordre de priorite approuves,
ainsi qu'un resume des observations de la Commission,
figurent dans la cinquieme panie du present rapport.

139. La Commission a adOPle un projet de resolution,
presente par les delegations du Ghana, de la Guinee, du
Liberia et du Maroc, ou sont soulignees les difficultes
qui s'anachent au recrutement du personnel [resolution

S (0). AdmissJOD de nouveaux membres assoties 18

fA Commission economique pour I'Afrique,

Tenant compte de son mandat et en particulier de
t 'article 6,

Tenant compte en outre de la resolution 1466 (XIV)
de I'AssembJee generale el notamment du paragraphe 2
qui ~(invile s¢Cialement tous les Etats Membres qui
administrent des territoires non autonomes en Afrique
a proposer la participation de ces territoires aux travaux
de la Commission 6conomique pour l'Afrique »,

Notant a~'ec satisfaction I'initiative de certains Etats
membres qui ont presente des demandes pour J'admis
sion de territoires africains dont its sont encore res
ponsabtes,

Notant avec regret que d'aulres Etats membres o'ont
pas presente de demandes pour l'admission de territoires
et d'Eta1$ dont iJs assurent encore les relations inter
nationales,

I. !nl'ite tous les Ela1$ membres a mettre en applica
tion pendant l'annee en cours les dispositions du para·
graphe 2 de la resolution 1466 (XIV) de I'Assemblee
generale;

11 Voir par. 70~
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20 (Il); voir 3e partie du present rapport]. Dans cene
resolution, la Commission prie les membres et membres
associes de fournir au Secretaire eXCcutif toute ('assis
tance necessaire pour Ie recrutement de personnel pour
Ie secretarial, nolammenl Ie recrutement d'Africains.

DATE BT UEU DE LA PROCHAINE SESSION

140. La Commission a decide de tenir sa troisieme
session a Addis-Abeba (Ethiopie) au cours de la periode
janvier-fevrier 1961 et a prie Ie Secretaire executif de
fixer la date exacte en consultation avec Ie Gouverne
ment ethiopien.

AooPTIOS DU RAPPORT ET CLOTuRE DE LA SESSION

141. Le 6 fevrier 1960, a sa seance de cloture, la Com
mission a adopte a I'unanimite Ie texte du present
rapport.

142. A la meme seance, la Commission a adopte a
J'unanimite une resolution (21 (l1)J dans laquelle eUe
exprime ses remerciements a S. M. Ie Roi du Maroc, a
son gouvemement et au peuple marocain et une resolu·
tion [22 (Il)] dans laquelle eUe rend bommage a S. M.
l'Empereur d'Elhiopie, ason gouvernement et au peuple
ethiopien. Le texle de ces resolutions figure dans la
troisieme partie du present rapport.

2. Prie les Etats membres qui soot responsables de
territoires en Afrique ou qui assurent les relations inter
nationales de pays africaios de consulter immMiatement
les gouvernements interes.ses pour determiner si ces
pays desirent devenir membres associes de la Com·
mission et de faire connaitre au Secretaire executif les
vues du gouvernement de chaque pays ou territoire
interesse.

6~ seance,
28 janvier 196().

6 (1.1). Innlation • la Republique fooeraJe d'AlIemagoe a
assister aux sessions de la Commission ecooomique pour
I'Afrique • titre consultatil 17

fA Commission economique pour I'Afrique,

Consideront l'importance du role de la Republique
federale d'AUemagne dans Ie developpemeot et dans Ie
commerce des pays et territoires d'Afrique,

Tenant compte de l'attitude du Conseil 6conomique
el social dans des cas semblables, exprimee dans ses
resolutions 617 (XXll) du 20 juiUet 1956 et 632 (XXll)
du 10 decembre 1956,

17 Voir par. 72 ci-desuL



•

Prie Ie Conseil konomique et social d'autoriser Ie
Secretaire executif de la Commission economique pour
l'Afrique adonner a la Republique federale d'Allemagne
la faculte d'assister, si elle Ie desire, aux sessions de la
Commission dans des conditions analogues it ceUes qui
sont prevues au parngraphe 10 du mandat de Ia Com
mission pour les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies qui ne sont pas membres de la Com
mission.

3' seanc~,

17 janvier 1960.

7 (0). Incidences des groupements economiques europeens
sur I'kooontie des pal'S africaim 18

LA COntmwion economique poUT rAfrique,

Ayant examine Ie rapport concernant Ies incidences
de la Communaute economique europCenne sur Ie
commerce africain Ill,

Ayant etudie en outre Ie programme de travail et
l'ordre de priorite pour 1960-1961 prescntes par Ie
Secretaire executif en ce qui concerne I'etude des inci
dences des ententes economiques regionales conclues en
Europe sur Ie commerce et Ie developpement des pays
et territoires africains,

Considerant les incidences de 1a creation de Ia Commu
naute economique europeenne sur Ie commerce africain
et intra-africain, ainsi que sur I'industrialisation de
l'Afrique,

¥u Ie mandat de la Commission,
Prie Ie Secretaire executif :

a) O'etudier et d'evaluer les incidences des groupe
ments economiques constitues en Europe sur I'indus
trialisation de l'Afrique, Ie commerce intra-africain et
Ie dcveloppement economique de l'Afrique en general
et de recornrnander les mesures necessaires pour contre
balancer les effets nuisibles que pourraient avoir ces
groupernents economiques;

b) De reunir en 1960, conformement a l'article 19
du reglement interieur de la Commission, un comite
special, compose de membres et membres associes en
vue d'examiner les etudes preparees par Ie Secretaire
executif et de faire rapport a la Commission.

Il' seance,
l rr fevrier 1960.

8 (0). Commerce intra-africaiD et COIITOatioa

d'uue. coofUeoce d'bommes d'atraires afrialiD5 20

La Commission economique pour rAfrique,

A)'ant examine rEtude sur la situation economique de
fAfrique depuu 1950 n. ainsi que d'autres documents.

11 Voir par. 94 ci~us.

11 E/CN.I4/29 et Add.1.
til Voir par. 90 ci-dcssus.
11 E;CN.14128 (publication des Nations Urnes. n" de vente:

59.U.K.I).

Reconnaissant qu'j1 importe de stimuler les echanges
commerciaux el I'industrie des pays d'Afrique. ainsi
que la mise en ceuvre de projets sous-regionaux, afin
d'elever Ie niveau de vie des populations de l'Afrique,

Reconnaissant en outre I'imporlance des entreprises
commerciales multinationales.

I. Prie Ie Secretaire executif :

a) O'entreprendre et de mener a terme des enquetes
sur la situation et Ies possibililes des echanges com
merciaux et de I'industrie des pays d'Afrique et sur les
mesures necessaires pour stimuler et hilter I'expansion
en ees deux domaines;

b) De preter son assistance en vue de la preparation
et de la tenue d'une conference d'hommes d'affaires
africains, qui sera convoquee en 1961 afin d'etudier les
mouvements de capitaux intra-africains, I'expansion du
commerce et des marches des pays d'Afrique et la
cooperation en vue du de\'eloppe:ment en commun, par
I'entreprise privee, des ressources naturelles du continent;

2. Inllite tous les gouvemements des Etats membres
A collaborer pleinement avec Ie SecretaiJ"e executif dans
I'execution des tilches prevues dans la prescnte resolution.

11' seance,

2 fevrier 1960.

9 (0). Cooperation 2Z

La Commission economique pour l'Afrique,

Ayant examine "Etude sur /a situation economiqu~ de
l'Afrique depuis 1950 21,

Reconnaissant Ie rOle important que Ie mouvement
cooperatif peut jouer dans Ie developpement economique
et social de l'Afrique,

Notant les efforts accomplis dans Ie domaine de la
cooperation par un certain nombre de pays africains,

Consciente de III necessite, pour Ie mouvement coopC
ratif, de disposer d'un personnel qualifie. ainsi que de
la necessite de diffuser du materiel educatif sur les
methodes et les techniques du systerne cooperatif,

Prie Ie Secretaire executif de faire rapport sur I'etat
et les progres du mouvernent cooperatif en Afrique et
d'envisager. en consultation avec I'Organisation des

alions Unies pour I'alimentation et "agriculture,
I'Organisation internationale du Travail et l'Organisa
tion des Nations Unies pour I'education. la science et
la culture, la creation en Afrique d'uo ou de plusieurs
centres en vue d'assurer la formation d'Mricains dans
Ie domaine de la cooperation et de publicr et de diffuser
du materiel Cducatif sur les methodes et les techniques
du systeme cooperatif.

Jl' set11tce,

1 fbrier 1960.

11 Voir par. 87 ci-des5us.
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10 (0). Cooperation intemationale en faveur
des territoires anciennement SOlIS tuteUe 23

La Commission tconomique pour J'Afrique,

Se Rlicitant de la resolution 1414 (XIV) de j'Assem
bite generale, relative aI'etude des possibilites de coope
ration internationale en faveur des territoires andenne
ment sous tutelle devenus indepe:ndants,

Notant avec satisfaclian qu'aux termes de ladite reso
lution., Ie Conseil economique et social a ete invite « a
etudier, conformemenl au paragraphe de I'Articie 62
de la Charte des alions Unies, toutes les possibiliti:s
de cooperation internationale qui seraient susceptibles
d'interesser les territoires ancienncment sous tutelle
devenus independants, dans Ie champ des programmes
d'assistance intcrnationale et dans Ie cadre de ceux-ci »,

Notanl en outre que l'Assemblee generale a recom
mande au Conseil konomique et social de faire appe1
it la collaboration de di\'erses organisations et de consul
ter les gouvernements des territoires anciennement SOlls

tutelle devenus indepe:ndants,
1f:t.ecommande au Conseil economique et social:

a) O'utiliser les possibiJiti:s offertes par la Commis
sion economique pour I'Afrique, qui est I'organe sub
sidiaire du ConseiJ pour Ie continent africain;

b) De prier Ie Secretaire general, dans I'execution des
tAches que Ie Conseil pourrait lui confier pour la mise
en a:uvre de la resolution 1414 (XIV) de l'Assemblee
generale, de recourir dans toute la mesure du possible
aux services du secretariat de la Commission.

IlJe seance,

5 fevrier 1960.

11 (0). Assistance economique et financiere
multilaterale a I'Afrique 24

La Commission economique pour J'Afrique,

Considerant que les plans economiques et sociaux it
long terme relatifs A l'Afrique doivent conduire au
developpement inlegre et harmonieux de I'economie des
pays africains,

Conslatanl que son mandat I'autorise notamment a
«prendre des mesures et it participer a leur execution
pour faciLiter une action concertee en vue du develop
peroent economique de l'Afrique, y compris ses aspects
sociaux, afin de relever Ie niveau de I'activite economique
et les niveaux de vie en Afrique et de maintenir el ren
forcer les relations economiques des pays et territoires
d'Afrique, tant entre eux qu'avec les aUITes pays du
monde »,

Conscienle de la necessite urgente d'une cooperation
maximum pour contribuer, par taus Ies moyens d'assis
tance konomique et financiere multilaterale, au deve
lopperoent konomique et social de I'Afrique et persuadee
que celie assistance sera foomie,

IS Voir par. 103 cJ.dessus.
S4 Voir par. 10l c:i-deuus.
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Convaincue que 1a Commission economique pour
I'Afrique doit jouer un role important dans I'examen
de toutes Jes propositions nouvelles qui pourraient etre
presentees en vue d'une assistance economique et finan
ciere multilaterale a l'Afrique,

Exprime I'espoir que tout organisme multilateral nou
veau qui pourrait eire juge necessaire pour la mise en
cruvre de ce5 propositions tiendra des consultations et
coUaborera etroitement avec la Commission economique
pour l'Afrique et son secretariat en vue de la coordina
tion de I'aide destin6e a I'Afrique.

18' siance,

5 fevrier 1960.

12 (JJ). Rapport sur la Conference des statisticiens
africains 25

La CommiMion economique pour I'Afrique,

Ayanr examine Ie rapport sur la Conference des statis
ticiens africains H,

I. Approul'e a\'ec satisfaction Iedit rapport;

2. Im'ite les membres et les membres associi:s 1\ exami·
ner d'urgence les recommandations de la Conference;

3. Prie le Secrctaire eXCcutif de prendre Ies mesures
necessaires pour mettre en a:uvre les recommandations
de la Conference.

15e seance,

3 fillrier /960.

13 (0). Im'entaire des ressources naturelles
de l'Afriqoe 27

La Commission economique pour I'Afrique,

Ayant examine les problemes relatifs a la recherche
geologique et miniere en Afrique,

Consideranr que l'industrialisation est une condition
essentielle du developpement economique des pays
africains,

Consideranl d'aulre parI que les ressources minerales
de ces pays sont un facteur important de leur indus
trialisation,

Tenanl compte de "exemple qu'ont donne dans ce
domaine la Commission Cconomique pour l'Amerique
latine et la Commission economique pour l'Asie et
l'Extreme·Orient,

Prie Ie Secretaire eXCcutif, dans I'execution des
enquel~ sur les Te5SOurce5 minerales des pays d'Afrique,
de temr compte de la possibilite de creer des industries
fondees sur res ressourctS et d'orienter Ies enquetes
dans ce sens.

18' siance,

5 jivrier /960.

• Voir par. 107 Q.dessus.

" E/CN.14/25.
t7 Voir par. III c:i-dc:ssus.
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168 seance,
4 fbrier 1960.

14 ([]). Pecheries maritimes
dans l'Atlantlque tropico-nord-oriental 28

La Commission economique pour l'Afrique,

Ayant examine Ie rapport du Secretaire executif sur
les moyens d'aider les gouvernements des pays d'Afrique
du Notd a developper leurs pScheries maritimes 29,

Consciente de I'importance economlque et sociale du
probleme,

Constatant qu'il n'existe entre la Mediterranee et Ie
golfe de Guinee aocun organisme international traitant
de ce probleme,

Estimant qu'il y aurai\. lieu de combler au plus tot
cette lacune.

I. Prend note de la resolution 24/59 adoptee, lors de
sa dixieme session, par la Conference de l'Organisation
des ations Unies pour I'alimentation et I'agriculture;

2. Prie Ie Secretaire executif de prendre contact avec
les organisations speeialisees competentes, notamment
l'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et
I'agriculture, en vue de la creation par cette derniere
d'un Conseil general des pScbes pour l'Atiantique
tropico-nord-oriental (du cap Spartel au golfe de Guin6e)
et de faire rapport a la CommissiOD lors de sa troisieme
session);

3. Sugxere que ce conseil, lorsqu'il aura etC cree, ait
SOD siege a Casablanca.

I~ seance,
5 fbrier 1960.

15 (0). Cycle d'etude sur Ie de,-eloppement
communautaire 30

La Commission economique pour I'Afrique,

Ayant examine Ie rapport du cycle d'etude sur Ie
developpement communautaire organise par la Com·
mission economique pour I'Afrique 31,

I. Exprime sa satisfaction de la contribution utile
que Ie cycle d'etude a apportee a I'etude de cette question;

2. Invite les membres et les membres associes a
examiner d'one maniere approfondie les recommanda·
tions du cycle d'etude qui entrainent des decisions au
Riveau national;

3. Approu~'e les propositions relatives a Ia coopera·
tion regionale et a I'assistance intemationale qui figurent
au paragraphe 5 de la troisieme partie du rapport;

4. Invite Ie secretariat a donner suite a ces proposi·
tions en collaboration avec les institutions speeialisees
competentts et avec les organisations intergouverne·
mentales dont ('action s'exerce en ce domaine;

., Voir par. 116 ci-dcssus.
n EJCN.J4'34.
• Voir par. 132 ci~us.

SI ElCN.l4'24.

5. Prie Ie Secretaire executif de procider a une enquete
sur les programmes de developpement communautaire
en Afrique.

16 (U). Formation en coors d'emploi 32

La Commission economique pour [,A.frique,
Se j~1icitant de la creation, au Siege de I'Organisation

des ations Unies, d'un stage de formation d'econo
mistes africains qui en est actueUement a sa deuxieme
annee d'existence,

Constatant que la Commission economique pour
l'Asie et l'Extreme-Orient, la Commission economique
pour I'Amerique laline et la Commission economique
pour J'Europe, ainsi que leur secretariat, ont deja acquis
des connaissances et une experience considerables en
matiere de recherche, de programmation et de deve
loppement economiques et en ce qui concerne les tech·
Diques de la cooperation internationale dans les domaines
economique, statistique et social,

J. Exprime I'espoir que les stages de formation en
cours d'emploi au Siege de I'OrgaRisation des Nations
Unies se poursuivront;

2. Prie Ie Secretaire executif d'organiser, en coUabo
ration et en accord avec les secretaires executifs des
autres commissions economiques regionales, la forma·
tion en cours d'emploi d'economistes et de statisticiens
africainsj

3. Prie en outre Ie Secretaire executif de faire rapport
ala Commission, lors de sa troisieme session, sur I'insti·
tution, au siege de la Commission a Addis-Abeba,
d'une formation en cours d'emploi d'economistes
africains.

178 seance,
4 fevrier 1960.

17 (Il). Moyens de formation offerts
aux £la15 africains 33

La Commission economique pour l'Afrique,
Prenant note m'ec satisfaction de I'etude sur les moyens

de formation en Afrique 3-1 que l'Organisation des Nations
Unies pour "education, la science et la culture a entre
prise A la demande du Secretaire executif,

Considerant qu'en raison du rythme du developpement
economique de l'Afrique, un nombre croissant d'Ccono
mlstes, de statisticiens, de fonctionnaires des adminis·
trations publiques, de directeurs d'industries, de membres
des professions liberales, de techniciens et de speeialistes
sont neeessarres a tous les niveaux,

ConstatQ1lt qu'it impone de former du personnel afri·
cain pour combler les lacunes qui existent dans le recrute--

n Voir par. 136 ci-dcssus.
., Voir par. 137 ci-dessus.
St EJCN.J4jJS et Corr.1 et Add.1 ! J.
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ment des specialistes necessaires pour etablir et executer
les programmes de developpement economique,

Reconnaissanl qu'iJ est preferable et plus pratique que
la formation de specialistes africains des categories sus
mentionnees soit assuree sur Ie continent africain,

Consciente des moyens et des ressources que Ie pro
gramme d'assistance technique des Nations Unies et Ie
Fonds special peuvent mettre! la disposition de l'Afrique
en vue de la creation, de I'extension et du developpement
des etablisscments qui assurenl cette formation,

,--c-Prie Ie Secretaire executif de prendre Ie plus tat
possible les mesures necessaires pour consulter les col
leges, les uni\'ersites, les instituts de recherche el autres
organismes interessts en Afrique au sujet des dispositions
! prendre pour In formation de personnel africain dans
Ie domaine du developpement 6conomique;

2. Prie iga/emenl Ie Secretaire executif d'etudier les
possibilites d 'agrandir et de developper les elablisse
ments ex.istants ou de creer de nouveaux etablissements
! I'echelon sous-regional en vue d'assurer la formation
acceleree de personnel africain! tous les niveaux.

}7' setulce,

4 fbrier 1960.

