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EV/XIT/.TIO" D^S PROGH'V7-TS DANS LES DCHAHftS rCOTTOIlIOTJE ET SOCIAL

ET UMTS CELUI LBS DROITS DE L'HCO.IE

1. Au paragraph© 5 du dispositif de sa resolution 791 (XXX), le

Conseil economique et social a invite les commissions economiques

regionales des Nations Unies a etudier le rapport d1ensemble intitule

Perspectives pour les oino annees 1960-1964. (E/3347/Rev.l - No de ventei

60.IV.14) de la Commission chargee de 1'evaluation des programmes et a

lui communiquer leurs observations a sa session d'ete de I96I. Ce

rapport oonstitue la forme definitive de I1evaluation de la portee, des

tendances et du cout du prograr.m© ordinaire des Nations Unies dans les

domaines economique et social et dans celui des droits de l'homme

entreprise par le Secretaire general. L'evaluation initial* avait ete

effectuee avec le ooncours de commissions regionales, des institutions

specialises et de l'Agenoe internationale de 1'energie ^atomique. Le

rapport d1ensemble se presente doncs sous sa forme definitive, comme

une synthese des diverses evaluations effectuees, compte tenu des

modifications proposees par le Conseil economique et social.

2. Le rapport esquisse, dans ses grandes lignes, le cadre dans lequel

les activites de l'OMJ et ses organes subsidiaires pourraient dtre

developpees dans les domaines economique et social et dans oelui des

droits de l'homme. II n'a pas pour objet de formuler des programmes

precis puisque des programmes de travail periodiques doivent normalement

§tre etablis par les diverses organisations. Le Secretaire exeoutif de

la CEA a apporte sa contribution dans un document qui a ete publie lors
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de la deuxieme session de la Commission, sous la cote B/CN.14/37; il

a tenu compte, pour etablir son evaluation, du mandat de la Commission

et des vues des membres de la Commission exprimees dans le premier

rapport de celle-ci au Conseil economique et social. L'examen du

rapport d1ensemble indique que, d'une maniere generale, les vues de la

Commission ont ete prises en consideration. Pour sa part, le secretariat

estirae que oe rapport est en harmonie avec les objectifs que la Commission

s'efforce d'atteindre en matiere de developperaent economique et social

en Afrique et qu'il n'entrainera aucune modification de I1evaluation

initiale du Secretaire executif.

3. Toutefois, le Conseil economique et social a invite la Commission

a se prononoer sur le rapport d'ensemble et a lui coramuniquer ses

observations. Afin de faciliter la tache de la Commission, le

Secretaire executif a reproduit ci-apres les passages du rapport

d'ensemble qui interessent particulierement la CEA,

4- Paragraphs du Eapport d'ensemble (Perspectives pour les cinq

annees 1960-1964) interessant particulierement la Commission

economiq.ue .pour 1'Afrique

Parag. 130 (p-45) Coomo on 1'a note, 1 'elaboration d^s donneee sur. u^ base

Internationale est 1'une des activites principales des organisations

intergouvernementales. Ainsi, la publication de statistiques sur des

sujets economiques et sociaux est l'une de leurs taches permanentes. II

ne s'agit pas seulement d'etudes speciales mais aussi d'un certain

nombre de series statistiques paraissant regulierement. C'est ainsi que

1'Organisation des Nations Unies publie periodiquement: un "Annuaire

statistique" qui contient des donnees detaillees sur un grand nombre de

questions economiques et sociales; un "Annuaire demographique" ou I1on

trouve des statistiques demographiques detailloes; un Yearbook of

International Trade Statistics; un "Annuaire de statistiques des

comptabilites nationales", qui contient des donnees detaillees sur les
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comptes nationalized1environ 70 pays et un rapport sur les "Ressources

mondiales en energie" qui fournit des renseignements pour 150 pays et

territoires environ. Outre cos publications annuelles, 1'Organisation

des Nations Unies publie un "Bulletin raensuel de statistique11 qui

fournit des renseignements sur diverses questions economiques et sociales

d'interSt actuel; un rapport trimestriel intitule Commodity Trade

Statistics; une revue trimestrielle, Population and Vital Statistics

Report j une publication intitulee Direction of International Trade

(publiee par l'ONU, le Fonds monetaire international et la Banque

Internationale), qui oomporte 11 numeros mensuels et un nume"ro annuel.

Les bulletins economiques des commissions economiques regionales

contiennent aussi des statistiques economiques courantes et elles

publient un certain nombre de bulletins statistiques periodiques, en .

particulier la Commission eoonomique pour 1'Europe.

