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E/CN.14/101

DU COMIT., DU PROGRAMS U, TRAVAIL "-T E^S PRIOPIT S ■' T '
I^ SESSION ^ L. CCTiHISSIOU ..CONOMIQU, POufL'l^il

1. II est prfvu au paragrapho 64 du Eapport sur la premiere session
de la Commission economique pour 1'Afrique que :

"Le Secretaire executif convoquora, essoz longtomps avant la

prochaine session do la Commission, uno reunion des ropresentants

des membres ot mombros assooies pour oxaminor los propositions relatives

au programme do travail quo les gouvarnoments auront a soumettre en

Secretaire exeoutif. Le Comite dovra egaloment 2trc saisi d'un rapport

du Secretaire executif Sur 1'etat d'cvanoemont des travaux depuis

la derniSre session. II aura pour tache do preparor un OTojot de

programme de travail." Bien ouS la Commission no 1-ait pas oxpresse-

ment demande, le Secretaire executif a estime qu'il y avait lieu de

cenvoquor uno reunion analOSuo avant la troisiom, session.

2. Le Conite s'ost reuni le meroredi ler fevrior I96l, au Pr.rlement,

a iddiS-Ab9ba (Ethiopia). II a tenu cinq seances, du lor au 3 fevrier

1961. TDes represents dos mombres et raombr.s asoocies de le

Commission et des ebsorvateurs de trois Jtats I-mbres de 1'Organisation
dea Nations Unies qui r.e sont pas membros de la Commission ont assiste

au:: seanoes. M. Heurtomatte, Commissaire 5. 1'assistance technique (OBU)

ot des rapresentants du Bureau de 1'assistance technique et de la F.iO.

etaient egalement presents. La liste des r,Presontants et des observa-
teurs figure en annezo au present rapport.

d3UX V^±h^ seances ont ete presides par K. Mansour Pahmy
(EAU) et les suivantes par II. An skalli (Maroc).
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B. COMPTIJ RilltDU SOMAIR_u T&3 D..3AT3

4. Le Comite du programs do travail ot des priorites a examine 1g

projet do programs do travail presente par I0 secretariat dans le dor

mant b/CN.h/87/Rov.I. Au cours d'uno bruve discussion generale do la

partie A-de ce document ("Observations sur lo programme d3 travail st

1'ordre de priority), los delegations"ont demande des precisions sur

un certain nombre do points. Parmi ceux-ci, figurait la' possibility

d'obtonir des services consultatifs, notamment en maticre de planifica-

tion du devoloppemant economique. Un autre point concsrnait la procedure

a suivre pour los demandos d1assistance technique.

5. Plusieurs r^presentants ont demande des eclaircissemonts sur le

sons du paragrapho 9^ En consequence, le secretariat a romanie ce

paro^graphc comma suit 1

"Dans sa resolution rocommandant la creation d'un conseil de

cooperation eoononiqu. afrioaine, la deuxiome Conferenco dos X^tats

indepondants d'Afriquc a autorise son cornite d'e:tperts9 lo-squ'il

serait etaUi, h recnerchor, par 1' intormediaire de la ClJA, I'assistance

dos organismes intG-naxionau;c appropries pour la raise on oouvr-s du

certaines dispositions dc la resolution."

6. On a suggero ou3 la secretariat etudie la possiMlite de faire

ressortir plus natv.onent las lions distant ontre differents points

du prcgrammo do travail st entro los travaur. pormanents et los travaux

special oonsacres a uno Question donneo. A ce propos? r.n a evoo_ue

la possibility de ragroupor divors projots ou d'en indiquer la

correlation par des rcnvoie. On a eC-alomont propose d'ajouter, sous

choquo rubriquo, uno toeve m.nxion indiquant s'il e'agit d'una activite

nouvolle ou, dans 1. cas contraira, rendant compte de l'etat d'avance-

ment des travaux.
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7. En cg qui concornc la partie B ("Liste annontee des projets pour

1961-1962"), 1g Comite a suivi la methode qui consiste a examiner point

par point lo programme de travail. La discussion s'est situee sur un plan

general et n'a pas dome liou a des amendemonts precis. Le secretariat a pre-

sente chaque rubriquo au Comite qui, selon le cas, a adopte 1'une des proce-

dure s suivante s s.

a) Approbation de -la rubrique toll© quolle, sans discussion?

t) Presontation d'observations de caractc-re general ou descriptif evo-

quant 1'experience acquiso dans los divers pays, mais n'ontralnant pas

de ra5.se au point ou de developpomont do 1' enonce du projet;

c) Questions et suggestions tendant a introduirc uno plus grande clarte

dans le libolle, a modifier le contenu ou 1'idee maltresso du projet

ou a ajouter.dos elements qui n-y figuraient pas.