18 (0). Programme de travail et ordre de priorite
pour 1960-19613.5

La Commission economique pour rAfrique,
Ayanl examine Ie projet de programme de travail et

d'ordre de priorite pour 1960-1961, prescote par Ie $ecre
taire executif 88,

Rappe/ant Ie mandat de la Commission,
Considirant I'importance des liens existant entre les

facteurs economiques et Ies facteurs sociaux du deve
loppement,

Reconnaissant I'urgente necessite du developpement
economique et social rapide de tous les pays et territoires
d'Afrique,

1. Note avec satisfaction Ie programme de travail pre
sente par Ie Secretaire execulif, avec les modifications
qui y ont ete apporttes par Ie Comite du programme
de travail et des prioriles et par les resolutions que la
Commission a adoptees ! sa deuxieme session;

2. Prie Ie Secretaire eXCcutif d'accorder, dans la mise
en ~uvre du programme pour 1960-1961, une attention
particuliere aux problemes prioritaires qui se posent
dans les domaines enumeres ci-dessous et qu'it est urgent
de resoudre pour assurer Ie developpement ecooomique
et social des pays et territoires africains:

a) Les secteurs traditionnels rewdataires dans Ies pays
et territoires d'Afrique (agriculture et artisanal) et leur
integration dans les secteurs modernes des systemes teo
nomiques nationaux:

b) L'industrialisation et les transports dans les pays

N Voir par. 138 ci-dessus.

*' ElCN.I4/36.
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et territoires d'Afrique sous leurs aspects nationaux et
regionaux;

c) La stabilisation des pra. des produits de base:
etude des dispositions qui peuvent etre adoptees sur Ie
plan national ou regional pour contrebalancer les fluv
tuations des prix mondiaux et etablissement de rapports
sur les mesures prises sur Ie plan international dans ce
domaine, analysant en particulier leurs repercussions sur
les producteurs africains;

tI) La formation rapide de cadres! tous les ni,,'eaux;
e) L.es aspects sociaux du developpement economique;

f) Le financement du developpement economique;

g) L'insuffisance des statistiques et des tra\'3UX de
recherche.

17' seance,
4 fiYrier 1960.

19 (0). Action concertee 37

La Q;mvni$sion iconomique pour I'Afrique,

Tenant compte du fait que Ie mandat de la Commis
sion, en particulier I'alinea a du paragraphe I, charge
expressement la Commission de «prendre des mesures
et patticiper ! leur execution pour facllter une action
concertee en vue du developpement economique de
l'Afrique, y compris ses aspects sociaux... »,

Rappe/ant qu'! sa premiere session, la Commission a
accorde 1a priorite 1a plus elevee dans son programme de
travail! des projets d'action concertee et a indique aux
paragraphes 42 a 48 de son rapport sur la premiere
session 38 queUes etaient les premieres etapes necessaires
de celie action,

Prenanl acre du paragrapbe 6 du memoire du Secre
taire exteutif sur Ie programme de travail pour 1960
1961 36,

Constatant, d'autre part, que, dans d'autres regions du
monde, un certain nombre de projcts d'action concertee
sont actuellement Mis en ceuvre sous Ies auspices des
commissions economiques regionales interessees, avec
I'aide du programme d'assistance technique des Nations
Unies et du Fonds special (par exemple I'integration
Cconomique de l'Amerique centrale sous les auspices de
la Commission economique pour I'Amerique latine et la
mise en valeur du bassin inferieur du Mekong sous les
auspices de la Commission economique pour l'Asie et
l'Extreme-Orient),

I. Diclare que I'adoption par la Commission du pro
gramme de travail et de I'ordre de priorite indique que
les membres et les membres associes desirent enlreprendre
des projets d'action concerlee dans Ie cadre du mandat
de la Commission;

2. Recommande que Ie Secretaire ex6cutif passe a
l'execution des projets d'action concertee mentionnes
aox paragraphes 42 il. 48 du rapport sur la premiere
session en tenant compte du programme de travail et

., Voir par. 138 cHk:ssus..
*' £13201.



de I'ordre de priorite adoptts par la Commission et,
aeet egard, invite tous ses membres et membres associl~s

et, en particutier, les gouvernements des territoires inte
resses, a collaborer pleinement avec Ie Secretaire executif
pour lui permeure d'atteindre les objectifs de la Com
mission economique pour "Afrique;

3. Exprime /'~spo;r que, dans la mise en ~uvre des
projets d'action concertee, les gouvemements des pays
et territoires interesses demanderont ensemble, Ie cas
ecbeant, apres consultation et par l'intermtdiaire du
Secretaire ex6cutif, une assistance technique appropri6e
a I'Organisation des Nations URies, a6n de s'assurer les
ressources et Ie personnel nb:essaires a I'execution des
projets d'action concert6e envisages par la Commission.

17' seance,
4 fbrier 1960.

20 (0). Recrutetoeot de personnel
pour I. Commission ecooomique pour l'Afriqoe n

La Commission eco,.omiq~ pour /'Afrique,
Notant al'ec satisfaction les efforts que Ie Secretaire

extcutif a deployes pour constituer un secretariat compose
de fonetionnaires internationaux hautement compi:tents
charges d'etrectuer les travaux de Ia Commission,

Constatant les difficultes qu'il a rencontrees dans Ie
recrutement du personnel, particutierement en ce qui
concerne Ie personnel originaire de pays et territoires
d'Afrique,

Prie les gouvernements des pays membres et membres
associes d'apporter au Secretaire executif toute l'assis
tance necessaire pour lui faciliter Ie recrutement de per
sonnel pour Ie secretariat de la Commission economique
pour l'Afrique, nOlamment Ie recrutement d'Africains,
y compris un certain nombre de jeunes fonctionnaires
qui scraient soit detaches, soit nommes definitivement
a la Commission economique pour l'Afrique pour y
recevoir une formation en cours d'emploi.

18' seance,
S fevrier /960.

It Voir par, 139 ct-dcssus,

2] (Il). Remerciements a S. M. Ie Rai du Maroc,
a SOD gaul'ernement et au peuple marocain 40

La Commission economique pour /'Afrique,

Conscient~ du desir de S. M. Mohamed Y, roi du
Maroc, de voir l'Afrique coopi:rer dans la dignite avec
Ie reste du monde,

VouJant exprimer a Sa Majeste, a son gouvernement
et au peuple marocain sa vive reconnaissance pour
I'excellent accueil dODt eUe a ete I'objet et la remar
quable organisation qui a contribue a la pleine reussite
de ses travaux,

Presente l\ S. M. Mohamed Y ses deferents hommages,
a son gouvernement et au peuple marocain ses sinceres
remerciements et leur renouvelle ses vaux les plus cha
leureux pour Ie bonheur du Maroc et de l'Afrique et la
promotion de tous les Africains a une vie libre, prospere
et democratique.

1~ seance,
6 fe.ri~r 1960.

22 (Il). Hommage i S. M. l'Empereur d'Ethiopie,
i SOD gounmement et au peuple ethiopien 41

La Commission economique pour rAfrique,

Certaine de I'interet constant que porte S. M. Haile
selassie Itf, empereur d'Ethiopie, a tous ses travaux et
a I'auvre de son secretariat,

Conscient~ de I'ampleur et de I'efficacite des encourage
ments et de I'aide que ne cesse de prodiguer a son secre
tariat S. M. Haile Selassie ltf,

Exprime as. M. Haile Selassie ler, a son gouvernement
et au peuple ethiopien sa profonde gratitude et ses sin
ceres rcmcrciements.

1~ seance,
6 fivrier 1960.

&0 Voir par. 142 ci-dessus.
U Ibid.

PROJET DE R£SOLUTION
A L'INTENTION DU CONSEIL tCONOMIQUE ET SOCIAL

Le ConseiJ economique et social
I

I. Prend acte du rapport anouel de la Commission economique pour l'Afrique
pour la periode du 7 janvier 1959 au 6 remer 1960 42;

2. ApprouV(" les recommandations et les resolUlions. ainsi que Ie programme
de travail et I'ordre de priorite, qui figureDt daDS les troisieme et cinquieme parties
du rapport;
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II

Autor;se Ie Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique
a donner a la Republique federale d'Allemagne la faculte d'assister, si elle Ie desire,
aux sessions de 13 Commission, dans des conditions analogues a celles qui soot
prevues au paragraphe 10 du mandat de 13 Commission pour les Etats Membres
de l'Organisation des Nations Unies qui oe soot pas membres de la Commission.

196 stance,

6 livrin 1960.

CINQUI~ME PARTIE

PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORIT£ POUR 1-'1961

A. - Observations sur Ie programme de travail eI I'ordn de priorite

143. La Commission a apprOllvt a I'unanimite Ie pro
gramme de travail el J'ordre de prioritt qui soot exposes
plus loin. Dans la resolution 18 (11) [...·oir 3e partie du
present rapport), la Commission, tout en approuvant Ie
programme de travail tel qu'iJ a ele presente par Ie Secre
taire executif (EtC .14/46), et modifie par Ie Comite
du programme de travail et des priorites (E/CN.14/47)
et par des resolutions adopt6es pendant sa deuxieme
session, a cnumcre les problemes prioritaires auxquels
Ie Secretaire executif devrait aecorder une attention par
ticutiere. D'autres modifications ont ete apporttes au
programme a la suite de decisions prises au cours de
la deuxieme session.

144. Dans la resolution 1901) [voir 3e partie du pre
sent rapport], la Commission a souligne a nouveau
I'importance de I'action concertee et recommande au
Secretaire executif d'entreprendre la mise en ceuvre des
programmes d'action concertee mentionnes aux para
graphes 42 a 48 du rapport sur sa premiere session
(Ej3201).

145. Lors de I'adoption de sa resolution 1901) et de
l'examen des travaux cnumeres aux paragraphes 42 a 48
du rapport sur sa premiere session, la Commission a
note qu'un certain nombre des projels particuliers prevus
au programme de travail ouvrent la voie a une action
concertee par les pays de la sous-region d'Afrique occi
dentale el d'autres saus-regions du continent africain.
La Commission a recommande de preparer des etudes
au niveau saus-regional, nOlamment en ce qui concerne
Ie commerce, I'induslrie, les transports et I'organisation
de moyens de formation.

146. On a egalement sauligne qu'iJ importe de pour
suivre les travaux recommandes a I'alinea e du para
graphe 62 du rapport sur la premiere session concernant
I'etude des possibiJites touristiques. A cet egard, on a
fait observer que la chasse constitue egalement une
source eventueUe de recettes en devises pour de nombreux
pays d'Afrique.

147, Le Secretaire executif a infonne la Commission
que, dans I'execution du programme de travail, Ie secre
tariat compte sur Ie Siege et d'autres bureaux de 1'0rga
nisation des ations Unies, ainsi que sur les institutions
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spCcialisees, pour J'aider et, plus particulierement, pour
detacher du personnel. Elant donne les offres d'assistance
et de cooperation que Ie Commissaire a J'assistance tech
nique a faites au nom du President-Directeur du Bureau
de J'assistance technique (BAn, Ie Secretaire executif
espere pouvoir mettre en o:uvre certains programmes
regionaux de la Commission avec Ie concours de ces
services d'usistance technique.

Souptesse dans /'execution du programme

148. On a fait observer qu'it sera peut-etre necessaire
de modifier I'ordre de priorite atin de permettre au per·
sonnel disponible de s'employer a I'execution des pro
jets pour lesquels ils sont Ie plus competents. En conse
quence, la Commission a reconnu qu'il convenail de
laisser au Secretaire executif une assez grande latitude
daDS l'execution des projets. Deux considerations I'ont
amenee a cctte conclusion: Je fait que I'execution du
programme depend de I'aptitude du personnel disponible
a s'acquilter de certaines tllches et la necessite de per
mettre les modifications que pourrait imposer I'cvolu
tion des bcsoins des pays africains. Le Secretaire executif
a ete autorise aentreprendre, en cas de necessite urgente,
I'execution de projets qui ne figurent pas a l'ordre de
priorite et a modifier la chronologie de certains projets
prcvus; il pourra difTerer la mise en reuvre de projels
ou modifier ceux..ci acondition qu'il agisse dans Ie cadre
du programme approuve.

149. La meme latitude a ete aecordee au Secretaire
executif pour convoquer des reunions, des groupes et
des cycles d'etude et pour organiser des groupes de
travail et des equipes de speeialistes.

Cooperalion et appui des goul'ememenls

ISO. La Commission a reaffirme sa conviction que Ie
succes de la mise en ceuvre du programme de travaiJ
depend non seulement du secretariat, mais aussi de la
cooperation active des gouvernements des pays membres
et membres associ~ avec Ie secretariat. En consequence,
la Commission a prie les gouvernements des pays
membres et membres associes de continuer a cooperer
pleinement avec Ie secretariat, notamment en designant



des representants et des experts qualifies pour participer
aux reunions et aux conferences et en aidant au recrute
ment du personnel et au choix des stagiaires.

Bases du programme de travail

151. Le present programme de travail est fonde sur
l'experience acquise dans I'execution des travaux de la
premiere annee, dont il est rendu compte dans la pre
miere partie du present rapport, sur les rapports et les
recommandations des conferences d'cxperts concernant
Ie developpement communautaire (E/CN.14/24), les sta
tistiques (E/CN.14/25) et les techniques de programma
tion du developpement (E/CN.14/42 et Add.1 et Corr.l)
ainsi que sur les relations de travail etabHes avec les
institutions s¢cialisees; il comprend les projets qui soot
necessaires a la mise en reuvre des resolutions adoptees
et des autres decisions prises par la Commission. II tient
compte egalement des directives et des resolutions de
I'Assemblee generale et du Conseil economique et social
qui concernent la Commission (voir E/CN.14/39). Le
programme de travail relatif a l'agriculture a fait l'objet
d'un accord entre Ie Secretaire executif et Ie Directeur
general de l'Organisation des Nations Vnies pour I'ali
mentation et I'agriculture (FAO) et sera execute par la
Division mixte CEA/FAO de I'agriculture.

Nature et portee du programme

152. Le programme de travail pour 1960-1961 precise
Ie plan general d'activite que la Commission a approuve
lors de sa premiere session. II porte sur les principaux
problcmes qui se posent en Afrique et il prevoit une
coordination avec les programmes d'autres services de
I'Organisation des Nations Vnies, des institutions spe
cialisees et d'autres organismes interesses, conforme
ment aux principes adoptes par Ie Conseil economique
et social en ce qui concerne la concentration des efforts
et la coordination. D'autres projets particuliers, notam
ment dans les domaines de l'industrie, des transports et
des ressources naturelles, seront mis au point par Ie
secretariat et soumis ala Commission lors de sa troisieme
session.

Emlliation du programme pour cinq ans

153. La Commission a pris acte de la contribution
du Secretaire executif a l'evaluation des programmes

pour la periode 1959-1964 presentee par Ie Secretaire
general (E/CN.14/37). Elle a note que cctte contribution
avail ete etablie pour figurer dans l'evaluation generale
du programme des Nations Vnies dans les domaines
economique et social et dans celui des droits de I'homme.

Controle et limitation de ta documentation

154. La Commission a pris acte de la note d'infor
mation du Secretaire executif concernant Ie contrale et
la limitation de la documentation (E/CN. I4/38) et
accueilli favorablcment scs suggestions pour la mise en
auvre de la resolution 1272 (XIII) de I'Assemblee
generale.

Incidences financieres

155. Compte tenu des credits ouverts a la Commis
sion economique pour I'Afrique dans Ie budget de l'Orga
nisation des Nations Unies pour 1960 et de I'assistance
dont il pourra disposer, Ie Secretaire executif estime que
les travaux de 1960 pourront s'effectuer dans les limites
des depenses deja autorisees. Toutefois, une augmen
tation risque d'~tre necessaire pour 1961.

Classification des projets

156. Les projets sont repartis entre deux categories,
les « projets et travaux permanents prioritaires»
(groupe 1) et les « projets et travaux s¢ciaux priori
taires» (groupe 2), conformement a la decision prise
par Ie Conseil economique et social dans sa resolution
402 B (XIU). On a catalogue comme « speciaux» les
projets qui doivent aboulir, en 1960-1961, a un resultat
bien defini et qui ne rentrent pas directement dans Ie
domaine des activites permanentes. Pour ce qui est des
« projets permanents», des etudes et des rapports sur
differents aspects des problemes au sur differents pays
seront presentes de temps a autre.

157. Au stade actuel de ses activites, la Commission
n'a pas estime neccssaire d'inscrire a son programme
de travail des projels a'ayant qu'une priorite de second
rang «( Groupe 3. - Autres projets »], selon la classi
fication etablie dans la resolution 402 B (XIIl) du Conseil
mentionnee ci-dessus.

158. La Commission a enumere, dans sa resolution
18 (I I), des problemes presentant une urgence parti
cuHere.

B. - Liste annotee des projets pour 196()..1961

I. - PROJETS e:CONOMIQUES, SOCIAUX
ET STATISTIQUES

I. - Dtfdoppemmt 6roDomique et !IOdal

GROUPE l. - PROJETS ET TJlAVAUX PERMANENTS

PRIORITAJJt.ES

01-01 Politiques et programmes de dbeloppement«

References. - Mandai de la Commission; rapport sur
la premiere session, par. 61; rapport sur la premiere Confe..
rence des statisticiens africains, par. 53, alia. b.

-:.~.~E~"-,-oo-rdinatjon avec les projets ll-ol et 21-02.
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AClivites:

a) Analyse des PflllClpaUX problemes 6conomiques,
sociaux et techniques qui se poseot dans certains pays
africains en ce qui cooc:eme leurs poliliques et leurs pro
grammes de developpement. ainsi que des methodes uti
lis6es jusqu'ici avec succes pour resoudre ces probltmes.
A poursuivre, au cours des ann6es ulterieures, par des ~des
portant nOlamment sur Its techniques de la programmalion
du developpemenl, Its moycos de stimuler la fonnalion
de capital, Its aspectS dernographiques du devcloppement
6conomique el Its differents cri~res qui peuvent eire appli
ques pour lier Its activites concernant I'education. la sante,
Ie logement, etc., au developpement 6conomique;



b) R~union d'experts sur I'utilisation de la comptabilite
nationale pour I'elaboration d'une politique ~nomiquc

ct la proarammation du d6velnppement (a organiser avec
l'Association int~tionale de recherches sur Ie revenu et
la fonune, qui doit se riunir vers 1a fin de 1960 ou au debut
de 1961);

c) Creatioo de services consultalllS, a I'usaae des IOu
vemements, concernant les techniques et ks probltmes de
la proarammation du dtveloppemenl, Y c:ompris les ques
tions d'orpnisation ;

tI) Creation de moyens de formation en matih'e d'tta·
blissement des prosnlmmc:s de dtveloppement;

...) Rtunion d'un croupe de travail qui eumioera les
premiers r60iult:ns des travaox entrepris conform&nmt au
point a, aimi que les activites tnum!lics aUlt points b,
c et d ci-dessus, et qui formukra des reoommandations
c:onoemant I'orientation des travaUlI: futurs.

01-02 LltislatUm co"",,"dDI...

RCf'ereocc. _ Mandat de Ia Commis:sion.

Activit61:
Etude de la I~ation commerciale de certains pa)'S

et tC1Titoires d'Afrique; aider les JOU~ts, sur leur
demande, a adapter leur legislation commerciale aux nbJe5
sites d'une 6conomie en expansion.

GROUP! 2 - hOlETS ET T1lAVAUX srlaAux PIUOR.ITAlRU

01-0) &Ulquu M db"'op~",...nt

Reference. - Mandat de la Commissioo.

Aetivites:
Etude des diversc:s manieres dont les banques de deve

loppement pourraicnt hAte!' I'expansion tconomique des
pa)'S et territoi.rc:s d'Afrique, et estimation des besoins
d'assittanoe et d'avis techniques en cc domaine. Rapport
preliminaire a terminer en 1961. La BIRD sera invit6e a
prltC'r soo concoun.

01.()4 Stablfjsation dts prix dts produits dt bast ""

Reference. - Rapport sur la premitre session, par. 62,
alin. j.

Activites:
a) Etude comparative et evaluation des methodes em

ploy6t's en vue de stabiliser les prix inttrieun des pro
duits de base. Rapport a terminer en 1961;

b) Rapport sur I'action internationale en vue de stabi
liser It'S prix des produits de base, y compris etude des
effets de cette action sur les producteurs africains.