Parag. 136 (p. 46) L!un dos objoctifs priricipaux de 1'activite internationale

en matiere de statistique est d'aider a la constitution d© services ■

nationaux de statistique. La: publication de donnees et de rapports peut

contribuer a atteindre cet objectif. En outre, on octroie aux

gouvernements une assistance teohnique qui sera intensifiee au cours de

la periode consideree: envoi drexperts, attribution de bourses, creation

de centres de formation professionnelle.... On envisage de faire un effort

special pour oreer des services statistiques en Afrique et terminer une

enqueue statistique portant sur ce continent. Des travaux tres importants

ont deja- ete effectues a cet egard dans les autres regions.

Parag. 138 (p. 47) Uno seric d'etudos sur los condxtiorB economiquos ot sociales

qui paraissent reguli&rement sont etroitement liees aux publications

statistiques regulieres de 1'Organisation des Nations Unies et des

institutions specialisees. Tandis que les publications statistiques

pr4sentent essentiellement un'inter^t direct pour les gouvernements, ces

etudes contribuent non seulement a 1'information des gouvernements mais

aussi a la formulation d'une politique internationale. Parmi ces etudes,
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on peut oiter: 1'etude annuelle sur l'economie mondiale, les rapports

biennaux.. sur la situation sociale dans le mohde (qui concernent

alternativement les conditions sociales et les programmes sociaux)5 les

rapports sur les droita de l'hommej qui paraissent tous les trois ana;

les etudes economiques • annuelles des commiaaiona economiques pour

l'Aaie et I'Extreme-Orient, pour 1'Amerique latine et pour 1'Europe —';

les rapports annuels du Directeur general du BIT; les rapports sur "La .

situation mondiale de I1alimentation et de 1'agriculture", publies

chaque annee par la FAO; le rapport de l'OMS sur la situation sanitaire

mondiale. Dans leurs grandes lignes, ces publications resteront concues

selon les memes principea pendant les cinq prochaines annees. D'une

maniere generale, on tend non seulement a donner un apergu general des

tendances mondiales dans le domaine etudies mais a traiter plus

particulierement des sujets determines dans des etudes successives.

Ainsij pour I1etude sur 1'economie mondialej on a etabli un programme

provisoire fixant un certain nombre de sujets d'etudes pour les annees

a venir. On envisage d'effectuer une etude speciale de la situation

economique dans le monde qui paraitrait tous les cinq ans? par exemple.

Farag. 140 (p« 48) L'Org'inisation dos Nations Unics a prepare une serie de

projets de recherches dans le domaine de 1'industrialisation et envisage

de developper les recherches en ce qui conoerne les techniques de

programmation et la formulation de politiques de developpement economique

et social a, l'echelon national. Elle se propose egalement d'etudier les

projections economiques a long terme dans le cadre de I1elaboration

l/ La CEA ae propoae de publier dans le Bulletin economique pour
l'Afrique des etudes periodiques sur la conjoncture economique dans les

pays et territoires africains, les evenements marquants interessant les

politiques economiques et sociales et lea repercusaions sur les

economies afrioaines des decisions de politique generale priaea par lea

pays non africains qui ont un commerce important,
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d'une politique economique Internationale, La PAO envisage

d'intensifier sea activites dans le domaine de la recherche agricole;

elle se prepare a developpef considerablement les etudes sur les

tendances des produits de base et sur les projections a long terme ainsi

que sur la consommation des denrees alimentaires et elle accordera une

attention accrue a. I1analyse economique pour la planification de

1'agrioulturG. La creation d'un nouvel Institut d1etudes du travail,

envisagee par l'OIT, aura vraisemblablement pour effet de developper les

travaux de recherche qui ont toujours constitue une partie des activites

normales de cette Organisation, L'OHS a recemment entrepris un

programme intensifie de recherches medioales.