8. Lo secretariat a ete charge do veiller a ce qu'il soit fait etat des

vues du Gomite dans lo libelle du programme de travail.

9. En consequence,- lo present rapport ne perte que sur les prejets vises

a 1'alines. 7 c) ci-doscus, c'est-a-dirs coux qui doivont litre modifies compto

tanu des otooxvatione formulcee par le Conite. Lo rapport ne contiendra done

pas de resume do l'en3e,ablo du debat. Des comptos rondus analytiques ont ete

etablis pour toutcs los cecneos.

01-01

10. Lo Comite a accuoilli avoc satisfaction les propositions tendant a con-

voquor, pendant le second somostro de 1961, un grcupe de travail sur le deve-

loppemont economique ot social. Ce groupe de travail discuterait des problemeB

econemiquGs, sociaux et techniques lies aux politiques et aux programmes de

development et donnerait son avis sur 1'orientation dos travauz a venir.
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On a suggere, a o. propos, que lo secretariat aavrait etudier les Rhodes

propres a contonlr lea pressibns inflationnistes ot les mesures susceptiDles

d<encourage! l'epargne interieure on vue du finanoemont du developponent eco-

nomique

Legislation conuaorci&lQ. (projot 01-02)

11. La quasi-unanimite des roprosontants a ostiiae quo cg projot, tol qu'il

etait litelle avait une pori^oo trop linitee. On a estine que plusieurs aspects

du droit et de la legislation qui n'etaiont pas du donaino strict do la legis

lation comnorcialo/presGntaient dans 1'inmediat une importance considerable.

In consequence, 1'enonce du projet a ote remanie comnie suit s

01-02 ±^r±lJ^^^™ ^ legislatifs du devoloppement economique

et social

Activites : Studes du droit ot de la legislation des pays et territeires

africains du point do vue du devoloppomont economiquo et social et assis

tance aux gouvornorionts, sur lour demande, on vue d'adapter cette legis

lation aux noccssites d'une econonio en expansion.

^du develcp^emant econonigue (proQot 01-015)

12. Lo secretariat a ete prie do ne pas pe^dre do vue les questions sui-

vantes dans la mise en oouvro de ce projet ;

a) La nocessite d'etudes sur los migrations d'un pays a 1'autre.

h) L'importance que rev6tont les conmunautes rurales, comrae les oommu-

nautes urDainos, du point de vue du developpenont econonique.

c) L'interSt qui s'attache a etudier, des quo possible, les repercus

sions sooiales de 1' industrialisation pour eviter los difficulty

d!ordre social ot d'autres consequences fachouses.
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.^lJ£LH:r^g__4" devoloppmnciix (projot 01-03)

13, Plusicurs delegations ont fait valoir qu'uno etudo dc 1'organisa

tion ot du rolo dos banquos do devolopponent presontorait un grand

interot pour lours gouvorncmcnts. II a ete suggere quo los pays qui

P^ssodonx deju dos toques do devoloppsmcnt solidomont etablios fassont

p-:.rt aux autros iromtr.s do la Commission do l'oxperionco qu'ils ont

aoquiso on la matibro. Lo Socretairo oxeoutif a ete prie d'envisagor

la possifelito dc tcrminor lo rapport preliminairo sur los tanquos do

dsvoloppcmont dans' 1g cou-ant do I96I. Los participants sont convonus

quo cg rapport dovrait t-^itor tant dos banquos do devoloppomont regio-

naloa quo dos banquos do aevoloppomont nationalos.

