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PR0J3T JM RAPPORT HJ COMITE SUR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET PRIORITES

POUR LA;PERIODE 1962-1963

1. Le Conite a tenu sa premiere seance le 14 fevrier 1962 et a

repris ses travaux le 18 feerier a 1'Africa Hall a Addis-Abeba, II

etait saisi des documents E/CN.14/l62/Sev.l (Programme des travaux et

des priorites), et E/CN.I4/124 (Rapport du Secretaire executif sur les

travaux ds la Commission entre la troisieme et la quatrieme session).

2. Les projets tels qu'ils figurent dans le document E/CH.H/l62/Rev.l

ont ete examines un par un. Au cours de la discussion, on a essaye d'etablir

un ordre de priorite et certains participants ont emis 1'avis que les

projets concernant les ressources naturelles, l\industrialisation,les

transports et le oosnnerce interessaient plus directement le^developpement

econoraiquG de l'Afrique que les autres projets. Dans la pratique

toutefpis, le somite a examine chaque projet en soi.

3. Les conclusions auxquelles le comite a agouti sont resumees

ci—dessous : , . • .

I. ACTIVITES ECONOMIQ1JES GSKERALES, ASPECTS 30CIAUX DU : '■

j^^LCPP^Ji:.1 ECOKCMICJJS ET STATISTITtJE ' ' "

01 Politiques et programmer de developpement

01-01 a .01-05.

4. En presentant le groupe de projets inscrits sous la rutrique

"Politiques et programmes de developpement", le secretariat a indique

qu'il s'agissait d'un remaniemont du pro jet 01-01 du programme de travail

de 1961-1962 adopte par la Commission a sa troisieme session. Le projet

initial a ete sutdivise afin de pouvoir definir plus clalrement les

dif.ferentes activi'ces du secretariat. Les trois premiers pro jets' 01-01,

01-0.2 et 01-03 embrassent toutes les etudes du developpement econotriique,
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de la planification et de la politique econoraique; les pro jets 01-04

et 01-05 concernent les aspects operationnels des travaux de la Commission

dans ce meme secteur.

5. En ce qui concerne le pro jet 01-04 intitule "Services

consultatifs",. une proposition tendait a attacher au secretariat de

la Commission des .conseillers regionaux qui seraient mis a la disposition

des gouvernements, sur la demande de ces derniers, pour des missions a.

court terme ou de plus longue duree. Le Secretaire executif a egalement

dresse" un role d'experts en planification, hautemant qualifies et qui

pourraient etre rapidement mis a la disposition des membres et des membres

associes, qui souhaiteraxent leur confier des missions spSciales ou a

court terme.

6. Plusieurs delegues ont sauligne qu'il faudrait eviter de faire

appel a des conseillers originaires de pays beaucoup plus avances que

ceux ou ils se rendent en mission et qu'il serait done preferable de les

recruter en Asie, en Extreme-Orient ou en Amerique latine. En outre, ■

I1experience acquise par les planificateurs des pays a economie

centralisee devrait gtre mise a profit par les pays membres de la

Commission. D'autres delegues, cependant, ont estime que la Commission

ne devrait pas solliciter les conseils d1experts de certains pays a

l'exclusion de certains autres et que les pays d'Afrique devraient

pouvpir choisir eux-memes les conseillers qu'ils desirent ou dont ils

estiment avoir besoin.

7. Il.e.tait prevu d'organiser, au titre du projet 01-05, une^

■reunion d'experts en-planification economique en 1962 et deux en 1963j

mais le Secretaire .executif a signale qu'aux termes des conclusions

adoptees par le Groupe de travail du developpement economique et

.social a 1'issue de ses travaux. en Janvier 1962, les etudes du secretariat

devraient serrer la realite de plus pres et revetir par consequent

la forme de monographies par pays ou de comparaisons de pays a pays.
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8. Compte tenu des deux resolutions de I'Assemblee generale,

intitulees "Planification en vue du developpement e"conoraique" et

"Developpement economique de 1'Afrique", adoptees a la I6eme session,

la premiere priant le Secretaire general de creer un Centre des projections

et de la programmation economiquesj aveo des bureaux auxiliaires, selon

les besoins dans les commissions economiques rSgionales ou les institute

de developpement et de planification economiques, et 1'autre demandant

instamment que soit cree, a la Commission economique pouT l'Afrique*

un organisme de programmation qui completerait l'oeuvre du Centre

des projections et de la programmation economiques envisagee dans la

resolution preoitee, le secretariat devra assumer, au titre du projet 01-01,

une tache plus lourde qu'il ne l'avait prevue.