01-05 Cycle d'itude rks qUt'StlOlU buJgitaires

Reference. - MalK1at de la Commission.

Aetivitts:
Cycle d'ttude sur les problemes de reclassification et

d'orp.nisa.tion budl¢caires, a tenil' en 1961 en collabora
tion avec Ie Departtment des affaires tconomiques et

O>cio"'-
01-06 BaoIIIS ...n motiirt r/'Murotion crlis pt1T It'S programmt'S dtt

dht'IOPPt'mDU
Rtft:renc:e. - Mandat de la Commission.

Activit61:
Etudes pilotes dans quelques pa)'S d'Afrique. en vue de

d6te:rmineT Ie nombf"e de penonnes ~t divenes
compttmces n6cessaires pour rbIisc:r It'S diffmnu object.ik

~-.. En coordioation BlI'CC Ie prop 21-0).

dlJ dtveloppement et d'cxaminer les moyens de donner i
ces personnes la formation requise; rappon • terminer en
1961. L'UNESCO sera invit~ • prfter son coneours.

01-07 m"t'1opptmt'nt communoutajre et djytlop~nu!nl iconomlque

Reference. - Rappon sur la premiere session.

Activitts;
Analyse du rOle du d6ve1oppernent communal,l!aiJ'c et

des auttes eJl:p&iences de mobilisation des ressources
humaines pour Ie developpement toonomique des pays
d'Afriql.le.

01-08 MowllS de fomftJlion ell Afrique

Rtf~reocc. - Rtsolution 17 (10 de la CEA.

Acti\;t6I;
CoosttItatioDS avec It'S universitCs, Ie'S institutions de

recherche et d'auttes orpnismes compttcnts d'Afrique en
vue de Ia fonnation de personnel africain dam Ie domaine
du dtvelo~t toonomique.

1. _ eo.u.erce iDtl'l"Dl.tioaal, assistallCf' es:tiriau
et i.n:u:st~

GltOUl"I! J. - Pawns f:T nAVAUX PUMA...."ENTS
...,."...,."

02-01 ProbUmes ...' foits IIOUI'eQJLX" dans 111.' domaVte dM comlrlUCt'
inttrnotiolfOi

RUtl'eoocs. _ Rappen sur ill prem)t:re session, par. 60
et 62, alin. f; resolutions 8 (lO et 7 (II) de la CEA.

Activitts:
a) Etude des problemes et des perspectives du commerce

extuieur des pays d'Afrique occidentale, notamment en cc
qui concerne Ie commerce avec les pays africains et les
moyens evcntuels de stimuler Ie commerce inlra·africain
des produiu industriels et BUttes. Les problcmes relatifs
au commerce d'autres panies de I'Afrique scrOn! examints
au cours des ann6es qui suivront;

b) Etudes des incidences des ententes ~nomjques relio
nales conclues en Europe sur Ie commerce et Ie develop
pement des p3)'S et territoires africains, ainsi que des
mesures propres a contre-balancer les effets dHavorables
de ces ententes;

c) Etude des ententes tconomiques conclues ou envj·
sag6e5 dans d'autres regions; mesure dans laquelle la
coo~ration ~nomjque en Afrique peut profiter de rexpt..
rienee acquise dans ces regions.

02..()2 Assistance txtirieur...

References. - Rapport sur la premiere session, par. 55;
resolution 2 B (1) de la CEA.

Aetivit61;
RapportS sur I'assistaoce bilattrale et multilal~rale aox

pa)'S et territoircs d'Afrique. A ttablir en collaboration
avec Ie Dtpartetnent des affaires b:onomiques et sociales.

02..()) Rilllf/olf d'1Ilf comiti spkial dror8i d'itudin Its ~Jft'tS du
pOflPt'metlts kotIomiqW3 aHUtitflh til Ewopll.'

Rtrtrence. - Rt:soIutioo 7 (lJ) de Ia CEA.

Activitb:
Rtunion, en 1960, d'uD comitt sptcia.l de membres et

de membres usociCs pout I'examen des tt.udes prCpar6cs
au titre du point b du projet 02-01.
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02-04 Confjuna d'homm~$ traffairu a/ricrJw"

Rtrerence, - Resolution 8 (ll) de la CEA,

Activiles:
Assistance pour la prtparation et I'organisation d'une

conrerence d'hommes d'affaires arricains qui se tiendra en
1961 pour examiner les domaines possibles de coopera
tion entre les entreprises et les orpnisations dans Ie cadre
du lCCtCur prive des 6conomic:s africaines..

GROUP£ I, - PJtOJm ET nAVAUX 1'fJUU.I'<"ENTS

""'"".,..,
O}-OI Bu/~Iu. kDnomiqw pour I'A/riJIw

Ref"trence. - Rapport sur Ia pretniere session, par. 62,
alin. j.

Activitis:
Publication d'un bulletin contenallt une ~Iection de

Slatistiques $Uf I"Afrique a.imi que des artK:les ou des
exposes traitant, par exempk, des questions suivantes:

i) Tendancc:s actuelles de r6conomie des pays et terJi.
toires d'Arrique, poinu saillanu de re.-·olution de la poIi
tique 6conomique et sociale de I'Afriquc, incidenoc:s sur
1'6cooomie des pays africains des d6c:isi0os de principe
prises par les lOUycrnemenu des principaux pays cammer
cran15 d'autre:s rqions; Ie bulletin contieDdrait notammeDt
des analyses du rrum:ht des principaux produiu de base
exportes par I'Afrique aYClC, autant que possible, des pr6
visions sur \'offre et la demande;

ii) Activites de la Commission et de son soc:retariat, Y
compri! les rapportS sur les conrereooes, cycles d'etude
et it'Oupes de travail qui n'auraient pas etC publies dans
d'autm documenu periodiques;

iill Certains problemc:s etudiCs par Ie secretariat;
iv) Ape~u des etudes consacrCes aux problemes arri

cains dans d'autre:s publK:ations.
Premier numtro A publicr pendant Ie second semestre

de 1960.

<t. - Statlldques

GROUPE I. - PROJIlTS ET TRAVAUX PERMANEN'lS
PR10RITAIRES

04-01 Enqulttl s/allstiqutl sur I'Afriqutl

References. - Rappon sur la premiere sc:ssion, par. S7
et S8; diverses recommandations de la premiere session
dc la Conrt:rence des statisticicns arricaibs mcntionn6es
ci-apres.

Activit6s:
Mise cn ~uvre d'un programme • long terme de~

loppemcnt statistiquc, comprenant les phases suivantes:
a) Assistance aux mcmbres et mcmbres associCs pour

I'Ctablis5cment de programmes de travaux statistiques
pour ks cinq ano6c:s 1 ~nir, dans chaquc pays (rapport
sur Ia~ Conr6'ence des statistK:ic:ns africaim,
par. 42 et 45):

b) Elaboration d'un pro&raIDIDe rtgional de coopen.
tion rondt sur 10 besoios particuliers signalCs par chaque
pays (rapport sur la premXrc ConfCnnce des statisticiens
africains, par. 61);

c) Convocation d'une deuxitmc session de 1& Confe.
rence des statisticiens arricains pour stimulcr Ie ~Iop.

pemcnt de renqulte statistiquc et euminc:r les progrCs CD

-:---
.. ED coordiftatioD awe Ie projc:t 02~1. point a..

matiere de rormation (rapport sur la premiere Conference
des statisliciens arricains, par. 61 el 64).

()4..()2 Forma/Ion.
Rererences. - Rapport sur Ia premiere session, par. :51;

di~rsc:s recommandations de la premiere session de la
Conrerence des statisticicns arricains mentiono6c:s ci-aprh.

Activit6s;
a) Etablis5cment dOun programme d'ensemblc en vue

dOaccroltre les moycns de rormation de statisticiens, campte
tellU de renqul:te de I'UNESCO, ainsi que des bc:soins
sipJal6s par les pays (rapport sur Ia pn:mierc ConJ'trencc
des Statislicicns arricains, par. 61 et 63). Rappon 1 pr6
Knter • la deuxitme session de la Conference des statisti
clens afric:ains, puis disposilions en vue de Ia mise en mJvrc
du proaramme de rormation;

b) Orpnisation de cycles d't:tudc et de ClCtIUU tegio
MUX ou sous-riJiODaUX pour ('elUde des questions ltatis

tiques et assistance • c:es ccnlrCS (rapport sur 1& premib'e
Confmncc des statisticicos arricains, par. 62 et :53, alin. c);

c) Installation, au sitF de Ia CEA, d'uo petit atelier
de m6canopphie • des fins de recbcn:be et de demons
tration des methodes de dtpouilkment et d'analyse des
donn6es.. Cet atelier pourrait aussi EtIe utilisC pour Ie
compte de pays qui DC possederaient pas I'equipemetlt
n60essairc ou dont Ie volume de travail ne justifierait pas
I'installation de oe materiel (rapport sur Ia premitTe Conf6
rence des statis!iciens aCricains, par. S6).

04-03 EcIwIIe th renseigMTnents et mise lUI poinJ des tecJutiquu
s,atls,iquu

Rtfmncc:s. - Mandat de la Commission; diversc:s
recommandations de la premiere session de la Confe.
rence des statisticiens africains mentionn6es ci-apres.

Aetivit6s:
a) Etablissemcnt d'un Sysltme d'b;:hange general de

renseignements concernant les activilCs statistiqucs entIe
les pays d'Arrique (rapport sur la premiere Conrerence
des statisticiens africains, par. 37 ct :58). LeI travaUlt com
prendront la p~paration d'un bulletin d'infonnation,
I'orpnisation de voyages dOeludes et I'aide aux pays pour
la traduction et la publication de rapports methodologiques
particuliers;

b) Rassemblement de renseignements methodologiques
sur des domaines particuliers et etablissc:ment de notes
bibliogrnphiques ou de rapports methodologiques cn col
laboration etroitc avec Ie Departement des affaircs econo
miquc:s et sodales et avec les institutions sp6t:ialis6cs
(rapport sur la premiere Conft:rencc des statistidem arri
caim, par. 24, 34, 53, alin. d, ct S8);

c) Organisation de it'Oupcs de travail d'cxperU qui
6chanaeront leurs id6es sur les mtthodes et examineront
les moyens dOadaptc:r les normcs internationales au milieu
arricain; Ie premier lWupe de tra\llil sera chargt d't:tudier
10. ra~n de traiter Ie sccteur de subsistanoc dans Ics comptes
nationawt (rappon sur 10. premiere Confmnce des sta
tistK:iens africains, par. 38 et :53, alin. a);

cf) Preparation d'UDC bibliographic des publications
sratistiques ponant sur les pays et Ics teni.toires d'Afrique.

04-04 Dipouil/~mnrJ et pllblicaJum des donnhs $tatisti4/IIU

Reference. - Mandat de la Commission.

Act.ivi*:
a) CoIIcctc et analyse des donn6c:s statistiqucs nlo::s

saires pour 1a publication du &J/etu. kono",iqw PO"
rA/rill_ (d. projet 03~I) et pour rex&:ution d'auuu
projets par Ie scc:retariat ;
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b) Manuel de statistique: rasscmblement, ~valuation,

analyse et publication de dono6es statistiques tir6c:s de
I"eoquf:te statistique (rappan sur la premiere Conference
des statisticiens africains, pat. 48).

II. _ INDUSTRIES, TRANSPORTS ET RESSOURCES
NATURELLES

GkOUP1! I. - PRonn: ET TIlAVAUX I'EIlMANfNn

PIlJOaITAIRES

11-01 PIOId/katWfI iltdu.strWlk 47

Rl!ference. - MandaI de la Comm..mion; rappon sur
Ia premim session, par. S9.

Activitb:
Etude des tochniques et problemes propres i Ia planifi.

cation industrieUe, ootammenl: utilisation des matiCru
premiC:tes et des ressoun::es d'bxr"gie locales, emplaa:meut
et importance d'usiDe:s diverses, choix de lochniques appro
pri6es et relations intcrindustrics.. Travaux priliminaire:s,
noWRmenI, coDSUitations avec des teJ)rtsentaots des sou
vememenlS et des entr'C'plixs iDdustriellc:s, i entamer en
1960; iI s'aait de choisir des aspects particuliers ou des
pays particulien en vue d'b:udc::s plus pouss6cs.

11-02 Transports

Reference. - Rapport sur la pl1:lJlm session, par. 62,
alin. d.

Activitb:
Etude de quelques probl~mr::s de transport qui se posent

en Afrique (montrer comment "insuffisaoce des moycos
de transport entrave Ie dcveloppement &:onomique et indio
quer I~ moyens d'y rem6dier).

11-03 hnouruJ 1fQlurellu

Rl!f~reoce. - Rappan sur la premiere session, par. 59.

Activit6s:
Assistaoce aux gouvememenlS, sur leur demande, pour

l'ex6cution d'enquftes hydrologiques, gfulogiqucs, gtod~

siques et d'autr'e5 enquftes sur les ressoun:es naturelles.

GROUPE 2. - PROJETS I!T TRAVAUX SpiClAUX

PRIORITAIRES

11-04 Exploilation d~J lfap~J phriotiqutJ

Rl!r~renoe. - Mandat de la Commission.

Activites:

Etudes et cycle d'~tudc sur les aspects &:onomiques et
administratifs de I'exploitation des nappes phrtatiques
dans certains pays el territoires d'Afrique: projet a metlre
en «uvre en collaboration avec Ie Departement des affaire!
&:ooomiques et sociales. La FAD et rDMS scront invi·
t6es a prf:ter leur eoncours. L'ex6cution de ce projet doit
ftn:: achev6e pour la fin de 1962.

III. - AGRICULTURE

GROUPE I. - Paomrs ET TRAVAUX PlllWA.."JENTS

I'lUOUTADtES

21-01 Examm tl tIIW1y~ ~J propb a«omp/is Dr Afriqw dtutJ
Ie domai~ Ik ra/imt1floIUNI tt de rQPic1Jtllr~ (activit~

i dCvelopptt proaressiYmJmt pendant plusieun ann6:s)

RH~. - Rapport sur la premib'e .sessiOll, par. 6];
r!solutions de la Confmnae de Ia FAG.---

47 Eo coordination a\'CC Ie projet 01-01.

2ll

Aetivites:
La Division mixte CEAfFAD de I'agriculture foumira

des renseianements sur les questions alimentaires et agri
coles et contribuera a l'~tablisscmeDt d'une documenta
tion pour:

a) Les !!tudes et les enquftes de la CEA concernant
I'alimentation et I'agriculture, y compOs la documentation
pour les sessions et les autres rtunions de la CEA:

b) Le bureau rl!lional et Ie S-iege de la FAD et les confo.
rences et reunions regionales de la FAD, notammcnt Ia
~ Confmnoe rfgionale de la FAG pour J'Afrique
et 1a cinquieme Confb'ence rCgionale de la FAG pour Ie
Proche-OrienL

21.Q2 Pkms tl propammn M diytlop{JDM1I1 U8F'icolt '"

RUtterx:es. - Rappon SUI lap~ session, par. 61
i 63; r!solutions de la ConfCTroce de Ia FAD.

Activit&.:

Exameo des plans et des mesurcs pour biter Ie dt~

loppenxnt a&ricole el pour augmenter Ia productivitt dans
"agriculture:

0) Rassemblement et analyse des remeignements SUI

Ies pf()It'afM'ICS de ~Ioppement agric:ole en vue de Ia
documentation mentionn6e sous Ia rubrique 21-01 0
dcssus et pour I'ctablissement des programmes d 'assis
tuIce technique;

b) Eu.meo et c1assificatiou des projets de ~Ioppc

ment agricole, 'i compOs les mesuteS d'a.ssistanoe aux
aouvemements;

c) Analyse de problbnes particuliers au developpement
agricole, ootamment:

i) Diversificatioo de I'agriculture;

ii) Faeteurs intervenant dans la transition d'une agri
culture de subsistaDCC a une agriculture marchande.

21-03 EchafIKtJ, romm~,.c:la/i.faliQn tt tQtI.fOmmalUJfI cUr prot/uttJ
agricoltJ ..

RM~rence. - Rappan sur la premiere session, par. 62,
panim.

Activites:
Etude du commerce des prmclpaux produits agricoles

dans Its sous-regions et des mesures propres II ameJiorer
la commercialisation; I!tude des niveaux de la consomma
tion de produits alimentaires et de I'~volution de la demande:

a) Elude des tendanc:es recentcs en ce qui conceme Ie
niveau et I'orientation des ellportations de produits agri
coles sur Ie plan regional et sous-regional;

b) Cornmen:ialisation des produits agricoles: en colla
boration avec la FAD et son bureau rigiona! pout Ie
Proche-Orient, continuation de I'enqlltte sur la commer
cialisation de la viande el du betail sur pied et, par la suite,
extension eventuelle de la ponee de I'enqutle;

c) Etude des niveaux de la demande et de la consom
mation des produits alimentaires et agricoles - suivant
les donD6cs disponibles et les progrCs de I'eoqu!te stati$
tique.

21-04 UJntribulUHu d faiM dir«u aux gQuv~tMnlJ daJu It
domabte de rt16TiaJtUT~

Refaeooes. - Rapport :ru.r la premiere sessioo; r&olu
lions de 1& ConfbT:nce de la FAD.
ConfCf"enoe de Ia FAD.

41 Eo coordination avec Ie projet OI.Q1 et avec les pcojets de
Ia FAD.

•• Eo coordination avec k:s projeu 01-04 et 02..01 et avec les
projets de la FAO.
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Activire:s:

Collaboration avec les gouvemements et avec les ins
titutions qui foumissent une assistance technique et 6oono
mique; collaborer avec les experts de I'assistance tech
nique de la FAO dans les domaines de 1'6oonomie, de la
planification et de la commercialisation agricoles en Afri
que; aider les gouvernements a presenter leurs demandes
d'assistance technique (Programme etargi) et d'autres
formes d'assistance prl!vues par les arrangements inter
nationawt; appuyer les experts envoyes sur Ie terrain par
la FAO; aider direclernent les gouvernements a mettre en
oeuvre les pro.iets nationawt et regionaux (activites de carac
the permanent qui doivent prendre plus d'extension au
fur et a mesure que raide a "Mrique augmente).

GROUPE 2. - PiloJETS ET Tl!.AVAUX SPtclAUX
PItJORlTAIRES

21-05 Etud~s et reunions di.'ers~s

Reference. - Rapport sur la premiere session,

Activites:

Etudes diverses sur des produits particuliers ou sur des
problemes propres aux pays ou aux sous-regions; rl!u
nions et voyages divers dans la region (en collaboration
avec la FAO):

a) Lutte contre les acridiens (rapport sur la premiere
session, par, 45);

b) Maladies infectieuses du bl!tail (rapport sur la pre
miere session, par, 46);

c) Rl!serves d'alfa et pecheries maritimes (rapport sur
la premiere session, par. 44). Dans la resolution 14 (II)
de la CEA, Ie Secrl!taire execulif est prie de consulter la
FAO en vue de la creation, par cette organisation, d'un
conseil gl!nI!ral des peehes pour l'Atlantique tropico-nord
oriental et de presenter un rapport a ce sujet lol'S de la
troisieme session;

d) Etude des ressources et des besoins en bois d'<:euvre
(rapport de la huitieme session de la Conference de la
FAO, par. 246), A commencer en 1961.

IV, - D~VELOPPEMENT COMMUNAUTAlRE
ET ACIWITB CONNEXES DANS LE DOMAINE SOCIAL

GROUPE 1. - PROJI!TS ET TRAVAUX PERMANENTS
PIUORITAIRES

31-01 Aide awe gou"'~rtu!nu!nlS ~n ce qui concertu! felaboratioll,
I'organisatioll ~t la mis~ ell (Zuvre des programmes tlQtio
now: de diveloppement communautair~

Reference, - Mandat de la Commission.