14- ?rjviB$^Jtete?\v? d'education crees par los programmos do devBlop-

-1 a e-6 suggore quo, pour coUo etudo? los pays soiont choisis autant

quo ror>Eibio suivrnt I'lirgoncc do lours bosoins on matioro do planification

d3 l^n^jgnoipc-nt; 00 t^Iuq, los fonctionnairos dos pays choisis devraiont

of?o ^joies aux travc-ux do rochorchj afin do so familiarisor aveo'los me-

s omplcyooj pour 1; etudo.

ot devoloppemunt economiquQ (projet 01-07)

il c, CU ge^eralcicnt roconnu quo le devoloppemont communautairo ost un

oxocllont rcoyon d'ar^ocicr la population aux offorts du gouvernomont pour

^evolopoor i'ooonomio, accroltro la formation do capital ot favoriser

Vepargno interr.euro. On a souligne lQ necossite d'ajustcr Igs chargos

fisoales pour a,r?uror ouo 1^execution dos pro jots resultant d'uno action

oi-b d^nont poursuivio ot pour evitor do decouragor los

effort

£Ug._-_og problbmos d'urbanisation (projet 01-10)

II a ete suggere quo los pays d'Afriquo du Uord dans lcsquels s'est

rondue la Mission d'utudo do 1'urbanisation dans la region meditorraneonno

soiont inclus. oux aussi, dons los programmes d1assistance technique rolatifs

1. 1'urbanisation.
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17, Commerce international (projets 02-01 et 02-05)

Le Comite a pris note dea deux projets ajoutes au programme de travail

par le Comite special charge d'examiner lea incidences des groupements eco

nomics de I-Europe occidental. II a etc suggere qua Lexpose du pro-

jet 02-01 a) relatif aux problemes commerciaux de different^ regions

d'Afrique, fait mention des etudes dans les domaines de 1'Industrie et

des transports (projets 11-02, 11-05 et 12-01). Plusieurs representants

ont exprime 1'espoir que le secretariat sera en mesure d'achever les etudes

regionales dans un delai assez bref. II a ete constate toutefois que

1'echelonnement des divers projets et activites dans le domains du commerce

international dependrait des decisions que la Commission prendrait a sa

troisieme session en ce qui concerne la Conference sur le commerce de

LAfrique de 1 'Quest qui a ete proposee (E/CH.H/72, par. 167) et la note

du Secretaire executif sur la creation eventuelle d>un Comite permanent

du commerce et des questions connexes.

18. Statistiques (projets 04-01, 04-03 et 04-04)

On r fait observer qu'il etait juste de mettre 1'occent sur le develop

ment des statistiques dans les pays d-Afrique plutot que sur le rossemble-

Bent de statistiques par le secretariat, qui devrait venir au second rang

dans l'ordre de priorite au stade initial du programme. En outre, on a

estime que les reunions de statisticiens etaient . un element essentiel

des act^vites du secretariat dans le domaine statistique. A cet egard, la

delegation de la Enisle a confimd 1'offre de son gouvernement d-accuexl-

lir, a Tunis, la deuxieme Conference des statisticiens africains en 3um

1961.

19. Planification indust_riell_e (projet 11-01)

II a'ete suggere que, pour ^execution de ce projet, le secretariat

tienne compte du fait que les differents pays ont des structures econo-

miques et sociales different^ et peuvent adopter d«™*ho4es~differenteS

pour planifier leur developpement.
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20. Etude de certaines industries et etude des possibility
dans certainG pays afrioeins (jvrni«+.« nlnorB+ n J

Plusieurs representants ont mentionne certaines industries qu Ml convicn-

drait, a leur avis, d'etudier sans tarder. II a ete.suggere aussi quo, lors-

qu-on entreprendrait 1'etude des possibility d'ecoulenent des produits des

industries manufacturieres, on tienne compte eussi des marches exterieurs au
pays considered

Transports (projet 12-01)

21. Lgs representants ont pris note des propositions du secretariat

(E/CF.14/94) tendant I organiser des groupes de travail et des groupes d-ex-
perts pour l^tude des problemes de transport en Afrique orientals et en

Afrique oooidentale. La oreation d'un oomite des transports a ete egalement

evoquee. Les representants sont convenus que 1-examen de oette question

devrait §tre repris a Is quatrieme session de la Commission, oompte tenu de

1'experience aoquise au oours des travaux que le secretariat oonsacrera aux
problemes de transport sur le plan sous-regional.