9. Aucune modification particuliere n'a -te proposee au programme

de travail tel qu'il est expose dans le document E/CN,14/l62/Rev.l

02-01 Systemes monetaires

10. Le r81e des "banques centrales et commercialcs dans le developpement

econom±que de l'Afrique a ete brievement expose.

11. Inattention a ete attiree sur la necegsite de renforcer et de

developper les institutions bancaires africaines, parti cul iereinent

en ce qui concerne le credit a moyen et a long terme en vue de

favoriser 1'execution dee pro jets de developpement.

12. La question a ete posee de savoir si le projet devait traiter

du probleme de 1'harmonisation des accords sur les changes et sur la

monnaie entre les differentes zones. La reponse a ete affirmative, II a

"'dte explique quece probleme presente une grande importance pour le ^

developpement du commerce ir.ter-africain et constitue 1' arriere—plan

de la resolution 30 (ill).

13« L'on a insiste sur la necessity d'inclure dans les f~amens

tous les organigmes financiers, aussi bien ceux qui s'occupent uniquement

du dfiveloppement economique que les banqs»s centrales et commerciales,

L'accord s'est fait sur ce point.
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14. Le.Secretaire executif a indi'queque le pro jet de rapport

serait termine d'ici quelques mois et qu'il sera alors soumis a la

Commission qui l'examinera et proposera les retouches qu'elle jugerfct ■'■■ '

utiles.

ffinanoes publiques.

15^ ^iusieurs delegues ont estime que le projet 02-02, tel qu'il

figure-gu-programme de travail, ne presente pas une importance particuliere

pour les pays africains. II serait plus indique, a-t-on fait valoir,

de se concentrer sur le protteme complique de la mobilisation des ressources

finanoieres potentielles en vue du develgppement economique et aussi d'etudier

tres serieusement la mise sur pied des comptaMlites nationales adequates.

D'autres delegations ont juge que le projet avait sa raison d'etre. L'opinion

generale cependant a ete qu'en procedant aux deux etudes prevues par le

projet, le secretariat devrait s'efforcer d'utiliser au mieux les departements

economiques des universites africaines. II a ete convenu que, ces,.deuz.: etudes

devraient etr-e- reformulees de la maniere suivante :

i) Etude des regimes fiscaux actuellement en vigueur en Afrique en

insistatit sur 1'amelioration des modes de recouvrement et des

rendementsj

ii) Une etude du oout et de l»utilite de 1'administration, et ntftamment

dea possi"bilites de mobiliser de nouvelles ressources pour le

developpement economique•

02-03 Assistance exterieure

16. Le projet a ete approuve sans observations.

02-04 Aspects ..iuridiques et legislatif.s du developpemen-fc eoonomiaue et social

17. Une delegation a souligne que dans la mise en oeuyre du projet

le secretariat ne devrait pas perdre de vue les points suivants. i. a) priorite

devrait ^tre accordee a la legislation commerciale; b) il y aurait lieu
- ■ ■ ■ . ■--.. ■. . 1 ■

defaire une etude comparee des legislations commerciales, analogue a

l'etude des systemes monetaireset financiers figurant au projet 02-01?

o) 1'experience acquise par les pays en voie de developpement dUutres

regions devrait etre pleinement mise a profit.
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02-10 Banques de developpement

18, En presentant ce projet, le Secretaire executif a explique

quril a agi en vertu de deux resolutions : la resolution 27 (ill) de

la CEA relative a une Banque africaine de developpement, et une reso

lution plus recen^e de l'Assemblee generale des Nations Unies qui

recommanda-" au Secretaire general d'etudier la question de la creation

de banques: sous-regionales en"Afrique. II a donne effet a la resolution

de la CEA et saisi le.Comite du rapport B/CN,14/l29 sur les possibilites

de fonder'une Banque africaine de developpement. Le rapport E/CN.14/127

du Croupe de travail sur le developpement economique et social traite

egalement de-oette question.