Activitl!:s:

a) Aider a organiser des cycles d'etude nationaux sur
I'elaboration et la mise en oeuvre des programmes de
developpement communautaire en fournissant du per
sonnel pour aider les services nationaux a organiser et a
diriger des cycles d'etude de courte dulte;

b) Constituer des I!quipe:s chargl!es d'evaluer les pro
grammes de dl!veloppement communautaire dans certains
pays d'Afrique: activite entreprise sur la demande du
pays interesse et financ6e par sa propre contribution aux
fonds d'assistance technique (al1ocation de pays).

31-02 Etude ginira/~ du div~/oppement eommunoutaire ell Afrique

Reference. - Rapport du cycle d'etude sur Ie devc.
)opperoc:nt communautaire, recommandation nO 5, c,

, .

Activites:
Une etude doit etre etablie ptriodiquement, sur la base

de renseigtlcments fournis par les pays membres aux diffe.
rents organismes des Nations Unies, compleles par des
donn6es rassembll!es directement par Ie secretariat de la
CEA.

31-03 Stages d~ formation pour fomiliariser Ie perso/lnti adminis
tratif et lechnique des diffirents pays avec les mithod~s

et techniques du diveloppelTu,mt eommunautair~

Reference. _ Rapport du cycle d'etude sur Ie develop-
pement communautaire, recommandation nO 5, a.

Aetivitl!:s:

Des stages de perfectionnernent seront organises a I'in
tent ion du personnel tlational: administrateurs provin
ciaux du developpernent communautaire, directeurs de
centres de fonnation, etc, Le programme d'etudes doit
porter notamment sur les aspects I!conomique, social et
educatif du developpement communautaire.

31-Q4 Creation, d la CEA, d'un bureau central d'echanges pour
I~ div~/oppemefll eommunaulaire

Rl!ference. _ Rapport du cycle d'l!tude sur Ie deve
loppement communautaire, recommandations nO 5, b,
et 5, ~.

Aetivitl!:s:

11 faudra notamment rassembler et diffuser utle docu
mentation sur les prineipes, les methodes et les techniques
du developpement communautaire, faciliter I'l!change de
personnel entre les pays africains, foumir des renseigne
ments sur les moyens de fonnation, y compris les bourses
d'etudes offertes par Jes institutions internationales et
par les gouvernements, organiser des voyages d'etudes,
prl!parer les experts a leur mission, instituer un service
de prit de films et d'uutrC5 auxiliaires audio-visueis pour
les pays membres, etc.

GROUPE 2. - PR.OJETS FT TRAVAUX spklAUX
PItJORITAtRES

31-05 Cycle d'itude sur les aspects sodaux, odministratifs, finon
ders et teehniqu~s de ram/lioralion de I'hobitation rurale
et de 10 creatioll d'ilutallations colleeth'es dans I~ cadr~

des programmes de div~/oppement commutlQutaire ~n

Afrique

References. - Mandat de la Commission; resolution
731 B (XXVHI) du Conseil 6oonomique et social.

Activites:

Cycle d'etude a organiser conjointernent par la CEA
et par Ie Departcment des affaires I!conomiques et sociales
en 1961; y participeront notamment des sp&:ialistes de
I'habitation et des administrateurs du developpement
communautaire, Le programme comprendra I'etude des
problemes que posent j'amenagement et Ie rl!amcnagcmcnt
des villages et des petites collectivitts, y compris les pro
grammes d'autoconstruction, el I'examen de I'experience
acquise et des ressources disponibles en ce qui conceme
la construction d'l!coles, de marches, de cooperatives, de
(( centres communautaires» et d'aulres instal1ations col
lectives.

31..()6 Stage de formation pour femmes sur /a participation des
femmes au div~/oppem~nt eommunautaire

Reference. - Rapport du cycle d'etude sur Ie develop.
peroent communautaire, par. 73 a 75.
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Aetivit&:

StaKe de formation pour les animatrices cbarFes de
diriger des aetivit& feminines; 4 organiser en 1961 avec
Ie concours des institutions spl:ciali$Ces et du FISE. Les
etudes porteront notamment sur la partie des proaram
mes de developpement communautaire qui a trait aw:
services sociaWl:.

31-07 Etudt du poJSibilitu d'tlpplimJion du tedmiquu thl dive
Iop~"t col1lJ7lWfQWaire au.x ZtN'l6 ",boines M rAfriqw

RHl:ttnces.. - Rapport sur la premiere session, par. 62,
alin. bj resolution 131 J (XXVIII) du Comeil et:onomique
et social.

Activit61:

Ceue etude cons.ister.l: e) llancer, l litre d'cxp&ienoe,
dew: projcts pilotes de dtvt:loppement communautaire
dans des zones urbaiDes d'Afrique; b) l entreprendrc
5imuitaDbnent, en collaboration avec des institutions de
rechm::he en Afrique, une l:tude sur les mesures Di:c:c$
saires pour r6duire au minimum Ies repercussions sociaJes
du dtYeloppement urbain. 11 faudra aceordc:r une a«eD
lion sp6ciaJe aWl: services de loscment et aw: services

JO

sociaWl: qui seront 06c:essaires pour faire race aw: pro
blemes que pose Ie developpement urbain. l'elt~ution de
ce projct durern vraisernblablement jusqu'a la fin de 1962

31.()8 Etutk tk ritel omu/ et des progris du moultement CDOpiro
tl/ elf Afrique

IUfl:rcnce. - Rl:solution 9 (10 de 18 CEA.

Activiti:s:

Etudier, eDoooptration avecla FAO,l'OlTet I'UNESCO,
I'etat aetucl du mouvement oooptratif en Afrique; les
types de coopCratives, leur portee et leur programme, la
lqislation oatiooale et les autres moyens d'eocourager
Ic:s aetivit~ coopCn.tives, les ml:thodc:s et les techniques
6ducatives, le:s moyens de formation du personnel et des
difiFa,nts bCntvoles et Ia contribution du moU'o'ement
c.oopblatif au dl!veIoppement 6cooomique des pays d'Alri
que. L'l:tude, qui leTa soumise 1 Ia CEA • sa quatritme
session, en 1962., contiendra des suggestions sur Ia possibi
lilt de a6er eo Afrique un ou plusieun centres en vue
d'usurer Ia formation d'Africains dans Ie domaine de Ia
coopl:ration et de publier ft de diffuser du materiel
6ducatif et des renseignements sur Ies mtthodes et le:s
techniques du syst~ coopl:ratif.

•
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Rtpr~lflant: M. Jose Aniel Quirop;

SuppJionts: M. Jose Marla Bermejo, M. Fernando de Erice,
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EJldopic
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Co~illtrs: M. J. E. Chadwick, M. T. B. Williamsoo, M. C. T.
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Liste des publications et des principaux documents parus depuis 18 premiere session de Is Commission

E,'CN.l4/36. - Prognunme de traV&iJ et priorilts pour 1~1961.

EiCN.l4/3IfAdd.1. - La commerciaJisation du betail et de la
viande dans les PIYS du Moyen-Orient et de l'Afrique de l'Est
et du Nord.

ElCN.l433. - Rlpport du Secn!taire cxt.cutif sur I'examen
luquel il a p~ coneemant les moyeos d'aider les gouver·
nc:men15 des pays de I'Afrique du ord i dhoelopper leurs
teserYeS d'aJfa.

E.'CN.14,34. - Rapper! du Secrelairc eRcutif sur rexamen
auquel iI a prodde concernant ks mo)'ens d'aider les !louver
nc:men15 des pays de rAfrique du Nord a developper leun
p!cheries marilimn.

E,CN.l4/35 et Corr.! et Add.! i 3. - La formation d'Africa.ins
dans Ies sciences konomique et statistiquc et dans des dC)RlIj·... """"""-

EjCN.14/29 ell 4'). - Les incidences de la Communaute ecollO
mique curo,eenne sur Ie commerce africain.

E/CN.14/30. - Enquetes sur les ressources naturelles: la recherche
geologique et miniere en Afrique.

E/CN.14/31. - Note sur les mesures necessaires pour lutler
contre les maladies infc:ctieuses du bl!:tail, nolammenl la peste
bovine, dans la region du nord-est de l'Afrique.

I
E/CN.14{32. - Rapport du Seclitaire ex6cutif sur rexamen
- auquel il a p~ concemant Its mesures ;i prendre pour

rendre plus efficace la lune contre les acridiens en Afrique.

E{)201·E/CN.14/18. - Rapporlsur la premiere session (29 d.:icem·
bre IQ5R-6 janvier 1959) [Documl",'fS l'fticil"ls du Cons~i1 lco/l(}
miqlle tt sociaf, villgf·hlllti~m~ union, Supplbrwnt n· /OJ.

EfCN.14/19. - Comptes rendus analyliques de la ... a la 13·
seance (29 d6cembre 1958-6 janvier 1959).

E/CN.14120. - Admission d'autres membres associ!!:s a la Com-
mission economique pour l'Afrique.

E/CN.14/21. _ Qrdre du jour provisoire.

E/CN.14/2IfRev.1. - Ordre du jour adopt!!: a la :ze seance.
EfCN.14f22. - Ordre du jour provisoire annat!!:.
ElCN.14/22 Rev.1. - Ordte du jour annole.
E/CN.14 23. - Assistanee ~omique intemationale a l'Arrique:

analyse des prosrammes actuels.
E,;CN.1424. - Rapport du eycle d'elUde sur Ie developpernent

communautaire (14-25 septembre 19j9).

E{CN.14 25. - Rapport sur la premm Conference des statisti·
dens africains (29 seplembre-8 OC1obre 1959);

E..CN.l426. - Note d'infonnation sur Ies aetiviles de la Banque
intemationale pour Ia recomtrue1ion et Ie dCveloppemenl dans
Ie domaine de ra.ssistancc t«hnique.

E.'CN.14f27. - Note d'information sur rassistancc ttchnique
foumie aux pays el territoires de Ia rigion au titre du Programme
elargi el ~ Pf'OKnffimc5 ordinaires.

E·CN.1428. - £1_ sur IiJ sitWtltion ir:ono~ de rAfriqw
tkpuis 19JO (puNication des Nat10llS U~ n'" Je vente: 59.Il.
K 1).
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ANNEXE 1II

Manda. de la Commissioa teooomique pour l'Afrique

odoplt por Ie COIISriI konomique ~t s«ioJ d so .,ilflt-dnquiitM snsion (rboJllIiofi 671 A (XXV)],
modifit par k Cotl#il Ii so .,ilflt-sixjJme session

~t rerist Ii 10 suit~ de /'adoptiolf, par fAs.semb/h rtrtbaJe, • Itl rtsolulion 1315 (XIII)

Cycle d'bude sur Ie diw:wp~nl wmmJlIIQutoire

E,CN.14,A.C.I/I. - Avant-projet concernant Ie cycle d'ctude
regional,sur la planification et I'administration des programmes
nationaw: de developpement communautaire.

E,CN.14,A.C.I/2. - Assistance tel;hnique dam Ie domaine du
df\-eloppement communautaire et dam les domaines conDeJtes.

E CN.14;A.C.li3 et Corr.l. - Le dcveloppement communautaire
en tant que facteur du developpement economique.

EiCN.14:A.C.l/4. - Ordre du jour provisoire.

E/CN.14/A.C.1/5. - Organisation du cycle d'etude sur Ie deve
loppement communautaire.

E/CN.14/A.C.I/6. - Rapport du cycle d'etude sur nlaboration
et la mise en oeuvre des programmes nationaux de develop!»"
ment communautaire.

E/CN.14:A.C.I/l.l. - Quelques questions a examiner lors de la
discussion des poinu 5, 6, 7 et 8 de I'ordre du jour provisoire.

E/CN.14 A.C.l/lo2. - Propositions poUT Ie programme de travail
de Ill. CEA dans Ie domaine du dtveloppement communautaire.

EjCN.14 A.C.I/L.3. - Conclusions ct recommandations.

ElCN.14fJNF.4. - Liste des representants el observateurs l Ill.
deWli~me session de Ill. Commission.

E/CN.14 NGO.5. - Dklaration de Ill. FC:dC:ration mondiale des
anciens comballanu.

E;CN.14fNGO.6. - Declaration du Consc:il international des
femmes.

E'CN.14 NGO.7. - Declaration de ]a FCdCration routicte inter
nationale.

Pr~m~ COfljtrtlfCe des SIOlislideflS ofricajflS

E;CN.14 STATiLRev.l. - Ordre du jour de la premiere Confe
rence des statisticiens africains.

E,CN.14 STAT, 2. - Rappan sur Ia premiere Conference des
statislK:ien.s afrianns.

ECN.14STAT.,L.I. - Note d'information ~raJe.

ElCN.14 STAT:L2. - Utilisation des statistiques demoIraphiques
pour 1& planification konomiquc et sociaJe.

EiCN.14'STATtL3. - Aperw de l'enqufte .statistique et prioritb
i etablir.

E.CN.14STAT;L4. - Etablissement des programmes statis-
liques de pays.

E.CN.14 STAT loS. -le rassemblement des donnees disponibles.

E.CN.14 STATiL6 et Add.1. - les travaux de comptabilili
nalionak.

Ia Charte des Nations Unics, examine promptcmcnt et avec bien
veillanoe, • sa prochaine session, la creation d'wx Commission
economiquc pour J'Afrique,

TrtttJIIt roM{Jt~ des \'UeS uprim6es par Ies pa)'S africains suivant.s;
Eth.iopie, Ghana. liberia, libye, Maroc, Republique arabe unie,
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E/CN.14/37. - Contribution du Secretaire eJt&;utif l\ revaluation
des proarammes pour Ill. periode 1959-1964 prisent~ par Ie
Secretaire aeneraJ.

E/CN.14/38. - Contr6le et limitation de Ia documentation.

E/CN.14.'39. - Rbolutions et decisions qui interessent Ill. Com
mission; vinF-septi~me et vin&t-huitieme sessions du Conseil
CcoDOmique et social; quatoni~me session de I'Assemblee ,ene
nok.

E{C .14f,1O et Corr.1. - Note d'information sur les aetivites du
Foods tnOnetaire international dans Ie cadre de I'assistance
technique.

E CN.14 41. - NOIe d'inI"ormation sur I'aidc octroy6e par Ie
FISE pour les projeu relatifs i Ill. protel;tion infantile en Afrique.

E CN.14'42. - R6mion d'ell:perls SUT les tel;hniques de p~
aramma.tioD du dC:veloppement en Afrique (30 n.J~mbre

5 d6cembre 1959).

~CN.14 42 Add.1 et Corr.1. - Problemes relatif's aux teehniques
de proarammation du dfvdoppement dans 1es pays d'Afrique.

E,CN.1443. - le Fonds de df~k>ppemeDt pour les pal'S et
tenitoires d·outre-mer.

EICN.1444. - NOIe du Seaitaire ell:eculif tnmsmettant • Ia
Commission Ie Compu urrdu du Colloq. sur Ia m~ ~t1 ~~...

du rUSOlU'us pltroljira de /'As~ ~I de rExI~rj~f11 (publi
cation des Nations Unies, no de \'ente; 59.II.F.3).

E,CN.1445. - Situation de l'enseiiDCment dans les territoires
non autonomes.

E'CN.1446. - TravaQ'C eff'ectues par Ill. Commission depuis Ia
prem~re session; rapport du Secretaire eJ(&;utif'.

E/CN.1447. - Rapport du Comite du programme de travail
et des priorites l\ Ill. Commission Ccooomique pour l'Afrique
pour sa de~me session.

E/CN.l4 48. - D6claration de M. Philippe de Seynes, saus-secre
taire aux aff'aires ecnnomiques et sociales.

E/CN.14/49. - ~laration de M. Dag Hammarskjold, secretaire
aeneral de rOrpnisation des Nations Unies, l\ I'ouverture de
Ill. dewdeme session de Ill. Commission Cconomique pour I'Afrique.

E{CN.14/50. - Discours inaugural de S. A. R. Ie prince hcritier
Moulay Hassan l\ Ill. dewdeme session de la Commission econo
mique pour I'Afrique.

E/CN.14/51. - Di<;cours prononce par M. Mekki Abbas, secretaire
executif, l\ la .seance d'ouverture de la deux.ieme session de la
Commission economique pour l'Afrique.

E/CN.14/52. - DC:claration de M. Mekki Abbas, secretaire
executif, concernant la situation et les tendanccs ecnnomiques
en Afrique.

E/CN.14/:l3. - Note d'information sur I'assistance fournie aWl
gouvememenls par Ie Fonds spi:cilli.

I.e CotlSril konomique rt social,

A)/l21lI rXOll'liN la resolution IlS5 (XII) de l'Asscmblte gCnCrale,
en date du 26 DOvembre 1957, recommandant que Ie Conseil
Ccooomique et soc.ial, en vue d'apporter une aide dficaoc aWl
pays et territoires d"Afrique et confOrmC:ment l\ l'Article 68 de



Soudan et Tunisie •• et par Ie Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'iriande du Nord b, ainsi que des vuc:s exprim6es au Conscil
par les d.!~plions d'.utre5 pays,

erh une Commission economique pour l'Afrique dot~ du
mandat suivanl:

I. La Commission economique pour l'Afrique, asissant confor
IMment aWl; principe5 de l'Orpnisation des Nations Umes et
sous reserve du contr6le ~neral du Conseil economique et social,
devra, • condition de tie prendre aLJCUDe mesure j nprd d'un
pays quelconque sans I'.sscntiment du IOUvernement de ce pays:

0) Prendre des mesures et paniciper • leur execution pour
facililer unc .ction conccntc en \'ue du dtvek>ppement kono
mique de I'Afrique, y compm !lCS aspects social1ll, afin de relc\-er
k: niveau de I'aetivile konomique el Ies Di...eaWl: de vic en Afrique
et de maintc:nir et remorcer Ies relations ecoDOmiqUCS des pays
et tenilOlI'es d'Afrique, tant entre ewt qu'a\'CC Ies autrcs pays du
mondc;

b) Procidcr ou faire proc:eck:r • des eoquetes et etudes sur Ics
problCmu et nvolution d'ordre konomique et tedmologique
des territoires d·Arrique. dans la mcsure 00 la Commission k:
jugera nCcessaire, ct diffuser Ies resultats de ccs enquetes et etudes;

c) Entrcprendre ou faire entreprcndre k: rasscmblcmcnt, reva
luation ct la diffusion de renseignements d'ordre ecooomique,
teehnolOliquc et statistiquc, dans la mesurc 00 Ia Commission lc
jugera n6ccssaire;

d) Foumir, dans la limite des moycns donI dispose son sc:cre
tariat, Ies scrvioes consultatis que les pays et t.erritoires de la region
pourraient deslrer, j la condition que ces services ne fassent pas
double emploi ....ec cewt que foumisscnt d'autres orpncs de
I'Orpnisation des Nations Unies ou Ie! institulions sp6cialis6es;

c) Aider Ie Conseil, sur sa demandc, a s'acquiUer de ses fooe
tions dans 1a reaion en ce qui conccme tous ks probIerncs econo
miques, y compris ceux qui onl trait a I'assistance tochnique;

f) Aider a formuler et *mettre au point des politiques coordon
rfts qui serviront de base * une aClion pratique visant A favo
riser Ie dl:veloppement economiquc et lechnologique de la rl:a:ion;

,) Dans l'exercice des fonctions l:numlbies ci-dessus, traiter
comme il convient des aspects sociaux du de...eloppement l:cono
mique e! de I'interd~pendancedes faeteu~ l:conomiques et sociaux.