Parag. 153 (p« 5l) La misc on v.ileur &cs rossourcos. en^rgetiquos interesse

plus partioulierement les Nations Unies et l'AIEA, quoique 1'Organisation

meteorologique mondiale et 1'UNESCO y collaborent aussi. En oe qui

conoerne les problemes d'interSt general, les etudes des Nations Unies

porteront a) sur 1'evaluation economique des ressouroea energetiques et

b) sur les analyses a long terme des prix de revient et de vente des

oombustibles et de l'electrioite. En ce qui concerne les problemes

interessant plus precisement les pays sous-developpes, les activites

seront orientees vers I1etude des aspeots eoonomiques de la mise en

valeur de l'energie, y compris les sources nouvelles d'energie, et on

mettra tout d'abord l'accent sur 1'economie de I1electrification, A

I1echelon regional, les oonunissiona economiques regionales ont mis en

oeuvre des programmes dans le domaine de l'energie, notamment en ce qui

concerne la houille et l'electrioite (et, dans le oas de la OEB, le gaz

naturel) et elles ont entrepris des etudes sur les bilans energetiques

en considerant diverses sources d'energie. Les travaux des commissions

economiques regionales dans oe domaine seront intensifies.

Parag. 176 (p«57)Los commissions oconomiquos rcgionales des Nations Unies,

qui doivent s'occuper de tous les aspects du developpement economique de

J
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leurs regions respectives, se sont interessees aotivement, en etroite

collaboration avec la PAO, au clomaine de.,11 agriculture. .Pour faoiliter

la cooperation) la CEE, la OEAEO, la GEPAL et la CEA ont cree des

services communs avec la PAO. devaluation des programmes de

1'Organisation des Nations Unies deorit en detail les questions sur

lesquelles ces nouveaux services doivent mettre .1'accent. Par exemple,

le servioe commun CEE/PAO doit s'occuper plus activeraent des previsions

de la production et de la. demande pour permettre une exploitation plus .

rationnelle des resspuroes agricoles.et une orientation plus avantageuse

du oommeroe. Dans la. region de.la CJ3ABO, on poursuivra les travaux dans

les domaines suivants: planification agricole, financement et credit,

politiques des prix, commercialisation, economie agricole et etudes, sur

1'eraploi des surplus agricoles. Le service comniun CEPAL/FAO se propose"

d'orienter specialement ses activites vers les analyses et les projections

de la production et du commerce agricoles sur le plan regional, et vers

I1etude du role que joue 1'agriculture dans le developpement economique

de la region et I1etude des obstacles qui s'opposent a I1expansion de

l'agriculture. A la CRA., le service commun passera en revue les progres

actuellement realises dans le doraaine de I1agriculture et examinera les

moyens et les plans qui pourraient faire augmenter la productivite, en

insistant particulierement sur 1Tetude de la diversification de

l'agriculture et des facteurs qui conditionnent le passage d'une

agriculture de subsistance a une agriculture de marche.

Parag. 18*? (p. 59) L'industricilisation at la productivite tiennont uno grande

place dans les aotivites ^.es commissions economiques regionales. Des

sous-corait^s et des groupes de travail ont etudie et suivi dans oe

domaine une ample serie de, questions, notamment les suivantes: fer et

acier (CEE et CEPAL), -petites industries (CEAEO),, techniques et methodes

de programmation du developpement industriel (CEAEO et CEPAL),

automation (CEE). La CEA? de creation recente, a reconnu la n#cessite

d'entreprendre des etudes sur les divers aspects des problemes

L.
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d1 industrialisation qui se pose.nt en Afrique, notamment l'aspect

financier et I1elaboration des programmes. Toutes les commissions

economiques regionales envisagent de developper leurs travaux sur

1'industrialisation.

Parag. 19l(p« 60) Cependant, Iob travaux do 1'Organisation dos Nations Unies

s'orienteront a- l'avenir principalement vers des activites d'assistanoe

technique dans des domaines comme les transports interieurs. par route,

rail et eau, et les aspects economiques des transports et des , .

communications, en particulier dans leurs rapports avec le develo.ppement

eoonomique, Ces modes de transport et leurs aspects eoonomiques doivent

occuper une place de plus en plus importante? notamment dans le programme

de la CEAEO (projet de construction d'une autoroute asiatique reliant

Istanbul a Singapour) et dans celui de la CEPAL. De mSme,, la

Commission economique pour l'Afrique s'attachera specialement a resoudre

le probldme que pose le developpement des transports dont 1!importance

est capitale dans tous les pays de cette region. LTimportance prise par

les questions de transport dans les pays peu developpes est la consequence

logique du fait que les progrds enorraes accomplis recemment dans la

teohnologie des transports et des communications9 dont il a ete question

plus haut, ont ete mis a profit dans les pays developpes, mais n'ont

irtflueque dans uhe ires faible mesure et d'une maniere irreguliSre sur

l'6<3oriomie interieure et regionale de la plupart des regions sous-

developpees. Bien qu'on s'accorde generaleraent a reconnaitre I1importance

des transports et des■communications, qui constituent I1infrastructure

essentielle des soci^tes industrlelles naissantes, il reste encore

beaucoup a faire pour1que les conditions economiques permettent
■ ■ :-.",'