19. ;0n a emis lfopinion au cours des debats que plusieurs banques

de developpement concues pour repondre aux besoins des diverses regions

de l'Afrique presenieraient 1'avantage de tenir compte de la difference

des besoins des diverses parties de ce continent mais qu'en revanche

une seule Banque africaine. de ,deyeloppement .aurait plus de prestige et::-.

de meilleures chances de reunir les capitaux necessaires. Une banque

de ce genre pourrait avoir des succursales ou des bureaux techniques

judicieusement repartis et pourrait coordbnrief":ses act'iviteV avec celles'

des banques nationales de developpement.

20, Le Comite a decide d'accepter le projet tel qu'il figure au

programme des travaux et a laisse a la Commission pleniere le soin de

recommander les mesures neOessaires a 1'avenir,

02-11 Cycle d'etudes des questions bud&-etaires ;.

21. Le sentiment general du Comite a ete que la reclassification

des operations de l'Etat a des fins de politique generale est un champ

d'etude important, mais qu'il convient de ne lui accbrder qu'une faible

priorite conformement a la proposition tendant a reunir ,un deuxi^me

cycle d'etudes en 1964.
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02-12 Inflation et eparane

22. L'opinion a ete emise que I1 inflation n'existe pas dans

les pays d'Afrique et que, de ce fait, le prb""bT5me"est "simplement

theorique. De toute facjon, l'absence de statistiques de prix et

de comptabilites nationales satisfaisants rendraient son etude

irrealisable. D'autres delegues ont toutefois ete d'un avis oppose

et ont estime que 1'inflation est due surtout a des influences exte-

rieures et a l'absence de marches organises.

23. Neanmoins, divers delegues ont souligne qu'il faudrait

etudier le problSme.de 1'inflation.en general sous I1angle du deve-

loppement et.de ,1a politique economiques, CJest ainsi qu'on pourrait.1 t. ■

entreprendre cette etude dans le cadre des travaux de recherche pre- ., '

paratoires aux activites de formation que l'Institut africain de

developpement et de planification economique doit entreprendre.

Ce^te etude devrait etre associee au projet 02-01 a titre.de projet

ne beneficiant pas d'une haute priorite,

02-13 Pro"bl5.ines administratifs.-des Qouverneme.nts afrioains ■ . ,, ■.

24. Pas d1 observations. ' ......

03-01 a 03-13 Commerce international . .
" in . 1 . . '■■.!.

25. Le Comite est tombe dfaccord pour admettre que les projets

relatifs au commerce doivent etre executes en liaison avec les projets

relatifs a l'industrie, aux transports et aux ressources naturelles

qu'il faut considerer comme extremement importants dans les travaux

du secretariat. II faut utiliser les ressources du secretariat de

la maniere la plus economique.. du. point de vue du. developpement. industriel

de la region. Le. programme de travail du Comite permanent du commerce

devrait etre evalue sur cette "base et au besoin, reoonsidere, pour tenir

compte de cette opinion. ■ . j '

26. Plusieurs delegues ont declare que les etudes sur les aspects

techniques de 1'administration douaniere, les problemes de transit et

le trafic frontalier ne doivent en aucune fac_on porter prejudice a la

t&che que le secretariat peut accomplir pour stimuler 1'industrialisation.

Cela implique que les activites entrant dans le domaines des transports
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et de l'industrie doivent beneficier d'une priority plus elevee que

les activites relatives aux questions douanieres. On a toutefois

egalement insiste sur le fait que, si ces etudes techniques ne repre*-

sentaient pas le seul moyen de developper les eohanges intra-afrioains,

elle n'en completeraient pas moins les efforts deplores dans d'autres

domaines et que 1'une et l'autre de ces etudes sont importantes.

Quelques delegations ont exprim&, l'espoir que des etudes sur 1'admi-

nistration douaniere semblables a celle qui a ete faite en Afrique

de l»ouest en 1961 seraient egalement entxeprises dans d'autres sous-

regions,

04-01 Bulletin eoonomique pour I'Afrigue . :.

27. Tout en feliciiant le secretariat de la tache accomplie

jusqu'ici, une delegation a propose que le Bulletin 6conoraique pour

1'Afrique comprenne une Mbliograpliie des documents publics par 1'ONtT

et ses agences speoialisees.