2. La Commission esl habililee A faire, sur tOUle question rele
...ant de sa competence, des rccommandations directes aUll gou
vemcments des membres 01,1 membres associl:s intl:resses, awt
gou...ememcnts des ElalS admis * litr~ consultatif et al1ll institu
tions sp&ialisees. La Commission soumenra a I'enmen prl:a
lablc du Conscit konomique et social loute proposition relati...e
a une action qui aurait des repercussions importantes sur ren
semble de I'l:conomie mondialc.

3. La Commission POWTa, apres avoir consultl: tOUIe institu
tion spb;:iaJisCe intl:ressee et ave<: I'approbation du Conseil kono
mique et social, constituer lcs orpnismes subsidiaires qu'e!lc
jugera utiles pour facilit.er I'accompli.ssement des taches qui lui
iocombent.

4, Dans I'ordrc a6oIraphique, la com~tencc de la Commis
sion s'l:tendra • I'ensemble du continent africain, * Madapscar
el aWl autres lies d'Afrique.

5. Pourront faire pattie de la Commissioa Ics Etats sui~..nts:
Be1&ique, Espaane. Elhiopie, France, Ghana, Guinee e, Italic,
Libl:ria, Lib)'e. Maroc, Portupl, Rl:publique aratlc unie, RO)"lIutne-

• Donuncnu offi~Js du OvtRiJ koltOmique ct MlCW, ringt
dnqlliimc session, AIlItC.:tu, point 6 de I'ordre du jour, document
£13093-

b Ibid., document E,tJ095.
e Oe\'enue Membre de 1"000000000tion des Nations Unie:s le

12 d6cembre 1958.

Uni de Grande-Brelagne et d'lrtande du Nord, Soudan, Tunisie
et Union sud.africaine, ainsi que tout Elat de la rigion qui pourra
par la suite de...enir membre de l'Organisation des Nations Urnes,
elant entendu que Ies Etats qui cesseront d"a...oir des rcsponsabi
litl:! terrilOrialcs en Afrique cesseront d'etre rncmbres de Ia Com
mission.

6. Tout tcrritoirc situb: dans Ies limitcs gl:ographiques futCcs a
Ia compelence de la Commission. Oll toute panic ou tout ~upe
de tels teniloircs, pourra, en adressant * la Commission unc
demande qui sera presentee par l'Etal Membre rcsponsable des
relations intemationales de ce terrilorre, de celte panie 01,1 de ce
groupe de Icrritoircs, hre admis par la Commission en qualile
de membre associi:. Si I'un de ces t.erritoires., rune. de ces panics
ou I'un de ces groupe5 de tenitoires vient a assumer lui-mtrnc
Ia rcsponsabilite de !lCS relalions inte:malionaJes, iI poumII ~tre

.dmis cn qualite de mcmbre de la Commission sur prCsentalion
de sa propre demande .1,1 Conseill:conomique et social, par l'inter
ml:diaire de la Commission.

7. La t.enitoites suivants sont admis cotnIrIt membres associb
de la Commission, conformbnent au paralP"lpbe 6 ci-dessus, sans
prl:judice des demandes d'admission qui pourront eIre presen
tees au nom d'autres territoires: Conao beIge <I, FCdb'ation nip
rienne, Gambie, Kenya el Zanzibar, Ouganda, Proleclorat de
Somatic, Ruanda-Urundi', SierTa leone, Somalie· et Tanga
nyika.

8. Lcs representants de! membres associt:s pounont participu,
sans droit de ,'ote, j toulC5 les reunions de la Commission, qu'eUe
~se soit en commission, soit en comite p~nier.

9. Les representants des membres associes pourront hre nom
rMs membres de tout comite 01,1 de tout organe subsidiaire que
la Commission pourrait crl:er, et faire partie du bureau de ccs
organisrnes.

10. La Commission invitera tout Etat Membre de l'Organisa
tion des Nations Unies qui n'est pas membre de 1a Commission
A participer, *titre consultatif, 1 I'examen de toute question pri:
senlant un intl:rft particulier pour ledit Etat, confonnement ! la
pratique du Conseil economique et social.

II. La Commission invilera des representants d'institutions
sp6cialisees A assistcr A ses reunions et a participer, sans droit
de vote, 1 ses dl:libtrations quand elles se rapporteront II. des
points de son ordre du jour relatifs a des queslions relevant de
leur com~tence; elle pourra inviler des obscrvateu~ des autres
organisations inlergouvemementales dont la presence lui paraltra
souhaitable, conformement a la pratique du Comell economique.
et social.

12. La Commission prendta des mcsures pour assurer Ie main
tien de la liaison nkessaire a...ec d'autres organes de l'Orpnisa
tion des Nations Unics el avec les institutions sp6cialisees, cn
,'aUachant particulieremenl a eviter tout double emploi. La
Commission elablira la liaison et Ia cooperation appropriees
avec les aulres commissions economiques rtgionales, conforme
ment aWl rl:solutions et awt directives du Conse.il economique et
50Ciai et de l'As.scmblee gtntrak.

13. La Commission pown. etablir lOute liaison qu'clle jugera
appropntt .vec des organisalions intergou\·erneme.ntales en
Afrique dont I'acti...itt s'exerce dans le mCme. domaine.

14. La Commission prendra des dispositions en vue de PfI'
cider • des consultations avec Ies orpnisations non gouvcme
mentales 8W1quellcs k: Conscil ecooomique et social • lKCOrde Ie
statut eonsulutif, en application des principes approuyCs par Ie
Conseil .. c:eue fin.

, Ajoutl: • la liste des membres associCs par la Commission ..
la 2" seance de sa dcuxieme session, Ie 26 janvier 1960.

• Ajoutl: .. la lisle des membn:s associl:s par Ie CooseiI 6cooo
mique et socia1 • sa. 1042e sCanoe, Ie 28 juillet 1958.

35



IS. La Commission adoptera son propre reglement interieur,
y compris 1e mode d'election de son president et des autres mem
bres de son bureau.

16. Le bud,et administratif de la Commission sera finance sur
les fonds de l'Organisation des Nations Unies.

17. Le Secrtlaire ~neral de rOrganisation des Nations Unies
DOmmera Ie Secritaire executif de la Commission. Le personnel
de Ia Commission fera partie du Secritariat de rOraanisation
des Nations Unies.

18. La Commission prbentera au Conseil b::onomique et social,
une fou par an, un rapport complet sur son activite et ses projets,
ainsi que sur ceux de taus organismes subsidiaires.

19. Le sitp: de la Commission et de son secrtlariat sera etabh
CD Afrique. Le Conseil konomique et social fixera I'emplace
ment du mae en consultation avec Ie Secritaire general de I'Orpni-

sation des Nations Unies t. La Commission pourra, en temps
utile, creer dans la reaion les bureaux locaux qu'elle jugera neees
saires.

20. Le Secretaire ae~ral de rOrganisation des Nations Unies
convoquera la premiere session de la Commission aussitOt que
possible, au plus tard avanl la fin de I'annee 1958. A chaque ses
sion, la Commission db:idera du lieu oil se tiendra la session
suivante, en prenant dOment en consideration Ie principe selon
Iequel la Commission doit se reunir soit a son siege, soit dans un
des pays d'Afrique.

21. Le Conseileeooomique el social procedera de temps i autre
i un eumen sp6c:ial des tra\"llUX de la Commission.

I A sa 1018* seance, Ie 29 avril 1958, Ie Conseil a dkide de
voter pour choisir, parmi les cinq villes pTOposCe:s, celie qui Krait
Ie steac de 1a Commission 6c:onomique pour l'Afrique. La \ilIe
d'Addli-AlXba a etc choisie comme siege de la CommissioD_

ANNEXE IV

Reglemeot iotirienr de 1. Comm.ission economique pour J'Afrique

I. - SES5JO~'S

DATIl ET UEU DES S&SSJOSS

Article premier

Les sessions de la Commission ont lieu:

41) A la date: que la Commission a recommandOe lors d'uoe
session preddente, apres consultation du Secritaire general, et
que Ie Gonseil eeonomique et social a approuYee;

b) Dans les quarante-cinq ,;ours qui suivent une demande i
cet etret emanant du Conseil economique et social;

c) Sur la demande de ta majoritc de ses membres, apres consul
tation du Secretaire ex6cutif:

d) A tout autre moment oil Ie President, en consultation avec
les Vice-Presidents et Ie Secretaire eXCcutif, restime necessaire.

Arlicle 2

Les sessions convOQuees conformement i I'alinea a de I'article
premier sc tiennent au lieu designe par In Commission lors d'une
session pr6cidente, compte: dOment tenu du principe selon lequel
la Commission doit se reunir soit i son siege, soit dans un des
pays d'Afrique.

Les sessions convOQuCes confonmment aux alineas b, c ou d
de !'article premier se tiennenl au lieu fixe par Ie Sccritaire general
en consultation Avec Ie President de la Commission.

Article J

A Ja demande de la majorite des membres de Ja Commission,
au dans des cas sp6ciaw:, Ie Secretaire general, en consultation
avec Ie President de Ia Commission et avec Ie Comitc ioterimaire
du caJendrier des conferences, peut modifier la date et Ie lieu de
Ia session.

NOTlflCAno"i DE LA OAT! D'OUVERTUItE

Article 4

Le Sea"etaire ex6cutif fait connaitre aU)( membres et aU)( membres
assoc:~ de 1a Commission, quarante-deux jours au moins avant
I'ouverture de chaque session, 1a date el Ie lieu de Ja premiere
tCance. Cette notification est envoy6e CpJement aux inslitutioD5

J6

sp6c:ial~ et 1 I'Ajroce inttmationa1e de )'inergie atomique.
aU)( orpnisations inteTlOuvemementales d'Afrique dont Ie <Iomaine
d'aetivite est Ie meme que celui de la Commission et avec lesquelles
la Commission est en rappon, aux otganisations non gouvem~

mentales de ]a CRtcgorie A et aU)( organisatio'lls non gouvernemeo
tales appropri6es de Ia categorie 8 ou inscriles au registre.

II. - ORDItE DU JOUR

trABUSSEMfNT tT COMMU1'o'lCATJOS DE L'ORDRE DU JOUR PROvtSOiltE

Article .$

Le Seclitairc 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 la
Commission et aux membres assocics ainsi qu'aux organcs, institu
tions el organisations vises a I'article 4, au moins quarante-deux
jours avant I'ouvertute de la session.

Article 6

L'ordre du jour ptovisoire comprend les questions propost!es:

a) Par la Commission lors d'une session prb:edente;
b) Par Ie Conseil k.onomiquc el social;

c) Par un membre ou un membre associ!!: de la Commission;

d) Par Ie President de la Commission;
e) Par Ie Seclitaire ext!cutif;

n Par un organe subsidiairc de 1a Commission j

I) Par une institution sp6c:iatisee ou par J'Agence intemationale
de I'cnergie atomique, confoJ1JJCment aux accords conclus entre
I'Organisation des Nations Unies et ces institutions;

II) Par les organisations noD gouvemementales de Ia categorie A,
SOU! riser.~ des dispositions de I'article 8.

Article 7

Avant d'inscrire i I'ordre du jour pro\isoire unc question pro
post!c par uoe institution sp6cialisee, Ie Sccretaire ex&:utif procede,
avec ladite institution, aux consultations priliminaires qui peuvent
ttre ot!cessai.res.



Artid~ 8

Les oraanisalions non aouvememcnlales de la categorie A peuveot
proposer I'inscription de questions de leur competence a rordre
du jour provisoire de la Commission, sous reserve des condilioll5
d·apres;

a) Toule oraanisatioo qui desire proposer l'illS(;l"iplion d'une
question doil eo informer Ie Secretaire executif SOixaole-Wx jours
au moins avant l'ouvenure de Ia session et, avant de proposer
officiellemcot I'inscription de la question, elk doit dOmeot prendre
eo coosiden\lion tautes observations que Ie Secretaire eJt6C'utif
pourrait faire;

b) La proposition, aocompasnte des documents de base peni
neot$, doh l:tre officidJement depos6e cinquanle-six jours au moins
aV1l.Dt I'ouvenure de la session.

ADOP'I1ON DE L'ORDIUi DU JOUa

Arrick 9

Lc premier point de rordre du jour proVlSOlre d'uoc session,
apres I'ekctioo du Presideol, est I'adoptioo de I'ordrc du jour.

REVlSlON 011 L 'OIlDllE DU JOUa

Artide 10

Aprb adoption de I'ordre du jour, la Commissioo peut i tout
moment I'amender. Si un &Du\-emeI1\C:ot membre 0'. pas ~,
dam Ie delai de quaraote-deux purs, 1es rapports, etudes et docu.
I1\C:ots qui doiventl:treexamines i la session, il a Ie droit de demander
que Ies points auxquels onl trait lesdits rapports, etudes et docu·
ments soient supprimes de I'ordre du jour, et la Commission fail
immMiatemenl droit i celte demande.

Sans plijudice de ce qui precede, si, la Commission etanl saisie
de la question, les trois quarts ou plus des membres qui partidpent
officieUemcnt a la session insiSleot pour que Ie point soit neanmoins
discute, la d6cision de cette majorite sera respectee.

Ill. _ REpWENTAnoN. VWFlCATION DES POUVOIIlS

Articl~ 11

Chaque membre et membre associe est represente a 18 Commi~
sion par un rcplisentant accredite.

Article /2

Un replisentant peUI se faire accompagner aux sessions de la
Commission par des representants suppleants et des coDseiUers;
eo cas d'abseoce, il peut l:trc remplace par un representant sup
pleant.

Artid~ 11

Les pouvoirs des representants et Ie nom des suppleants et
cooseillen sont communiques au Seclitaire exb::utif avant la pre
miere seance a laquelle ces representants doiveot assister. I.e
President et les Vice-Presidents ks examineDt et foot rapport •
la Commission. Toutefois. k5 dispositions du prbent article
n'emp8che:nt pas un membre ou un membre associe de chaoa:er
ulttrieureI1\C:nt de repliseotants, de supp!eants OU de cooseillers,
sous rbe....-e que les pouvoirs soient, Ie cas b::heant, prbentes et
examines dans Ies formes requiscs.

IV. - BUIlL\u

tucnoN DU PU:sworr ET DES VlCE-ntsw£STS

Arricle U

La Commission elit, au debut de sa prcmibe session de I'annee,
un PrtsMieot, un premier VICe-President et un second Vice-Presi
dent parmi Ies reprisentants de ses me:mbres.

CUdE DU MANOAT

Artide Jj

Les membres du Bureau de la Commission restent en fonctions
jusqu'. nkction de leurs successeun. lis sonl r6eliaibles.

PdsJD£NT PAR 1l'ITta1N

Ar/icle 16

Si Ie President est absent pendanl utJe seance ou tiDe partie de
seance, iI est remplace par Ie premier Vice-Presidenl ou, en cas
d'abseoce de celui-ci, par Ie second Vic;e.President. I.e Vice
Presideot agissant en qualitl: de President a les mt:mes droits et
Ies ml:mes de\'Oin que Ie President.

Article 17

Si Ie President cessc de representer un Etat membre de ]a Com
mission, au se trouve dans rimpossibilite de s'acquitter plus
Ionpemps de ICS fonctioos, Ie premier Vice-Presidc:nt assure la
plisidenoe pour la periode qui reste i courir. Si Ie premier Vice
President cessc eaaJement de reprbenter un membrc de la Com·
missioo au se tIOU\'e dans I'impossibilite de s'acquiuer plus lana
temps de ICS rODCtions, Ie second Vice-President assume Ia pre
sidence pour la p&iode qui rcsle a courir.

DItOlT 011 VOTE DU PRtstD£NT

Article /8

I.e President ou Ie premier Vice-President agissant en qualite
de President participe aux seances de la Commission en celie
qualite et DOn en tant que representanl du membre qui I'a accredite.
Caos ce cas, un representant suppleant a Ie droit de rcpresenter
ce membre aux seances de la Commission et d'y exercer Ie droit
de vote.

V. _ CoMrrts Oil LA Co!tfMlSSJON

Article 19

A chaque session, 13. Commission peut coDStituer les comites
pll:niers ou restreints qu'elle juae necessaires et leur renvoyer,
pour etude et rapport. tout point de rordre du jour. La Com
mission peut. en consultation avec Ie Secretairc executif, autoriser
ces comites a siea:er pendant que la Commission n'est pas en session.

Articl~ 10

Les membres des comites de la Commission soot dbisnes par
Ie President, sous reserve de I'approbation de la Commission, l\
moins que la Commission n'eo decide autremenl.

Artide 21

I.e present realement interieur s'applique aux travaw: des comi
tes, i moins que Ia Commissioo o'eo db::ide autrement.

VI. - SECRhARL\T

Artick 22

Le Secri:taire exicutif _&it en celie qualitt a lOuks 1es seances
de la Commis5ion, de ses comites et de ses orpnes subsidiaires.
11 peut characr un autre fooaionnaire de Ie remplacer i uoe seance
quelcooque.

Artick 23

Lc Seclitaire executif diriae le personnel fourni par Ie Secrttaire
.meral el nb::essaire i Ia Commission ou a un de ses orpnes
subsidiaire:s.
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Article 14

Le Secritaire ex-xutif est charg! de porter a la connaissance des
membres de la Commission et membres associes toutes les ques
tions dont dIe peut ~rc uisie aux fins d'examen.

Artjd~ 2S

Au ~but de cbaque session, Ie Sor;:ritaire exicutir prbente ,
Ia Commission un rapport sur Ie programme de travail du secre
tariat pendant la periodc qui se situe entre la session pricCdente
et Ia session en cours. Dans I'intervalle eDtre Ies sessions, Ie Secr6
taire ex6cutif rait en sone que, dans toute la~ possible, Ies
membres et les mcmbrcs as.socib soient inrormCs des resultats
des travaux en COUTS, ainsi que de I'opinion exprimee par Ies
aouvemements des Etats membres et des membres associes quant
aux rtsultats obtenus.

Artick 16

Le SeaCtaire ex6cutir ou SOD reprbentaDt peut, SOUS reserve
des dispos.it~os de I'article 41, presenter i la Commission, , ses
comites ou i ses orpoc:s subsidiaircs des aposb oraux aussi
bien que des exposes krits sur toute question qui est , I'e:xameo.

Artick 17

Le Ser:titaire exl!cutir est c~ de prendR toutes Ies disposi
tions voulues pour Ies reunions de Ia Commission, de scs comites
et de ses orpncs $ubsidiaires.

Artick28

Le secretariat assure I'interpritation des <1iscoun pronooc::es
au couts des seances; fC\tOit, traduit et distribue Ies documents
de la Commission, de ses comites et de ses organes subsidiaires;
ptIblie el disl.ribue Ie'S compte'S rendus des sessions, Ies resolutions
de la Commission et les documeDlS D6cessaires y atrerents. II
assure la JUde des documents dans les archives de la Commis
sion et, d'une mani~re aenerale, accomplit tous les autres travaux
dont la Commission peut avoir besoin.

Article 19

Avant que la Commission ou l'un de ses orgaoes subsidiaires
n'approuve une proposition entralnant des depenses pour 1'0raa
nisation des Nations Unies, Ie Secretaire ex6cutif etablit et com
munique aux membres, aussilOt que possible, une estimation
distincte des depenses entraTotes par ceUe proposition. II incombe
au President d'attirer sur cette estimation I'attention des membres
pour qu'ils rexaminent Iorsque [a Commission ou un organe
subsidiaire etudie la proposition.

Artlck 30

Dans I'exerci<:e de ses ronctioos, Ie Secretaire aecUlif agit eo
vertu de I'autorite qui lui est conferee par Ie Secrttaire general
et au nom de celui-ci.