dlaocomplir des prdgrds a cet egard, dans les pays qui en ont le plus

besoin,

Fnrag* 202 (p. 63) La CEA projotto notamment d'etudior los repercussions de la

Communaute economique europeenne sur le commerce des pays africainsj en
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consultation-avec; le secre^fcarxa-t de la 0BE? le GAT1? et d'aiitre's: "'''' ' ;

organisations,.internataonalersv:''Bile se propose' eh outre d'entreprenire

une serie d'etudes sur le commerce intraregional et'sur la situation des

produits de base sur les marches mondiaux, , ■■.<.:,

ffarag. 203- (p. 63) Bien-quc -pair definition les commissions regidnalss

s!occupent avant tout des probldmes commereiaux qui se: posent dans les

regions qu'elles desservent, elles s'interesseht aussi aux relations

coramerciales interregionales et sont cbnscientes de lanecessite de se

tenir au courant de leuxs. activites mutuelles et, le cas 6ch^ant, "

d'^tafelir entre elles une collaboration^ II devient de plus en plus '

evident aue certains des probldmes eoonomiques regionaux 'les plus

importants doivent etre envisages sur le plan mondial'comme sur le: plan

regional si 1'on veut leur donner une solution concretei "Ceci'est ' '

particuliSrement vrai dans le cas des paiementsj des marches oommuns,

.des zones de libre echange et des politiques relatives aux produit's' de"

base, , .. , .. ■ ■ , .v. ■ .,,. ■ " ■ " ■ ■ ■■■■ ■ ■■'■ '■"■;: '■' -■■•■-i"

.Parag. 208—{j>~6$) tans les ;cinq annecss a vonir, lo programme dempgraphique

des Nations Unies portera sur les points suxvants: l) renseignements,

touchant les tendances deraographiques et leurs rapports avec les ,■„.. ,

problSmes econoraiques et sociauxj 2) etude des migrations de la canipagije

vers laville'dans les pays sous-developpes; 3) etudes pilotes permettant

de faire connaitre aux' gouvernements' intorotaos les methodes de .,:

rassemblemerft et d'utilisation des donnees demographiques; 4) assistance,

aux gouVernements pour revaluation etl'utilisation des resultats ,a.,es,. ,.,-

recensements de i960 et 1961; 5) conferences internationales et cycles, -r

d1etude regionaux ayant pbur but d'appeler l'attention sur les problSmes,

demographiques et de les faire mieux comprendre.

Parag:. 209 (p« 65) La CEA, la GEASO et 1- CxJPAL entroprondronf divors" prajots

La GEPAL sro6cupera notamraent des questions demographiques qui se posent

a propos des ressources en main-d'oouvro ot dos analyses et projections

demographiques indispensables a 1'elaboration des programmes economiques.
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La CSAEO e"tudiera les effets des tendances demographiques sur l'emploi,

la formation de capital et lfinvestissement,ainsi que les effets du

developpement economique sur 1'accroisseraent demographique. Ces deux:

commissions s'interesseront particulierement a la formation de demographes

sur le plan regional, et a des recherches sur les migrations interieures

dans leurs rapports avec I1urbanisation. La CEAEO a recommande qu!une

conference demographique pour les pays d'Asie soit organisee vers la fin

de I96I ou le debut de 1962, Cette conference s'occuperait notamment de

I1utilisation des Etudes demographiques aux fins des programmes de

developpement eoonomique et social, et ferait le point de 1! experience

aoquiae par les gouveruements en ce qui concerne les programmes de

planification de la famille et les autres methodes utilisees pour resoudre

les problernes demographiques.

Parag.213 (p.66) Cepen&ant, 1'Organisation des Nations Unies (Direction des

affaires spciales) poursuivra la realisation d'autres programmes:

centres nationaux et regionaux de I1habitation (en cooperation avec les

commissions e"conomiques regionales); travaux relatifs a la planification

physique (ou du milieu) et a la planification regionale, en particulier

dans le cadre des programmes generaux de developpement* La CjHB s'attachera

tout specialement a lfaccroissement de la productivite dans l*industrie du

bfitiment, a 1'amenagement des agglomerations et a lfurbanisme, a

1 Evaluation des besoins de logement, ainsi qu'a la normalisation et a la

specialisation internationales du materiel de construction. La CEAEO

coffipte maintenir au premier rang de ses preoccupations le probleme des

habitations a bon marche et de la reduction des couts de construction.