Cd-OI Etudes sur les problemes et politiques sociaux dans leurs rapports

avec les chanffementa economiques

28. Le Comite a accepte les amendements suivants proposes par

le secretariat :

b) I1addition suivante : "Valeurs et institutions favorisant I1ex

pansion economique".

o) -I1addition d'une phrase d1introduction : "Analyse des aspects

sociaux des programmes de developpement, depenses consacrees

aux secteurs sociaux et ihtegration... "-

29. En outre le Comite a propose que la section 05-01 b) relative

aux consequences economiques et sociales de la migration soit transferee

a la section 05-02 e). II a egalement suggere" qu'il serait plus correct

de parler de barrieres "sociologiques" plut6t que "sociales11, au sujet

des changements economiques.
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30. Le secretariat a .ete prie d'insister particulierement sur

la necessity d'enseigner aux planificateurs nationaux l^s methodes

et lea techniques permettant d'iategrer les programmes sociaux dans

les plans generaux de developperaent.

OS-02 05-03 0*5-10 & 05-11 Facteurs demographiques et urbanisation

31. On a-.presente ensemble les projets 05-02, 05-03, 05-10 et

05-11 car ils portent les uns et les autres sur deux aspects sociaux

du development dont s'est occupe le secretariat, a savoir les questions

demographies et 1'urbanisation. On a pris note du fait que le Comite

permanent de la Protestion sociale et du Developpement communautaire

a recommande d'instituer des cycles d'.e.tudes sur les aspects urbains

du commerce africain, la fiscalite locale et la delinquance ainsi que

l'echange de personnel entre municipalites.

32.' Le delegue de la Libye' a propose que la migration passe

du projet 05-01 au projet 05-02, etant donne qu'elle fait.partie des

probl&mes .demographiciues._._ Ce changement a ete accepte.

33. Le delegu6 de la Nigeria a insiste pour q.ue, parmi les ■ : .- ,

activites relatives a 1'urbanisation, on accorde la priorite 5. la

communication aux gouvernements des principales conclusions qui se

degagent des etudes qui. ont ete faites en Afrique, ainsi qu'il est

prevu au paragraphe a) du projet 05-03. Le Secretaire executif a

repondu qu'il serait tenu compte de cette demande lors du prochain

cycle d'etudes sur les problemes d'urbanisation (projet 05-11).
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0^-04 Consequences eoonomiq.ues et sociales des pratiques de

discrimination raciale ....

34. Le secretariat a emis l-'opinion que ce projet devrait e"tre

considere comme permanent, etant donnequ'il a ete impossible de faire

porter 1'etude presentee sous la cote E/CN.14/132 sur 1'ensemble des

territoires africains et que, d'autre part, la"discrimination raciale

constitue a bien des egards un phenomene permanent. Dans certains pays,

elle represente la. doctrine officielle; dans d'autres on enregistre

de perpetuels changements. . ...

35» Le secretariat a aussi propose d'entreprendre des etudes

nouvelles qui pourraient revetir l'une ou plusieurs des formes sui-

vantes : . ,

a) etudes au niveau sous-regional portant sur d'autres parties

du continent;; - : ■

b) etudes approfondies portant sur un nombre limite de pays,

qu'ils soient ou run deja consideres dans le document

e/cn, 14/132; .■ .,-.-'

c) analyses detaillees d'aspects determines du probleme-- par

example, la discrimination raciale et. 1'investissement humain,

ou la repartition du revenu national.

36, Du bref debat qui a eu lieu3 il ressort ce qui suit : le

Comite admet qu'il convient 'de considerer oe'projet comme permanent

et d'effectuerde nouvelles etudes relatives a d'autres sous-regions

d'Afrique en portant particulierement sur les discriminatidhs raciales

quidecculent des institutions ou de la lol ou encore de la :politi(iue

du gouvernement. Toutefois, ■une sugoestion differente a ete faite :

afin de pexfectianner les instruments et m^thodes' de recherches

employes pour sondor ce probleme complexe et de produire des etudes

completes, le secretariat pourrait etudier en detail certains aspects

determines de la question pour les sous-regions deja considerees

dans le document B/CN.I4/132 ou pour certaines d'entre elleo.
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c) Les cycles d'etudes sur les implantations industrielies prevus

au numero 11-10 c) doivent reoevoir la m§me priorite ,que les

■autres pro jets de ce groupe. . .

d.) L'inventaire des industries africaines effectue au ^itre du .

pro jet vll—01 de"Yra eomprendre des renseignements sur les

souroes aotuelles de financement.