VII. - 1...ANGUES

LANOUES D£ TJ.AVAIL

Arlick 31

L'ana\ais et Ie f~is sont les ian.gue5 de travaiJ de Ia Com
mission.

rmnnZrA"J1ON D£ DtSCOUU PIlONONCts DANS lINE DD LA."KiUD

DE TJ.AVAlL

Arlick 31

Les diSCOW'S pf'tlDOOCb dans rune des Iangues de travail soot
iotcrpitCs dans I'autre Janaue de travail
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tNT'EJU'UTATION DE DISCOURS PRONONds DANS UNE Alft'RE LANaUE

Artlde 33

Tout representant peut prendre la parole dans une langue autre
que les lanaues de travail. Dans ce cas, iI assure I'interpri:tation
dans I'une des langues de travail. L'interprete du secr!tariat peut
prendre pour base de son inlerpretation dans Ies IUtre5 Iangues
de Ifavail celie qui I ete raite dans une laDguC' de travail.

UNGUES A unUSER POUR us COMPT£S RE."IDU5

Artide 34

Les comptes rendus sent rCdiges dans Ies langucs de trav'3.il.

LANOVES A U1U.JSER POUR us RtsoLlIT'II»olS
ET A\1TRES otcrsao/liS 0FFJClEL1..£'l

Artick 3j

Toutes Ies resolutions, recommandations et autres d6eisioos
officielles de la Commission - y compris Ies rapports anouels
vis& i I'anicle 69 - sont etablies dans Ies langucs de travail.

VlJI. - StANas PUI;UQUES 1T stANas ParvW

Artick J6

Les XaDCCS de la CommissioD soot publiques, i moins que Ia
Commission o'en decide autremenl.

Artick 37

A l'issue de chaque seance priv6e, la Commission peut raire
publier un communique par l'intermediaire du Secretaire ex6t:utif.

IX. - CoMPTES IlENDUS

CONPnS RENDUS ANALYTlQUES DES stANCES PUBUQUES

Arljd~ 38

Le secretariat etablit Ie comple rendu analYlique des seances
de la Commission. II Ie fail parvenir aussitOt que possible aux
reprbentants des membres et des membres associes; les repre
sentants des autres gouvememenlS, des organisations ou des ins
titutions qui ont participC .. des seances r~iveDt egalement Ie
compte rendu de ees seances. Les representants informent Ie secre
lariat 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 modi
fications; sa decision est dffinitive.

Artide 39

La vcrsion revisee des comptes rendus analytiques des sCances
publiques est distribuee aussitOt que possible, confortnement !
I'usaae du Conseil 6conomique el social. EUe est aussi distrib~

aux membres associes, aux organisations intergouvemementales
d'Afrique dont Ie domaine d'aetivite est Ie mfme que celui de
la Commission et av'cc les.quelles la Commission est en rapport,
aux orpnisations DOD gouvemementa1es de Ia categorie A, aux
orpnisations noD lOuvemementales appropriees de la cate.orie 8
ou inscrites au reJistrc et, s'il y a lieu, au:x representants des IOU

vemements admis ! participer i titre consultatif aux travaux de
1& Commission.

COMP1U a£NDUS D£S sVJ..'CES pRJVtEs

Article 4()

La vcrsion revisCe des comptes re:ndus anal)tiques des 5Cances
priv6es est distribu6e aussit6t que possible aux membra et &WI



membres associes de la Commission, ainsi qu'aux representants
des aouvemements, orpnisations ou institUlions qui ant parti
cipt .. ces ~ances. Elle peut ~tre rendue publique au moment et
dans Ies conditions que decide Ia Commission.

at!oLl,/'f1C)NS IT AUTU:S DlaslONS OffiC1ELLD

Article 41

Le lUte de taus les rapports, risoI.Ulions, recommandations et
auues d6c:is.ioDS officiclJement adoptes par Ia Commission, scs
comites et sea 0fIllDCI $ubsidiaires cst distribue aU5Sitbt que p0s

sible aux membres et membra associes de la Commission, aux
auU'e$ conuniKions 6cooomiqucs rfgionaJcs, aWl: institutions
sp6cialiJees et 1 l'Aj:eDCe intemalionale de I'eocrgie atomique,
aux orpnisations interaouvemementales d'Arrique dont Ie domaine
d'aetivite est Ie ~me que cclui de Ia Commission et avec lesquellcs
Ia Commission cst en rapport, aux orpnisalions DOn goU\"emc
mentales de Ia cateaorie A et aux organisations DOD gouveme
mentales appropri6es de Ia C8lqorie B ou inscrites au regi$tre,

x. - Co,,'Dt.It'n D£$ otaA.n

""""""
ArtkJ~ 41

Le quorum cst constitue par Ia majorite des membres de la
Commission,

POIIVOIU DU PRtsmENT

Article 41

En sus des pouvoin qui lui sont confelis en vertu d'autres
dispositions du present realemcnt, Ie President a charge de pro
noncer I'ouverture et la clOture de chaque seance de la Commis
sion; iI diriae les debats, assure I'application du prCsent reglement,
donne la parole, met Ies questions aux voix el proclame Ics deci
sions. Le Presidenl, sous reserve des dispositions du present regie
ment, re&Je les debats de la Commission et assure Ie maintien de
I'ordre au cours des seances. II statue sur les motions d'ordre et
a, en particulier, Ie pouvoir de proposer I'ajourncment au la
clOture du debolt, la levee ou la suspension d'une seance.

Les debats portent uniquemenl sur la question dont est saisie
la Commission, et Ie president peut rappelcr A I'ordre un orateur
dont les rc:marques n'ont pas trait au sujet en discussion.

MOTIONS D'OReRE

Artid~ 44

Au COut'S de la discussion de toute question, un representant
peut, • tout moment, presenter une motion d'ordre, sur laquelle
Ie Prt5idcnt prend immMiatement une decision confonnement au
rei!ement. Un representant pcut en appeler de Ia decision du
President, L'.ppel est immediatement mis aWl voix et la decision
du President, si eUe n'CS!: pas annu16e par la majorite dd membres
pdscnu et vGlanu, est maintenue.

Un representant qui prhcnte une motion d'ordre De peut, dans
son intel'¥CIltioo, traiter du fond de Ia question en discussion.

Ankle 45

Au coun de la discussion de toute question. un representant
peut demander 1'~lDCDt du debar sur Ia question en dis
cussion. Outre rauteur de la motion, dcwt orateur'$ peU\-ent
prendre Ia pruoE, I'un en faveur de la motion et I'autre rontre;
apres quai Ia motion est mise aux voix immbiiateme:nt.
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LlMITATJON ou TEMPS DE PAROLE

Articl~ 46

La Commission peut limiter Ie temps de parole de cbaque
orateur et Ie nombre de fois que chaque representant peut prendre
la parole sur une mlme question; toutefois., pour Ics questions
de procedure, Ie President limite Ie temps de parole de chaque
orateur 1 cioq minutes. Lorsque les debats sont limites et qu'un
representant depasse Ie temps qui lui a ete aecorde, Ie Prhidc:nt
k rappelle immediatement i J·ordre.

CL6n.raE DB LA LJ!TE DES ORATEUU

ArtkJ~ 47

Au coun d'un debat. Ie President pcut donoer lecture de la
liste des orateut'S et, avec ra.ssentiment de la Commission, decla
rer cette liste close. Lc President pcut cependant accorder Ie droit
de rfponse i un representant quc'oooquc Iorsqu'un discours
prononce .pres la clOture de I. liste des oratcurs rend, , son avis,
cette decision opportune. Lorsque la discussion portant sur un
point est terminee du rait qu'i! n'y a pas d'autrcs orateut'S ioscriu,
Ie President prononce la clOture du <lebat. En parcil cas, la clOture
du debat a Ie mlmc effet que si cUe elait approu\ic par la Com
mission.

et.On1RE DU olBAT

Artlcl~ 48

A tout moment, un representant peut demander la clOture du
<lebat sur la question en discussion, meme si d'autre:s represen
tants ont manifcste Ie desir de prendre Ia parole. L'autorisation
de prendre I. parole au sujcl de la clOture du debat n'cst aecor
dec qu" deWl orateurs opposes A la clOture, apm quai la motion
est immediatement mise aux voix.

SUSPEflo"SlON 00 LEVfE D£ LA stANCE

Artk/e 49

Au cours de la discussion de toule question, un representant
pcut demander la suspension au la levee de la seance. Les motions
en ce sens ne doivenl pas raire l'objct d'un dtbat, mais sont imm6
diatement mises aux voill:.

ORDU OES MOTIONS DE PRoctDURE

Article 50

Saus reserve des dispositions de I'article 42. Ies motions sui
vantes ont, dans I'ordre indiqu! ci-dcssous, priorite sur toutes les
aulres propositions ou motions presentees:

I) Suspension de I. seance;

2) Levie de la seance;

J) Ajoumcmcnt du debat SUI" Ie point en disctusion;

4) aOture du debat sur Ie point en discussion,

otrOT DES PIlOMn DE RisoLIJT1OS
IT D£S AWE."JDDaNTS au pROP05n1Om DE POND

Artick 51

Lcs projcu de resolution sont remis par tcrit au Sec:ritaire
uecutif. qui ks distribue aux represerllants vingt-quatre beures
avant qu'ils puissent l:tre discut& et mis aux votx, .. moins que
la Commission n'e!) d6cide autremcnl.

Artick 51

Sur la demande d'un mcmbf"e de la Commission ou d'uo membre
as.socie, toute proposition et tout amendemcnt • une propositioo



pruerlles par un autre membre ou membre a.ssocie doivent ttre
remis par 6crit au President, qui en donne lecture, avant de donner
la parole j un autre orateur et aussi imm6diatement avant de
mettre aw: yoix ladite proposition ou ledit amendement. Le Pre
sident peut db:ider de faire distribuer aw: representants presents
Ioute proposition ou toU[ amendement a ladite proposition avant
de Ies mettre aw: yoUr. Le present ankle n'es! pas applicable aux
propositions toucbant la procCdure telles que celles qui sont yisees
.. I'article 48.

otcwoss SUR LA CiOMJ'tTEscE

Article .$1

SolIs rbcrve des dispositions de l'anicle SO, tout motion ten
dant .. ce que la Commission decide si eUe est comperente pour
adopter UDC proposition dont die est same est mise aux yoUr
im~tement avant Ie yote sur la proposition CD cause.

Article 54

L'auteur d'uoc motion peut toujours la retirer avant qu'elk
n'ait ere mise aw: voUr, .. condition qu'elle n'ait pas fait I'objet
d'un amendement. Une motion qui est a.insi retiree peut &re
presentee de nouveau par un repri:sentant que:k:ooque.

XI. - VOTE

DROIT OJ! VOTE

Article SS

Cbaque membre de la Commission dispose d'une voiJr..

hIA.J()IU'Tj Il.EQUISIl

ET Sl!NS DE L'IlXPIlESSIQN «MEMBltES PJtbENTS ET 'YOTANTS ~

Article 56

Les d6cisiollJ de la Commission sont prises it I. majorit~ des
membres presents et yotaDls.

Aux fins du present reglement, I'expression « membres presents
et yotanlS» s'entend des membres qui votent pour ou contre.
Les membres qui s'abstiennent dans Ie yote sont consideres
comme non·yotants.

Arlicle S7

SoW! reserve des dispositions de l'article 60, la Commission vote
normalement .. main levee, a moins qu'un membre De demamie
Ie yote par appel nominal, lequel a lieu alors dans I'ordre alpha
~tique anglais des noms des membres, en comme~t par Ie
pays dont ie President a tire Ie nom au sort.

IN:JCaJPTlON AU CONP"n RENDU D'UN VOTE PAR APPEL NOMIHAL

Artkle .58

En cas de vote par .ppel DOminal, Ie vote de cbaque membre
participant au ICIUtm est: consigne au compte rendu.

doLES A QeSD.VEJl PESOANI' u: 'VOTE

Article S9

Qua.od Ie scrutin est commenci, aocun membre De peut I'inter.
rompre, saw s'il s"alit d'une motion relative .. la mamtre dont
s'dfcctue Ie scrutin. Le President ))CUt, s'il Ie jUJC nicessaice,
penoet~ aux representants d'in~nir briCYement, soit avant
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que Ie scrotin DC commence, soit quand iI est termi~, mais uni·
quement pour expliquer leur yote.

DIVISION DES PilOPOSIT1QNS

Article 60

La Commission peut dCcider, a la demande d'un representant,
qu'wx motion ou resolution sera mise aux yoUr par division.
Dans ce cas, Ie texte c:onstitu~ par "ensemble des textes lldoptts
est ensuite mis aux YOUt dans son ensemble. Si toutes les parties
du dispositif d'uDC proposition ont ~re rejet6es, la proposition est
considl!:rte comme rejetee dans son ensemble.

ArtkJe 6/

Lorsqu'wx proposition fait I'objet d'un ameodement, I'ame~
ment est mis aux yoU: en premier lieu. Si unc proposition fait
I"objet de deux ou de plusieurs ameodemmts, Ia Commission vote
d'abord sur cclui qui s'~k>igne Ie plus, quant au fond, de la pro
position primitive. Elk vote ensuite sur rameodement qui, apres
ce premier amendement, s'~loipe Ie plus de la proposition, et
ainsi de suite jusqu'it ce que tous Ies arnendemenlS aient tt~ mis
aux yoUt. Si un ou plusieurs ameodemenu sont adoptb, die vote
ensuite sur 1& proposition rnod.ifite. Si aucun ameDtlement n'cst
adopre, la proposition est mise aux voix SOlIS sa forme primitive.

UDC motion est coosiderie comme un amendement 1 UDe pro
position Ii eUe reptisente unc addition, une suppression ou line

modification inreressaJlt cctte proposition.

VOTU so-. LES PROPOSlTlONS

Article 62

Si la m!me question fait I'objet de deux ou de plusieun pro
positions, la Commission, a moins qu'elle n'en decide autrement,
'VOte sur oes propositions dans I'ordre ou elles ont et~ presentees.

Apres chaque 'Yote, 1a Commission peut decider si elle voter&.
sur la proposition suivante.

Toutefois, les motions qui tendent a ce que la Commission ne
se prononce pas sur Ie fond des propositions sont consid~r~s

comme des questions prealabJes et mises aux yoUr avant lemiles
propositions.

tLEcnONS

Article 63

Toute election de personnes a lieu au scrutin secret, a moins que
la Commission n'en dkidc autrement, en I'absence d'objection.

Article 64

Lorsqu'un seul poste doit eire pourvu par voie d'~lcction, et
qu'aucun candidat ne recucille au premier tour la majorit~ requise,
on proc::Cde .. un second tour de sclUtin, rnais Ie vote DC porte plus
que sur les deux candidats qui ont obtenu Ie plus grand nombre
de voUr au premier tour. Si Ies deux caodidats rceueillent Ie meme
nombre de voix • ce second tour, Ie Prisident decide entre ewt
en tirant au SOri.

Au cas 00, apres Ie premier tour de ICIUtin, deux ou plusicun
candidats viennent en deuxieme position avec un DOmbre egal de
voix, on pl'OCCde j un scrutin special afin de rameDer a deux Ie
oombre de candKiau. Si, .pres Ie premier lour de scrutin, trois
candidats ou plus vierllllent en tete avec un DOmbre ~gal de voUr,
on proc:Cde .. un deuxieme tour de scrutin; s'il y a encore partqe
epl des YOix entre plus de deux candidats, on~ j deux Ie
oombre des candidats par tirqe au SOri.



Artid~ 65

Lorsque deux ou phuieun posIes doivenl etre pourvus par voie
d'eleclion en meme temps et dans Idi ~rnes conditions, ks can
didats qui obticnnent au premier lOur la majorile requisc sont elus.

Si Ie nombre des canchdats qui oat obtenu la majorite est infe.
rieur au nombre dn postes • pourvoir, on procedc • d'autres
tours de serutin afin de pourvoir aux posies encore vacants. Le
vote nc porte que sur les caodidats qui ODt obtcnu Ie plus grand
nombre de suffrages au serutin pricCdent et dont Ie nombre nc
doit pas depasser Ie double de cclui des postes mtant • pourvoir.
Neanmoins, dans Ie cas ou un plus grand nombre de caodidats
sc trouvcnt .. eplite, on procedc • un SCTUtin special pour rame
ncr Ie nombrt des candidau au nombre requis.

Si trois serutins portant sur un nombrt limite de pctSOIlnC$ DC

donncnt pas de resultal, on procMe alon • des serutins libres au
cours desquels les rnembrts ont Ie droit de: voter pour toute per
sonne ou lout mcmbre eligible. Si trois loun de serulin elfectues
scion cette demitre procCdure nc donnent pas de reswtat, ks trois
serutins suivants (5OUS m.en-e des cas mcntion.nb. Ia fin de I'alinea
plicedcnt, ou ks CMKiidats se trouvent i eplite) De ponenl plus
que sur les candidats qui ont obtcnu Ie plus crand nombR de voUt
au trowcmc tour des serutins !ibm. Le nombre de cc:s candidats
nc doit pas lire superiroT au doub&c de oeIui des postes qui restent
l pourvoir.

Les trois serutins suivants sont libres, et ainsi de suite:, jusqu',
ee que lous )es postes soient pourvus.

PAltTAQR WAL DES VOlX

Article 66

En cas de panage epl des voUi: Ion d'un vote qui ne pone pas
sur des elections, la proposition est considhee comme repoussec.

XII, - ORGA.'<E5 SUBSlDlAIRES

Article 67

Apres consultation des institutions speeiali!tes interessecs, et
avec I 'approbation du Conseil economique el social, la Commis
sion peut creer les organes subsidiaires pennallCnts qu'elle juge
utiles .. I'accomplissemenl de sa tache; elle fixe Ie mandai et la
composilion de chacun d'entre eux.

Artide 68

Lc:s organes subsidiaires adoptentleur propre riglement interieur,
• moins que la Commission n'eo decide autremeDt.

XIII, - RAPPOII.TS

A"id~ 69

La Commission presc:ntc UIlC fois par an au Consc:iJ economique
ct social un rapporl complet sur ses activites et projc:ts, ainsi que
eeux des organc:s lIub'>idiaires.

XIV. - PAltT1ClPATlOS DES ETATS ME-\IBlU.S DE L'ORGA.'lSATIOS
DES NATlOSS U'l£S QUI "IE SQ-.:T PAS MEMBRES D£ LA

""""""".
Artid~ 70

La Comm ion millIe tout Membre de I'Organisation des
Nations linies qui n'est pas mc:mbR de Ia Commission a partic:i
per a la discus:>ion de toute question qui, de I'avis de Ia Commis
sion, intertUC particuli«c:ment ce:t Etat Membre. Un Etat Membre
ainsi invite n'. pas Ie droit de vote, mais il a la faculte de prbentc:r
des proposilKms qui pcuvc:nt tire mise! aux voix a la demande
de tout mcmbre de 18 Commission,

Artide 71

Un comite pcut inviter tout Membre de rOrganisalion des
Nations Unies qui n'est pas membre de ce: comitc a participer ..
la discussion de tOUie question qui, de ravis du comite, inlerc:sse
particulitrement eet Etat Membrc. Un Etat Membre ainsi iovitt
n'a pas Ie droit de vote, mais il a la faculte de presenter des pto
positions qui pcuvcnt etre mises aux voix • la demande de toul
mc:mbre du comite.