Le programme d1integration economique de l'Amerique centrale, etabli par la

CEPHi, prevoit des etudes sur les industries de materiaux de construction,

les cofcts de construction et la demande de materiaux, ainsi que sur la

possibility de satisfaire la demande en utilisant des materiaux produits

en Amerique centrals, Quant a la CEA, elle envisage d1organiser un atelier

sur lfamelioration du logement et des installations collectives rurale,s

dans le cadre des programmes de developpement communautaire en Afrique.
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Parag. 2^1 (p.7?.) I-'Organisation dos Nations'Unies, qui a deja. cree des

instituts regionaux s'occupant do formation dans divers domaines, tels .

que la1 statistique, la demographic, I1 administration publique, et le.

logement, et qui a organise' c.:. Siege un programme de formation a..

1'intentiond'ecbnbmistes africains, envisage de poursuivre des

aotivites de ce type. La CEPAL eiargira le programme mixte CEPAL/PEAT

de formation en matiere de developpement economique. Un programme..de

formation en cours d'emploi sera organise a la CEAEO a 1'intention

d'economists, et lo programme de formation analogue qui exist© a la-

CSE sera elargi. La CSPAL et la CEAEO effectueront, en collaboration

avec 1'UNESCO, des enquetss sur l'enseignement de .1'economie dans.leurs

regions respectives, en vue dc donnor aux economis.tes une meilletire

formation en ce qui concerne les aspects pratiques du developpement

economique. La creation d'instituts de formation, comme on l'a vu-'plinr^

haut, es-b l'une des activites principales du ?onds special. L'Agence

Internationale de l'energie atomique, en cooperation avec d'autres

instituti-ons intereesees, a organise uii certai:.: nombre de cours de

formation et envisage d'en organiser d^autres sur des questions telles '

quel'utilisation, des isotopes radioactifs pour'1'agriculture et la

raedeoine, les reacteurs, la radiophysique medicale ©t sanitaire, la

protection contre les radiations et la fixation de dates par le carbone-14

dans la. recherche archeologique.

Parafl. 2?7 (p,84) Etant donne 1'attention oroissante que l'on aacorde.a

1'action conjoihte ou concertee en vue du developpement dans son ensemble .

et a T'interde^endanco des faoteurs econqmiques et ^ociaux que ce

deVolopipereiit V.'rt c:i jeu,' un certain nombre de.npuyeawx programmes ont ete

itfis au point dans ce domaino general .et il est ,pro.babl.Q..que,. dans l'avenir,

d'autres initiatives^ seront prises on ci sens. f. Les .commissions

economiques regionales pour l'Afrique, ,1'Asie et }'$}xtrem.e-Orients et

1-Amerique latine ont recomment ajoute aux.questions dont.elles s'occupent

les "aspects 'sociaux du developpement economique11.
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Parag. 286 (p.86) Cependant, en ce qui concerne l'activite des .Nations

Unies dans le domaine de 1'administration publique? l'innovation la plus

importante a ete la mise en oeuvred'un programme (OPEX) dans le cadre

duquel 1'Organisation recrute et renumere partiellement du personnel de

direction et d1execution destine a etre employe dans les services des

gouvernemonts qui en font la demande. Les pays en oours de developpement

qui connaissent une penurie de personnel de direction qualifie peuvent,

sur demande, "beneficier du concours drexperts recrutes dans le cadre de

ce programme, Bien que les debuts aient ete modestes, le nombre de

demandes recues laisse preyoir un accroissement des servioes fournis.

Comme les postes a pourvoir se trouvent frequemment dans les ministeres

qui, pour les affaires internationales, traitent normalement aveo les

institutions specialisees, 1'execution du programme OPEX suppose une

cooperation tres etroite entre les divers organismes des Nations Unies,

Para.g. 295 (^.891 Pour ce qui est de la recherche budgetaire,. les.

travaux sur la reclassification des operations de l'Etat destines a

procurer des donnees pour 1'elaboration des politiques economiques et

sociales sont presque termines. Les systemes de classification

economique et fonctionnelle mis au point par le Secretariat ont ete

examines par les groupes d1etude regionaux sur les probleraes budgetaires

. organises en Asie et en Amerique latine avec le concours des commissions

economiques regionales. Une haute priorite sora accordee a ces questions

en Afriquo, ou. le proraier groupe d'^tudo regional sur les probldraes

budgetaires doit se tenir on 1961. '