Agriculture (projets 21-01, 21-02, 21-05, 22-02, 23-Cfl ei 2J-02)

22. La discussion a porte essentielleaent sur la relation entre les taches

que le secretariat devrait assumer en oe qui concerns 1'agriculture et celles

qui relevent du domaine du programme de travail de la FAO. Le Secretaire

executif a souligne que la CM se preoccupe essentiell.ment d'encourager ls

developpement agricole en tant que facteur du development cconomique general.

Les aspects techniques de 1'agriculture relevent du programme de la FAO, mais

le Secretaire executif est en nesure de transmettre au Directeur general de

cette organisation touts demanrle portent sur les questions techniques soule-

vees par la Commission. Le Secretaire executif 8 rappele que le projet de

programme de travail a ete etabli en collaboration avec la FAO. Le Comite

n'a adopts aucune suggestion precise qui affecte 1'enonce ou le contenu des

projets proposes dans ce domaine, mais on a souligne la ndcessite d'envisager
ces travaux d'un point de vue pratique.



e/cn.14/101
page 8

Vprojets 31-01 a 31-09)
2, a oe qui concerns I'assistance direote aux gouvemements prevue au

proiet 31-01, dee conseillcrs pourraient Stre detaches dans les pays pour

deS'missions'de duree variable. Le secretariat a souligne que la tendance

actuelle etait de charger des consultants regionaux de donner des avxs a

un certain no.bre de pays. On a estime que des projets-pilotes supplemen

tal concernant les possihilites d'application des techniques du develop-

pernent co^unautaire auX .ones ur^ines (Projet 31-07) pourraient gtre

lances en Afrique du Herd ex dans d'autres parties du continent, sx les

.ouvernements le demandant et si 1'on dispose de moyens suffieente. On a

;gale,e.t preconise 1' augmentation d, nombre des participants aux voyages

d'etude qui seront organises a 1-intention de haute fonctionnaires charges

de travaux de developpement corjnunautaire (Projet 31-09).

FORMATION PROFESSlONHELLE (Projats 41-01 a 41-05)

77 On a enis le voeu que les university africaines accordent une plus
X^e place dano leu.s progr^nes d- etudes aux prohle.es econoniques auxquels

1P77iays amcains doivent faire face. A cet egard, il serait tres utxle de
favc.lser l..ta,liB,eB6nt d-une cooperation etroite entre le corps profes-

so,7 des un^rsit., africaxnes et le secretariat. to outre, on a souUgne

oue':"e ,6iileur moy.n pour le Secretariat de se feoiliariser avec les pro-

;™ .ratiques rel.tifs aux .cono.ies africaines serait d• entreprendre

l-etude\ur Place de cas particulars. Les ^eunes econonistes afrxcaxns

alent etre assocxes * ces travaux de recherche et h6neficxer axnsx

utile for,,txon "en cours d^ploi". Enfin, on a fait ohserver qu.l

it assurer la formation des statisticiens du niveau moyen par des

s orgsnises dans un Milieu *i leur est fa.ilier, Cest-^-dxre ^dans

proPre pays ou sous-r^ion, de preference e des stages organxses en

un point central.

25 ' nonfomement I une reclamation de la Conference des recteurs^des
ur7varsites et autres etaolisse.ents d-anseigneeent superieur afrxcaxns

qui s.est tenue a Ehartoum en decemhre 196O, on a propose que le projet

suivsnt soit ajoute' an programme :



E/CN.14/101
page 9

Activitea

Projet 41-06 : Cours d'ete pour dtudiants en sciences economises des

universites africaines.

References : Resolution 16 (il) de la CEi, recommendation de la Conference

de Khartoum et resolution 757 (XXX) du Conseil e'conomique et
social,

Cours d'ete pour etudients qui vont commencer leur derniere

axince h 1'university.

L'objet de oes oours est de faire conneitre les problemes pratiques

i se posent dans les pays et territoires africains aux etudiants des

university qui pourraient, un an plus terd, occuper un poste officiel,

dans les services economiques de leur pays. II va sons dire qu'une coor

dination entre les activates de la CM et celle de 1'OTffiSCO dans ce domains
sera assuree.