e) ( La description des cotivites'a entreprendre au titre du

projet 11-01 doit Stre remaniee oomme suit :

Enqueues generales sur la situation industrielle des pays

afrioains, portant en particulier, le cas echeant, sur la coo

peration sous-regionale. Etude sur les moyens de favoriser les

echang.es de produits industrials entre pays africains ou entre

l'Afrique et les autres continents. Etude sur 1'harmoriisation

des politiques d'industrialisation et etude des conditions

techniques et financieres de I1industrialisation des pays

afrioains sous-developpes. Examen des pr^blemes de la program-

raation par secteurs et.de la planification industrielle. Inven-

taire des industries africaines, y conipris la production d'ener—

gie. Etude des problemes de fiiiances publiques et de balance

des paiements en relation avec la formation de capital en vue

de 1'industrialisation.

f) Le secretariat devrait envisager,- -en haute priorite, la crea

tion d'un institut de developpement industriel dont la tfiohe

serait avant tout de formation et qui ferait pendant a 1'ins

titut africaih de deVeloppement economique et social envisag^-

II y aurait lieu d'^tudier q.uel type d'institution oonviendrait

le mieux pour 1'Afriq.ue. '

12-01, 12-O5t 12-07 - Transports . ' -

41. Un certain nonibre de delegations dnt souligne oombien il

importe de comprendre les transports aeriena dans, le programme ooncer-...

nant ce secteur, tant pour assurer la coordination des divers modes de

transports, que pour ameliorer celle de tout le reseau africain de

transports aeriens. Le Secretaire executif a annonce que la question

fera l'objet d'une nouvelle etude.
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Plusieurs delegations, d'autre part, aimeraient que 1'on insiste

davantage sur le developpement et la coordination des transports uti-

lieant les fleuves et les lacs. Certaines ont'souhaite voir inclure

lea telecommunications dans les etudes a effectuer au titre du projet

12-01. II a done ete decide d'etendre la portee du projet 12-01, de

maniere a y inclure ces divers points.

42. Certaines delegations ayant souligne la necessity d'etudier

les problems economiques et techniques poses par le raccordement des

reseaux sous-regionaux, il a ete decide de developper le paragraphe b)

du projet 12-01 et d<ajouter un nouveau paragraphe c), le paragraphe c)

actuel devenant le paragraphe d). ;Les additions sugjerees .sont les
suivantes :

b) Etude fondaraentale de l'economie relative des transports rou-
tiers, ferroviaires, par eau et aeriens, et des telecommuni

cations dans le developpement economise des pays africains, portant

en particulier sur les aspects^sous-regionaux et insistant sur

- ' une plus grande utilisation des fleuves. et des lacs comme voies

de transports et a d'autres fins, ainsi que sur la .coordination

de tous les modes de transport.

o) Etude des problemes economiques et techniques du raccordement
des reseaux sous-regionaux. .

43, Certaines delegations ont estime qu'il conviendrait d'assigner

une priorite moins elevee au pro jet 12-05/-qui prevoit 1-organisation

recommandee par,la Conference des transports en Afrique cccidentale

d'un cycle d'et.u^es sur les precedes et m^thodes de stabilisation des

sols et sujets connexesj en effet, del'avisPde ces delegations, d'autres

organismes seraient mieux qualifies pour effectuer,,^ g^^e. de tyavaik.'...

13-05* 13-06 fiessources naturelles ■ ■ : '

44. Une haute priorite a ete accordee d'une maniere generale aux

projets de ce secteur, mais aucune proposition specifique n'a ete faite.
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III - AGRICULTURE

21-01 a 23-02 Seveioppement aarioole. services commerciaux

et consultatifs

45. La cooperation entre le secretariat de la CEA et celui de la

FAO dans le domaine de 1'agriculture a ete exposee a grands traits.

46. Au cours de la discussion du pro jet 21-02 sur 1'Elaboration

des plans et programmes du developpement agricole, on a attire 1'atten

tion du Comite sur le Programme mondial pour 1'alimentation, prevu par

les Nations Unies et la PAO, en vue d'utiliser les excedents agricoles

poui le developpement economique. II ap^artiendra au secretariat, lors-

que le programme sera mis a execution d'en tirer le meilleur parti

pour le developpement africain.