Parag, 318 (p.95) Du fait de 1'extension des operations pratiques,

1'importance jusqu'alors accordee aux travaux effectues au siege se porte

sur les activates sur place. Les commissions economiques re"gionaless---en" •

particulior les commissions pour l'Asie et 1'Extreme-Orient, 1'Amerique

latine et l'Afrique, prennent une importance de plus en plus grande en

tant que centres de discussion et d1encouragement du developpement
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economique, y corapris de sos-aspects s^ciaux, CTest la, ot nqn au Conseil \

ou a 1'Asscmblee generals, quo se rencontrent les exports, les planificateurs

et les administrateurs, qui sont les premiers-rosponsables du developpement

economique.de leurs pays respoctifs dans les diverses regions. Dansle meme

esprit, plusiours institutions specialisees ont fait une place de plus en

plus grande aux "bureaux .regionaux ou ont prevu de nouveaux bureaux regionaux

ou locaux dans les regions oft les bosoins sont les plus grands, A la FAO,

par exemple,.les travaux sur le terrain executes par les bureaux regionaux

sq sont developpes plus rapidement quo les activites du sie"ge et il ost

probable que cette tendance continuera. De"s 1'origine, 1'OMS a confie, aux

termos de sa constitution, da vastes rosponsabilites a ses comites regionaux

composes de .repre.sentants de gouvernementss cos organes regionaux ont joue

un rfile de plus en plus grand dans 1'elaboration et l'execution des programmes

de 1'OMS. . ■ •

Parag. 337 (p- 101) Cett© tendance a une planification, a une programmation

et a une integration plus poussees est evidente? a dos dogres divers, dans

toutes les principales regions du monde. En Europe, las efforts faits dans

la voie de lTintegration regionale* sur le plan economique et social, se

poursuivent surtout on dehprs du cadro de 1'OITO, quoique cortaines organisa

tions, comme l'OIT, ou certains organes, la CEE par Gxomples aient participe

a la collaboration regionalo ou subregionale dans certains domaines techniques*

Ce sont des organes de l'ONU, comme la CSAJ30 en Asio et en HxtrSme-Oriont

et la CEPAL en Amerique latino, qui ont pris l'initiativo du mouvement en.

faveur d'une planification communo et d'une integration economique plus

poussee en Asie et en Amerique latine. La FAO s'interesse de plus en plus

a la planification regionale vug sous 1'angle du developpement de 1'agriculture,

Parag. 338 (p. 10l) Dans la region de la CEAEO, un organs subsidiaire de

la Commission - le Groupo de travail du developpement et des plans econo-

miques « s^ccupe depuis des anneos des problSmes que.posent les teciiniques

de programmation et a adopte une methode de travail "secteur par secteur11.
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De plus, la CEAEO a decide de creor une conference dos planificateurs

d'Asie qui se reunira on session pleniSre tous lss deux ou trois ans

et a laquelle assisteront des hauts fonctionnaires charges du develop-

pement et de la planification economiquos. Cot-be conference doit passer

en revue 1'ensemble des travaux et dos progres realises on mati&re de

planification. A 1'echelon des subdivisions regionales, lo Coraite pour

la coordination dos etudes sur lo bassin inferiour du Mekong, compose

des quatre pays situes sur lo Mekong inferiour, poursuit activement

des etudes sur los invostissemonts necessaires pour amenager lo bassin,

etudes qui soront utilisees pour la mise au point d'un programme general

de developpement* La construction, sur I1initiative de la CEAEO, d'une

route asiatique necessitera egalemont uno large collaboration. Sn Amerique

latine, des progres constants sont realises dans lo cadre du programme

d1integration economiquo des pays d'Amerique centrale (organise par

la CSPAL) auquol collaborent plusieurs institutions specialisees, notam-

ment la FAO. La CEPAL a decide d'accorder la priorite absolue a

1'assistance qu'olle fournira pour la creation d'un marche regional

en Amerique latine ot dTun systSme de paioments; un traite instituant

une zone de libre echango vient d'Stre signe tout recemment. Lors de sa

premiere session, la Commission economiquo pour l'Afrique a souligne

que l!action concertee est un facteur sssentiol du developpement economique

et social; elle a formule des propositions concretes pour faciliter cette

action concertee ot favoriser la collaboration economiquG entre los pays

et les tarritoires de differentes subdivisions regionales.