XV. - PA.T1CI.ATIO~ DES tSSTtTUTlOSS SPEaAUSb:s
ET CO'lSULTATlONS AVEC ELLES

Artid~ 72

eonfonnemc:nt aWl accords conclus entre I'Organisation des
NattoIU Unies et Ies institutions sptcialistes, aWl accords conclus
entre I'Orpnisalion des Nations Unies et 1'Agc:ncc: intemationale
de l'encrgie atomique et au mandat de la Commission, Ies instilu
lions sptcialiJ6es et I'Agence intemalionale de l'encrgic: atomique
ont Ie droit d'ctre represent6es aWl seances de Ia Commission et
de ses comites, de panicipcr, par I'interrnediaire de leun reprt
sentanlS, lUX deliberations concernant des questions qui se ra~

porte:nt au domainc de leurs letivit.:s et de: prisc:nter, au sujc:t de:
ces questions, des propositions qui pc:uvcnt eire miscs aux V'OUt

a la demande de: tout membrt de la Commission ou du comite
interesse.

XVI. - Co~LTAno"'S AVEC us OIUiA1';lSATIOSS
NOS GOIJVEllNOIE."ITALES

Artk/~ 7J

Les organisations non gouvcmementales des categories A et B
ou inscrites au reaistre pcuvent designer des representants auto
rises qui assistent en tanl qu'obsc:rvateu~ aWl seances publiques
de la Commission.

Article 74

Les organisations des categories A et B peuvent presenter, sur
les questions qui rel~vent de leur compelence paniculi~re, des
exposes ecrits relatifs aux travaux de la Commission ou de ses
organes subsidiaires. Le Secretaire ex«ulif communique aux memo
bres et aux m:mbres associ!!s de la Commission Ie texte de ces
exposes, sauf lorsqu'il sont devenus ptrimes du fait, par exemple,
que les questions dont ils traitent ont deja fait I'objet d'une decision.

Artide 75

Les dispositions 5uivanles s'appliquent Ii la presentation et a la
distribution de ocs eltposes ecriU:

Q) Les exposes «rits doivent ftre prescntes dans rune des
laDi\JCS de travail de la Commission;

b) Les exposts ecrits doivent ftre prisc:ntes asscz t6t pour que
Ie secretaire executif et I'organisation aient Ie temps de proceder.
avant Ic:ur distribution, aux echanges de \'UCS appropries;

c) Avant de communiquer I'CJlpose SOU! sa forme definitive,
I'orpnisatlon doit tcnir durnent compte des obsc:TvattoDS que Ie
Secretaire ext:cutif peUI prhenlet au coun de ces: echan&es de
-;

tI) Le tcxte dcs exposes 6erits prbentes par Ic:s organisations
dcs catesorles A et 8 n'est distribue jlf UUIUJO que s'il ne compte
pas plus de 2.000 mots. Lonqu'UD e.1tpose depasse 2.000 mots,
I'orpni:satlon doit prbentc:r un ~, qui esl dislribut, au un
nombre suffisant d'«emplairc:s du tute integraI dam les laDIUCS
de travail, aux fins de distribution.. Nbnmoins, Ie tUte des exposes
est tplc:mc:nt distribue ilf UWISO lorsque Ia Commission en fait
cxpra.sbnent la demande;
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e) I.e secretaire ex6cutif peut inviler Ics organisations insctites
au rcaislrC .. pl'6senter des exposCs 6crits. Dans ce cas, les dispo
sition des alinbs Q, C et d ci-dessus s'appliquent egalement 1 ces
exposes;

n I.e SocrCtairc ex6cutif fait distribuer Ie lexle des exposCs
krits au des resum&, selon Ie cas, dans Ics langues de travail
de la Commission.

Artkle 76

La Commission et ses orpne:s subsidiaircs peuvcnt consulter
les orprtisations des categories A et B, soit directement, soit par
l'interm6diairc d'un ou de plusieurs comites constitues 1 eetle fin,
Dans taus les cas, ces consultations peuYent avoir lieu sur I'invita,
tion de 18 Commission ou de l'orpne subsidiaire, au lla demaode
de J'orp.o.isation.

Sur la rtCOmmandation du Secretairc ex6cutiC et 1 la demande
de Ia CornrrtiJsM)n ou de I'un de ses 0fSllf1e:S subsidiaircs, Ics orp,
oisations inscrites au rqistre peuvcnt tp~t se faire entendre
par 1a Commission au ses orpnes subsidiaires.

Artirle n
La Commission peut rccommander qU'UDC organisation sptciaJe

ment compCteDle dans un domainc particulier eolrCpr-ennc eer,

taines etudes ou enquttes ou rtdige certains documents pour la
Commission. Les restrictions prtvucs a I'aliota d de I'article 75
ne s'appliquent pas dans oe cas.

XVII. - AMENDOtEN'T1 AU REaUMENt' IN1UtEUIt;
SUSPENSION DE SON APPUCAnoN

Article 78

La Commission peut modifier toule disposition du present
r41cment ou en suspendre I'application.

Artjcle 79

Aucun amendemcnt DC pcut etre appont au prtsent r41cment
avant que Ia Commission n'ait ~u d'un de $CS comitb un rap
port sur la modification propostc.

Ar'icle 80

La Commission peut suspendre I'application d'uo article du
prtsent riglcment, , condition que la proposition de suspension
ait tit p~tec vinp-quatre heures d'avance. Ceue condition
peut ltre brtce si aucun mem~ ne s'y oppose.

ANNEXE V

A. - Discours prononcf: par S, A. R. Moulay Hassan, prince heritier du Maroc,
• la s&oce d 'ourerture

le rcmercie votre hooorable assemblee d'avoir bien voulu lenit
a TanFt la deux~me session de la Commission 6c:onomique pour
I'Afrique. apres I'avoir tenue a Addi..Abtba en 1959.

Je vous apporte Ie salut de S. M. Mohammed V, mon auguste
pere, et je vous adrcsse mes souhaits ardents de bienvenue dans
mon pays et de succes dans vas travaux.

Si elle constitue une etape importante dans Ie developpcment,
voire la conception ~me de 1'6c:onomie des pa)" que vous repre.
sentez. la creation de la Commission OConomique pour l'Afrique
marque aussi, et surtout, Ie revcil politique et la prise de conscience
de plus en plus grande survenus au cours de ces demieres annm
dans Ie continent africain.

Considtde pendllnt lonatemps comme simple rtservoir de
matieres premieres et d'eneraie humaine devant etre mis au ser·
vice du capilal etranger, l'Afrique, redevenue uoe entitt politique,
ne tarda point 1 comprendre que Ics veritables objectifs de sa
renaissance ne serafent plcinement atteints que par unc revolu
lion 6conomique. En eela, die DC fait d'ailleurs que se conformer
aux imperatifs de notre epoque modeme.

Aussi bien, des l'aooession 1 I'indtpcndance des Etats africains,
Ie premier woo de leurs reprtsentants 1 rONU fUl,il de deman
der, 1 I'instar de ee qui ttait dejl fait pour l'Europe, I'Asic et
l'Amtrique latine, la creation de la Commission ~nomique

pour I'Afrique.

Le Maroc s'honore d'avoir etc, avec d'autrcs pa)" fmes lie
aunt , I'ONU, I'un des ptm1iers • susciter la creation de eetle
commission, et otren pour ~trc son sieste permanent Ia ville de
Tanacr qui yous accueillc aujourd'hui avec juie et fiene.

L'cxistenoe de la Commission 6conomique pour l'Afrique C$l:

aujoun1'hui plus qu'un symboie; c'cst la manifcstation ectatante
de oette ....enti. devenue tanaible pour oous, que toute transfor,
mation 6c:onomique r6eIle DC pent s'accomplir qu', I'intmeur
d'uo pnd ensemble par un efron continu cbez tous Ic:s peuples
pour Ie~ et abaodonoa' toute cooc:eptioo taoIste au autat.......

42

Aucun pa)" nc poss6dant en propre les moyens puissants et
varies qu'exigc Ie progres, toute tentative demeurerait vainc, Ii Ie
travail de recherche, de technique et d'im'CStissement ntoessaire
a la mise en valeur de notre continent n'etait entrcpris en commun,
et par tous.

La cooptration cst envisag6e ici dans son sens Ie plus large.
N'entendant pas demeurer replies sur eux·memes. les Etats afri
cains n'hesitent point 1 faire largement appel 1 I'assistance, et
m~me a la pllrticipation a leur effort, des pays deja industrialists.

Mais cene assistance et cette participation nit: pourront etre
profitables que si elles s'exercent dans Ie respect de la person,
nalite et de la souverainete de chacun des Etats composant
I·ensemble.

Notre appartenancc commune a cene grande famille qu'est
I'ONU est, Aeet tgard, tout a la fois Ie meilleur garant et Ie moyen
d'aetion Ie plus cfficace.

Coordonnant nos plans et reunissant nos efforts, nous demeu
rons persuades que nos objectifs scront realists graee a la compre.
hension et a la bonne volante de tous eeux qui. auodelA des races,
des re1icions et des nationalitb, Iibtrts de tout prejuF. auvrcnt
comme nous pour un monde au ripent la paix et la s6curite
pour tous.

le puis vous assurer que, pour sa part, Ie Maroc s'etroroera
dans toute la mcsure de SCI possibilites d'apponcr sa contribution.
meuant au service de l'au...-rc commune toute son Cnergie et son
enthousiasme.

k vew; esperer, comme chacun de vous I'esper-e, que lors de
votre prochaine 5C5$ion il aura etc mis fin au drame cUchirant qui
SIt: dCroule aetuellemcnt 1 DOS frontieres, et que notre ramille se
sera ainsi aarandic d'un mcmbre: je veux parler du peuple algerien
qui, anime par Ie m&ne idCal de paix et de justice, lutle, comme
nous avons luttt, pour sa lib&ation.

Messieurs les honorables membra de cette assembl6e, du Mut
de oette tribune, il m'cst qriabk: de saha UD BUIn cooares. cdui



des peuples africains, qui se tient dans I'autre aile de l'Afrique
du Nord, dans ce pays frere qu'est la Tunisie. Puissent ses tra
yaWl, commc les vOtres, etre couronnb de succl:s et aboutir .. des
Ttsultats c:oncrets lur Ie chemin du reaUsme et du progrb.

Permettez·moi enfin de fonnuler un vau personnel a votre
inlention, Mesdames el Messieurs: que vas trava~ vous laissent
nbnmoins assez de loisirs pour faire plus ample connaissance
avec Ie Maroc.

B. - Dklaratioo du Settetaire general de l'Organi5ation des Nations Unies
i la seance d'ouverture

Je liens .. exprimer .. S. M. Ie roi Mohammed V, ainsi qu'"
Votre Altesse Royale, au IOUvemement et au peuple marocains,
mes sentiments de profonde cratilOOe pour Ia bienvcillante bos
pitalitt qu'ils ont r6serv6e .. I. Commission 6c000mique pour
rAfrique, invit6e .. lenir ici sa deuxiCmc $C:SSion. Je les exprime
avec d'autant plus de plaisir que je viens de profiter penonoelJe.
menl de I'aa:ucil si chaleurrux que j'ai ~ des autoritb maro
caines ici, dans la belle capitaJe de Rabat, aimi que dans Ia rCaion
fabuleuse de Mamtkech.

Je De pounis nUcUA condure moo itioC:raire .. tn.vcrs Ie conti
nent africain qU'en vena.nt .. Tanarr assister i celie ob'tmonie
d·ouvert!J.n. Au COUTS des cinq de:nUer"es semaines, j'ai visitt un
,rand oombre de pays et de territoircs. Mon long parcoun De m'a
certes pas permis de prendre la pleine mesure de cel immeme
continenl: Its escaIes sont trap brCYcs pour que 1'00 puisse: vrai
ment .Ie familiariser avec Its pays et leurs peuples, et ron doil
nkessaircmenl renooccr .. prendre contact avec de vastes sections
du continent.

Malgrt oes resrets. je prde des quelques semaines que fai pu
consacrer .. a: voyage un souvenir inefI'~ble. J"emporte avec
moi une imaae de jeunesse et de viJueur et Ie sentiment d'une
remarquable aptilude des dirigeants africains i voir les rblites
en face, nonobstant I'impatience et Its intenscs courants ideolo
giques qui De peuvent manquer d'accompacner I'evolution rapide
"Iaquelle nous assislons. Ce qui me frappe aussi, C'esl que I'Afrique
assume peu .. peu la plaa: qui lui revienl dans la communaute
inlemationale, non pas, pour reprendre les tenoes de M. 5ekou
Toure lors de la demib'e session de l'Assembl6e gCnCrale, comme
un element antagoniste, mail au contraire avec uoe entiere volonle
de cooperation.

L 'association ella solidarite sont des principes cardinaUlt de
I'Organisation des Nations Units. Cesl pour traduire oes prin
cipes en mesures praliques de coo~ration t.conomique que nous
somlllC'l reunis aujourd'hui dans celie salle.

Fail heurewt, I'evei! de I"Afrique se produil a un moment ou
s'affirrne, non d'ailleurs sans quelques hesitations, Ie sens d'uoc
interdependance profoncle entre 10utes les nations. On comprend
mieux aujourd'hui que I'independanoe polilique, quel que soit Ie
stade de d6veloppemenl d'un pays, De se CODl;Oil et De s'epaonuit
qu'au sein d'une communaute ou interets oationawt et ioter
nationaUA :Ie concilient. Plus que tOUI autre phenomene, l'appari4
lion de l'Afrique sur Ia scene mandiale onus oblige a repenser la
nature des relations qui lienl entre elles des nations parvenucs ..
des stades de dCveloppemenl differenu. Ene DOUS force .. dCfinir
Its condilions d'unc Iynthbe nouvelle faisant droit awt aspira
tions africaines pour la mise en valeur et Ie progrCs rapide de
leur continent.

PeTmettez-moi de rtpCttr ici ce que fBi dit dans des circons
taooes tri:s difftTentes et dans un cadre tout autre, lonqu'il y a
quelques moa je prenais I. parole devanl les etudianu de I'Uni
V'etSile de Lund, en Suede:

t( ••• il dev1e:nt #:vidcnt qu'aucunc nation. aueun groupe de
nations De peul fonder son avenit sur un dCsir de suprimatie.
Claque aroupe a interet .. a: que Its autres &fOUpes bmeficient
des possibilites qu'il a lui-m!me connues. Contribuer .. a: risul
tat, c'est faire un aete de solidarite qui DOD sculement scrt la
c:ommunauti tout enriere, mais qui.. .. la Ioque., tourne" I'avan
laF de cewt qui oot d6cide d'aair ainsi. En d'autres tcrmcs., Ia

notion de puissance fait place i une direction 6clair6e qui,
depouiU6e de IOUte contrainle. procure awt autres peuples unc
chance de reussir • leur tour, et Ies secoode sur la voie du pro
arb spirituel et matCrieb

L'aor;:b .. l'indtpendanoe soulhe des probIemes, et difinit des
responsabilitb qui, dans Ics conditions d'.:volutioo rapide du
monde modeme et plus particulieremenl de votre continent, De

peuvml ttre 1Ou.s-estim6es. Lc rythme du~ tedmolocique
exiF des nations nouvelles qu'ella acqutermt en temp' utile Ia
maltrise des techniques indispensables, et Ia facultt de I'adapter
• des cin:onstanees constanunent c:hangeantes. Dans l'Afrique
d'aujourd'bui, Ics comp&eoces lechniques soot rares et Its adapta
tions n60essaites sonl d'une port6e singuliere. FoJ"lC!' un Etat
modeme avec: les instruments imparfaits dent nous disposons De

peut en aucune cin:onstance etre UDe (tum facile, Et pounanl,
il est de la plus haute importance. non sculemenl pour les peuples
d'Afrique, mais pour Ie monde dans son ensemble, que oes efforts
et oes tentali...u reussisscnt. B)en que Ie suc:c:Cs dCpeDde en ~
rna lieu des peuples et des IOUYeTDemetlts de a: continent, la
communautt intematioll3le a rimportant devoir de les .seconder.

Nous trou~·ons un motif d'oplimisme dans Ie fait que les
pays qui aujourd'hui aeddenl .. l'inMpendance dans des circons
tanoes lussi diffici1es ne soot pas isolb. lis peu~nt irnm6diale
ment se prevaloir des avantages et des moyens dont dispose une
communaute intemationale qui a su elaborer certains priDcipes et
a:rtaines rqles de conduile, el mettre au point un ensemble diver4

si6e d'instilutions. un cadre au sein duquel se de....eloppe:ront de
Dou~lIes amities et ou les amities traditionnclles, desormais foo
dtcs sur l'epJite et depouill6cs de leur caractere exdusif, se trou
veront consolid6es el enrichies.

En fait, dans uoe grande partie de I'Afrique,le processus d'eman
cipation rapide se pou~uit dans une large mesure selon des moda
lites qui sonl conformes aux principes de la Chane des Nations
Unies, et fOOl usage des possibilites olfertC5 par I'Organisation.
Je De diminue en rien les merites des gouvcrnernents et des peuples
si je souliane, non sans quelque fiene, que I'Organisalion ilaqueUe
nous appartenons ne s'cst pas conlentee d'assister en Spec:talrK:e
au mouvernent qui transforrne la faa: de ce conlinent, qu'elle a
pu y prendre uoe part agissante, jetant son poids dans la balance
el exe~nt I'inftuence dont die pouvait disposer pour assurer
que la transition soit co",uc en tenoes politiques, mais en fono
tion des elements 6conomiques et sociaWl, qu'elle s'elfectue,
autant qU'il se pe:ut, dans I'ordre, Is paix et Ie respect des nleun
humaines.

II me semble que, I'agis.sant de l'Afrique, rOrganisation a fail
preuve d'imagination et de souplessc. Les dispositions de la Chane
relati...-es au rqimc de tutelle et aUA territoiRs DOn autonomes se
sonl rivil6es uscz souples pour permettre uoe evolution plus
rapide - et a:pendant pacifique - que celie qui avait ete cto6
rakmenl envisal6e .. I'oriline.

La creation mlme de celte commission dCdi6e au proJTb 6cono
mique iIlustre Ie parc:ours deja accompli, en ceci qu'eUe subltitue
Ies ootions de coop&ation el de solidarite aux concrpts plus
etroits de protection et de contr6le. Lcs diYe1'$ progntDUTlfS d'aISis
lance des Nations Units onl cortlIDetICi de s'implanttr en Afrique
et lei bases de leur expansion future s'y consoIident ptO&J'QSive
mcnt. L'importanCe croissa.nte donn6e lUX faeteurs 6c0D0miques
et sociaux .Ie reftete de plus en plus dans Ies deliberations el les
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d6cisions du Comcll de tutelle et de la Qualriemc commission
de !'AssemblCe gtotrale.

Lc:s problemes de5 Elats afric:ains sont, pour une grande pan,
ceux qui se posenl • 10U$ !es pays sous-dt~loppts du maude,
qu'il s'qis.se d'Etats ayanl joui de leur iodtpeDdance depuis un
cc:nain temps au de cc:ux qui n'onl p.L5 encore acquis leur lotale
5Ouverainele. Ce sont Ics probl~mes de Ia maIadie, de l'analpM
betisme, cem inhtrents • loute 6conomic: ba.s6c: sur la production
el I'exponation d'un pelil nombre de produits prinuires, et affee
tee d'un secteur de subsisance praliquernenl isolt des marcMs
nationaux el intemalionaux.

Mais, dans certains de leurs aspects, les problemes qui se posenl
aux pays durant les premieres ann6es de leur independance sont
tres particuliers. Si paisible et ordonnee qu'ail tte la transition,
I'indtpendance represenle en quelque sorte une mutation brusque,
elle place les pays dans un ensemble de circonstal'lCe5 a certains
tgards enlierement nouvelles. Les gouvernemcnts onl a prendre,
souvent dans un laps de temps rclalivement court, des decisions
fonda mentales qui peuvent, pour de nombreuses annm, deltcr
miner la structure de leur vie nationale aussi bien que Ie rtseau
de leurs relations avee Ie reste du monde. II leur faut adopter un
syslerne mo~taire et prendre 1\ cel ~rd des decisions lourdes
de consequences nationales el inlemationalcs. II leur faut panoi!
r6l!valuer I'orieotation de leurs relalions commerciales et conelure
de noU\"QUX accords au de nouveaux arrangements, II leur faut.
en loute hypotMse, eJIercet cenainles oplions conce:rnant les formes
de I'organisation sociale, Ie r61e et I'ampleur du secteur public,
Ie rqime de la propri«e.

Ce soot I. des d6cisi0ns redoutabks sur lesquelles il n'esl pas
touJOUr5 aise de I'e\'e11ir une fois qu'elles ont etc prises. Qui plus
esl, tiles doh-mt sou\'tnt ~Ire IlJTft6es aJors que Ie pays n'a pas
une pleine conscience de son identite 6c0n0ntique el financiCre,
alon qu'il i~ Ie bilan des elCnents de son actif et de son pas
sif, souvent inextricablement melts • cnJ:X d'un autre pays 01,1

d'uoe ZODe 6conomique plus vasle, alon qlfil n'a qu'une nolion
trt:s imparfaite de so ressouroes el de .ses besoins.

ces decisions foodamentales, les gouvernements doivent les
concc:voir et les tlabortr par eux,~rnes.. lis De peu\'ent, en celte
matiere, s'en remeltre a des avis techniques ou des conseils ~nant

de I'exterieur. Cependant, il vaUI la peine: de se demander si des
mesures sptciales dans Ie cadre des instilulions internationales ne:
pourrnienl i!tre envisag6es en prevision de l'indtpendanoe et de
la ~riode difficile qui la suivra. II ne devrait pas clre impos.sible
de s'assurer que les gouverncmenls nouvellement indepcndants
disposent, au moment opportun, des instruments d'analyse el
d'evaluation qui leur pcrmettenl de prendre Its d6cisions les plus
ralionnelles. Dans cenains cas, il n'est pas impossible que la
communaule inlernationale contribue, par son assislance, a erecr
un elimat de confiancc: et de strinile oU des decisions ayant des
consequences lointaines et coMidCTables pourraient ne pas ~Ire

prUes sous la pression de difficult~ imm6diales. L'expCricnce que
fai retiree de mon voyaae dans une partie de ce grand continenl
m'a meoe i quelques conchlsions prfliminaires sur a:s points
donI j'espCre pou\'oir poursui\'re une etude approfondit.

11 est un aspect de J'indtpendance .fricaine que fai menlionnt
ran dernier et sur Icquel je me seIlS lenu d'appelet" i nouveau
I'attention de celie eommission. Le processus d'tmancipation ne
conduit pas ntcessa.ireroeot i Ia creation d'ElalS dont la confi8tJ
ration sCoIraPhique corresponde aux meilleures possibilites du
dt\-eloppement C:conomique. Ce phtnomCne n'est pas sans pr&
C'6dent dans I'bistoire. 11 De peut manquer, me scmble.-t-il, d'atrecter
de maniCre dtcisi~ la conception que celte commission se fait
de son r6le el ro~ntalion qu'elle dtsirera donner a 50 travaw:.
II est facile d'orpni:ser la mise en commun des eJIptrienoes acquiscs,
I'etude comparee des problCmc:s et des solutions. de mellre en
ceuvrc un programme de cooperalion technique. Ce sonl I. des
tiches auxquelles la Commission consacrera sans doute une part
importante de ses efforts el de son eocrgie. Ce sont des activitb

dtsormais c1assiques et qui ne creent pas pour les JouvememenlS
de probleme praniculier.

Je Teste oependant convaincu que Ia Commission 6cooomique
pour I'Afrique ne rtalistra pas pleinement Its espoirs qui ont ett
places en elle si e1le s'en tient i c:es tlches et si eUe ne s'enaaJC pas
turdimenl dans la voile de la cooptration economique propremenl
dite en s'eff~1 d'encouraJC!' el d'organiser I'harmonisation
des politiques, l'eJtpansion du commerce rtgional, I'action concer
tee dans k: domaine des transports et des in\'e5lissements mass.ifs.
II sc peUI que les possibllilCs d'une lene action De soient pas nom
breuses 01,1 e..idenles dans un avenir inuntdiat, man il me semble
que la Commission devrail, des mainlenant. explorer systematique.
menl 10utes les ehances qui peu\'ent sc presenler. el tOUI au moins
proctder aeti\'ement au travail preparatoire que de lelles aetivitCs
exigeront. La cooperation 6conomique peut impliquer des S3cri
fice:s temporaires pour les uns, des efforts supplementaires pour
les autres, souvent aussi I'obligation de conlracter des habitudes
nouvelles. Mais Ie prOJrts lotal sera infinimenl plus ditrlCile et
plus lent si chaque pays Ie poursui! dans l'isolemenl, selon 5CS
propres methodes et avec Its moyens de financement interieur et
exterieur dont il peut individuellement disposer.

NollS ne: pouvons affecter d'ignorer Ie fail, probablemenl ine
vitable dans les cireonslances historiques presentes, que Ira sou
\'Cnt les frontieres politiques diviseront les rtgions 6conomiques
nature!les, el qu'elles feront obslacle a la mise en lruvre de pro
jets indispensables si Its rt&lons limitrophes se refusenl • une
action concert6e. A I'issue du voyage que je viens d'aocomplir,
je ne puis me ddendre de souliper I'importance considtrable
qui s'anache en Afrique au dtveloppemenl des lransports et des
voies de cornmurncation et des fteuves internationaux. A cet tprd,
Ie r6een1 accord entre la Rtpublique arabc: unit et Ie Soudan pour
b mise en \lIleur du Nil me semble de\uir ftre salut comme un
e.xempk a sui\Te.

L'exptrience contemporaine dans d'autres partie:! du maude
dtmontre clairement que la COOpCration 6conomique, voire mtme
une association intime, est parfaitemeot realisable en dehon de
lout lien federal el de tout regime d'integration politique et qu'dle
n'est pas ntcessairement condilionn6e par la mise en ceU\'fe de:
formules oonslilutionnelles de celie nature.

Ce serait unc erreur, a mons sens, de ne pas agir des maintenant,
d 'attendre que toutes Its condilions soient reunies pour nouer les
liens elroits ct Ie rtscau serre de relations tconomiques continen
lales qui seront I'un des facteurs essenliels du devcloppemenl
futur de I"Afrique, un faeteur dont I'importance ne Ie cede sans
doute en rien au rOle qu'on attend generalement de I'assistance
exterieure.

L.e rOle que la Commission 6conomique pour I'Afrique peUI
jouer dans celie evolulion depend de la volonte des gouvemements
membres, de leur desir de faire appel aux moyens doni elle dispose,
des mesures qu'ils d6cideron! de prendre pour mettre en lruvre
les anangemenlS ntoessaires, Dans un continent aussi vaste et aussi
divers, Its possibililCs d'acti(Kl varieronl d'un endroit 1\ un autre.

La nature de la cooptnlion, son degre d'inlensite., sa port6e
ne seronl pas n6cessairement partoul Its rnemcs. La Commission
esl un instrument usez souple pour pouvoir s'adapter , lOUIe
une gamme de conditions difftrentes. L'orientalion qui a marque
r6ecmmenl les travaux des autres commissions teonomiques rCgio.
nales m'encouTage i souliJner ce point_ L.e projet de mise en
valeur du bassin inft:rieur du Mtkong, Ie programme mulier
internalional dans I'Asic du Sud-EsI, el, d'une port6e peut-ltre
plus arande encore, les projets visant .. la liberalion des 6chanaes
el a I'integration 6conomique de l'Amerique latine SOIlI des eJIemples
frappanlS des possibililes que peuvent offrir les commissions
6conomiques regionales.

l.orsqu'il y a plus d'un an je prenais la parole a AddiJ..Abtba,
la Commission 6conomique pour I'Afrique etait encore un sym
bole nouveau des aspirations de cc conlinent. Depuis lon, la



Commission est devenue un orpoe agissant. Elle a coovoque
des rtunions importantts; son sccrttariat, qui cents ne compte
pas encore tout I'effcctif souhaitable, s'est progre:ssh'ement cons
titue; Ie Secretaire ex6c:utif, suivant les directives elaoor6es 1 la
demiere session, \'OU! prescnte un programme de travail rtalisle
et bien co~ comportant des tAches haulement prioritaires. C'tSl
au COUl$ de cette prerrucre phase de son existence que I'image

de Ia Commission va se former, que des precedents vont ctre eta
bUs, des orienlations dtfinies pour Its annoes a \'enir. l..es debats
que \OUS aUez aborder, Its d6c:isions que \OUS aUn prendre auront
done, fen suis con\'3incu, pour champ de vision I'avenir de la
Commission el I'avcnir du conlinenl africain tout enlier, et c'est
dans cet espril que je fonne les voeux les plus sinctres pour Ie
suo::es de \'01 lravaux.

C, - Declaration du Secret.ire txecutif de I. Commission
i I. seance d'ou"erture

Je suis profoodtment reconnaissant i S. A. R_ MouIa)' Hassan,
prince beritiet du Maroc., qui DOUS a fait rbo~ur de \'enir ounir
Ia dewtiC:mc session de la Commission et qui a prononct Ie rnasni·
fique disc:ours que oous veDODS d·entendre. Au nom de la Com
mis.sion et de 100 seattariat. je liens 1 remcrcitt aussi Ie GoU'
vernement du Maroc de I'hospitaliu: qu'i1 DOllS offre et de la
bienveillaDce doot i1 tbnoiane • notre tgard. Les membra du
5ea'ttariat savent • quel point tout a etc mtticuleusemenl prO
pare. De leur c6tc, les repr6sentants des pays nxmbre:s et mem
bra associk de 1& Commission ont pu Ie rendre compte par eux
m&oes de ce qu'il a faUu de uaYaUX el de dCpenses pour facililef
la liche de Ia Commission et pourvoir au confon des ~Iqations.

Nous sommes heureux d'avoir panni nous Ie Secritaire gCnbal
de I'Orpnisation des Nations Unies. Jusqu'ici, il a assisu: i <::haque
session de la Commissioo. 11 etait difficile de faire mleux, vOU!
en CODviendrez, et nous espCtOJ\$ tous qu'il continuera a onus
hooorer de sa prbence aw: sessions futures. II fut un temps oU
it crai,anais que les autres tAches Ul'jeJltes du Sec:rttaire gCnCral
ue I'obligent t 6courter el meffie i supprimer son voyage: en Afrique,
qui avait etC annonce l'ann6e demitre et qu'i1 vient d'achever.
Si je suis particuliCrement heureux que Ie SecrCtaire general ait
reodu visite' I'Afrique, or: n'est pas seulement a cause des conseils
qu'il a etc en mesure de nous donner, C'CSI aussi parce qu'un
homme occupant ce paste cleve, qui a I'occasion d'examiner les
problbnes africains sous toutcs leurs faces et avec qui les diri
geants africains Its plus hauts places peuvent parler longuement
et en toute franchise, voit les pays d'Afrique, separemeot et dans
leur ensemble, dans une perspective differente de la notre. L'image
qu'il s'eo sera faite aprb sc:s voyages nous sera extremement utile,
a nous ses lieutenants, dans nos divers domainc:s d'a<::livit6. J'ai
passe une journ6e .. Addis·A~ba ave<: Ie Stcretaire general et je
vous assure que ses observations nous aideront beaucoup, moi
et mes collcgues, .. ae<:omplir notre mission. Je n'irai pas jusqu"
cs~rer qu'il se rendra en Afrique chaque annee, rnais je forme
Ie vceu que les inlervalles entre ses visilts ue soient pas trop longs.

Lonque DOUS nous sommes reunis iI )' a un peu plus d'un ao,
la Commission n'ewit encore qu'uue id6c:, qu'un reve. Si certains
ewicot fermement con\-aincus que la Commission aiderait dlkace
ment les pays d'Afrique • mtltre en valeur leurs rtSSOurces et i
clever Ie niveau de vie de leurs populations, il y en avail aussi
- el..it pense ootarnmeot 1 certains pays qui n 'ont pas participt
i 18 session - qui ava»c:ot des domes ou qui pensaic:nt que j'on
n'aboutirail , nen. Un ao s'esl 6coule depuis lor.;. Cc:rtcs, DOU!
ue pouvons pas apponer Ia prcU\'e absolue que la Commission
apportera une contribution dIicaoc: au dCveloppemrnt 6conomique
et, notarnmenl, • Ia solution des problbnc:s sociaux de l'Afrique.
Mais palt-oo vr.liment onus demander que nous fournissions cette
preuve apra i peine une: ann6c: d'activile ! Cc: que ..it puis vous
dire, en rna qualilc de Stcrttaire ex&:utif, <::'est que les rtsuhats
obtenus eo 19S9, mal¢ Ies difficu1tCs de recrutemeot el Its mille
obstacles qu'il faut habituelkmeDt surmonter pour mtttre eo
route une OOU\'dIe institution, soot tR:s encourageants. J'tSpUe
sincCrc:ment que YOUS ctes \'OU5-mCmc:!I arri\U i cette conclusion
aprb avoir parc:ouru les documents ttablis pour cette session.

Vous a\"cz entre: Its ma.ins moo rapport sur les ttavaw; dTec
tiXs depuis Ia pl'mliUe session. Je voudrais ajouter ici qu'~
pend.am.ment des rapports el des cludes qui ont etc tlaoorb, Its
trois oonI"crenccs qui sc: soot tenuc:s durant 18 dcwtiCme moitiC
de rann6e onl etC d'une trb &raDde utilitc. Les reunions et les
coof6reoces peuvent SOU\'enl, i juste titre, cue coosidCr6c:s commc:
des mou1in,s • paroles. Cc:peDdant, ..it puis \'OUS assUJt;r que les
rtunions que noos avons tenuc:s not ete loin de: rtpoodre • cette
dtfinilioo et it suis coovaincu que: c'cst tgalc:ment I'avis de nom
bc'ew; cllefs de dtlCplion auxquets les rapports de ocs rCumoos
ont etC adrc::ssCs. A I'occasioo de: ocs rtunions, tant Ies panici
pants que Ie sc:crCtariat onl prtpan!; d'1Dlponants documents, qui
ont etC discutCs d'une: manitrc: approfondic: et systematique. Les
dCbats onl pc:rmis aw: panicipanlS de prodder .. d'uliles 6changes
de vues et d·c:xpCl'ience. A beaucoup d'tganis, Its cooditions et
les probltmes africains 1001 diffcrenlS plutOI qu·analogues. Ntan
moins, nombrc:ux sont les participants - sp6c:ialistes du db'elop
pemc:nl communautaire, statisliciens el expc:ns des plans de deve.
loppemc:nl - qui ont declare avoir tiIi profil de: leur voyage el
ont fonnule, avant leur dCpart, d'utiles suggestions pour Ie secf'6.
lariat. Un certain nombre de ces suggestions som reprises dans Ie
programme de travail pour 1%0-1961 que je soumcts a la Com
mission. Sans doute cenains - en fait, j'en connais un ou dew:
- sonl-ils repartis un peu dcroutCs parce que des id6es et des
theories acquiscs de longue dale avaient elC remises en qlJCStion.
Pour rna part, j'inscris ce fait A I'actif de c:es rtunions.

Indl!pendammcnl de ces reunions, nos experts ont donne des
avis A un ou deux pays, sur leur d<::mandc:. Toul r6cemmenl, Ie
chef de notre Service de statistique a etc appelc a donner des avis
A bref d6lai sur les enquetes slatistiques ntcessaires dans une
rtgion du Soudan donI tOUle la populalion devra ctre: lransferee
dans une autre: zone en raison de la construction du grand bar
rage. Je suis heurew: de pouvoir signaler qu'il a ctc en mesure
de rtpondre A cette demande.

VOllS ctes cplement saisis d'un certain nombre de documents
ctablis soit par Ie secretariat, soit a son intention. Uo ou deux
reprbentants m'ont dejA fait part de certaines critiques concer
nant la qualitc d'un de ces doc:uments et c'tst pourquoi fespere
qu'il me sera permis dc faire une: observation. II fut com'enu
lors de la premiere session que nos documents devraient rtpondre
a des normes trts cle\Ccs et s'adrc:ssc:r aw: e;'JIpens et aux travaiJ
leun dans chaque domaine plutot qu'au profane. Ce principe n'a
pas change et DOUS nous proposons de continuer a l'appUqUCT.
r6coulerai \olonlicn les critiques conc:c:manl les documenu pre.
scntes et j'en pre:ndn.i DOte avec Ie plus grand soin afin de lenir
compte de: \'OS dbin au cours des prncbaincs llIlO6c:s. Mais, si
..it ne: vous demande pas de \-ous abstenir de loute aitique, jc: VQU_

dnis, en revanche, vOU! rappeler qu'jJ s'apt de Ia production de
la prc:m.iCre ann6e, pendant laquellc:, jusqu'au mois de mai, rclTec
tif du sc:crCtariat etait jnSque nul et la bibliotheque ne: conteoait
pratiquc:mc:ot que des rayonnages \ ides.

Si Ia Commis.sioo estimc: que Ie secritariat a fait oeuvre utile
pendant rann6c: 6coul6e, ..it dois m'ac:quitter d'uo devoir agrlable
en lui sicnalanl que ce rtsultal n·aun.it pu em obtenu sans Ie
concoun et I'appui lOute:nus que moo collegue et ami, M. Phi-
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lippe de 5eync:s, sous-sccretaire aux affaires 6conomiques el sociales,
m'a loujoun aocordCi sans hesitation. Je liens aussi a ell;prirncr
rna aratitude pour l'assistance ella cooperation que m'on! donn6cs
toutes les imtitulions spb;:ialis6es. ainsi que quelques &:onomistes
qui sont devenus des amis et des coUaborateurs du secretariat.

Entin, c'esl pour moi un devoir et un plaisir que d'informcr
Ia Commission qu'en Ethiopie Ie Gouwme:ment de sa Maje:ste
imperiale: a fail COIDlnC1IC:Cr Ia construction du batimeol qui doit
xrvir de sieae au secretarial et a acoeple, i rna demande. de modi
fier les plans de manirre i augmeoter Ie nom~ des bureaux,
bien que Ie COOl du bitiment en soil aecru. Lorsque je: me suis
rendu sur Ie: cha.otier avec Ie Scaetaire atnb'al. dans la matiD6e
du 11 janvier, I'entreprmeur m'a informe que Ie bltimeot scn.it
prtt U1Dt Ia fin de J960. Eo outre, je pense: que la Com.mission

•
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sera hcureuse d'appre:ndre I'intb"ll personnel que S. M. I. Halle
selassie 1ft' n'a cesse de porter aWl: aetivites de la Commis.sion.
IJ I accorde des audienca i tous le:s participants aux trois conf~

renccs tenue:s en 19.:59 el a fait organiser des r6ccptions .. leur
inlentioo. Je ne parle pas de la bienveiUance doni Ie Gouveme
ment de sa M~le impenale a fait preuve • reprd du se:cr6
tarial et des moyens qu'i! a bien voulu mettre • sa disposilion.
La Commission. j'en suis convaincu, tie:ndra .. ell;primer sa
IRliuKle.

Je voudrais dire i nouveau a Votre Alte:sse royale combat n
nous semmes sensible:s .. I'honneur de sa prCscnce. Nous formons
des VCNX sioc:ere:s pour Ie sucx:es du voyage du grand souve:rain
du Maroc et DOUS esperoos que Dieu Ie~ en bonne lante
au scin de son peuple:.
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