47. On a souli^ie que le projet 21-02 c), qui a trait a la diver

sification de 1'agriculture et au passage d'une* agriculture de assis

tance a une agriculture monetarisee, a ete mis a execution au moyen

d'une large gamme de projets pratiques et restreints, comprenant des

services consultatifs aupres des gouvernemerts, des enquetes et des

seminaires dans le cadre d'un progTamme a longue gcheance.

48. D'autre part, des eclaircissements ont ete apportes au jroj^t

21-03 e) :" les travaux de la reunion sur la planification du develop

pement agricole, copatronnee par la FAO, seront probablement effectues

en collaboration avec la seconde Conference regionale pour l'Afrique

de la FAO et porteront sur 1'experience acquise dans les pays africains,
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49. Le representant du Sierra Leone s'est demande s'il y avait

vraiment interSt. a traiter la question de la stabilisation du marche

des produits de "base et a exprime le desir de ne pas donner une grande

priorite a la reunion qui a ete proposee dans la resolution 25 (Hi).

Cette proposition a ete renvoyee a l'examen de la Commission elle-me"me.

50. II a ete decide de faire figurer les points 2>02 a), b), qui

pnt trait a la lutte contre les acridiens et a 1''enqueue sur la faune

et le tourisme, a. titre d'exemple dans le pro jet 23-01> plut8t que de

les oonsiderer comrae des pro jets distincts.

51. A titre de directive generale, le secretariat a ete prie

d'utiliser pleinement les services du futur Institut pour le deVelop-

pement economique et social en vue de donner au programme agricole plus

-. de force et d'unite.

52. Un representant s'est declare peu satisfait du programme de

travail de la Division antSressee qui ne fait pas la part suffisamment

large, selon lui, au grand probleme du develqppement de l'agrioulture

africaine. . . ,..._..

IV. EEVELOPP.Ei'IMT COIiiiUNAIJTAIRE, PROTECTION

SOCIALE ET ACTCTITES C0I\[U5XES

31-01 a 33-02 Peveloppement communautaire et' protection sociale

53/ Plusieurs delegati.ons ont felicite le secretariat pour le

programme realiste et dynamique qu'il a Alabore dans le domaine de

d'eValoppement communautaire et de protection sociale et 1'ont approuve.

Certains delegues oependant, ont souli0ne lei points suivants : l) Im

portance des aspects economiques du developpement communautairej

2) Priorite a la faniation professionnelle dans le domaine du develop-

peraent communautaire et de la protection sociale; 3) Necessite de mettre,

a la disposition de tous, les renseignements detenus par le Centre, afin

que tous les pays puissent les utiliser; 4) Eviter que des

doubles emplois ne s•introduisent dans
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les projets et',. notamment dans les enquStes-pilotes sur la possibilite

d'appliquer le programme tie developpement communautaire aux zones ur—

"baines et dans les projets d'urbanisation de la section de la recherche

sociale, 5) La contribution que le developpement communautaire peut

apporter ay developpement rural; 6) La possibility, qui meriterait examen,

d'elargir 1'organisation de voyages d'etude prevus pour les femmes qui

exercent une activate dans le domaine de la protection sociale, afin

d'y faire participer egalement des hojnmes qui ont une activite analogue

dans 1'administration ou 1'organisation des services de protection

sociale.

V. FORMATION PEOFESSIOKHELLE

41-01 iloyens de formation en Afrique

41-02 Formation dans le doc-' ine de la planification eoonomique et sociale

54. L'on a exprime 1'espoir que la forriiation du personnel africain dans

le doraaine de la planification et du developpement economique serait organx-

see en evitdnt, pendant quelque temps encore, de reduire l'effectif, deja

limite, des economistes africains qui exercent une aotivite dans le

domaine du developpement economique•

55, On s'est pose ces deux questions stf^iels sont les besoins des

pays africains en economistes specialises dans le developpement et _la

planification economique ?" et MQui doit-on charger de leur formation

professionnelle ?M.
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56. En ce qui concerne la premiere question, le Comite a emis

l'opinion qu'il faudrait donner aux univer^ites et aux gouvernements

afric&ins la possibility de faire connaitre leurs besoins. Quant a

savoir "a qui il faudrait confier la formation professionnelle en ques

tion", un delegue a fait remarquer que le personnel enseignant devrait

non seulement comprendre des personnes connaissaht l'Afrique mais a'ussi

proveriir pour la plus grande partie de pays et de regions dont le de—

veloppement eoonomique et social se ra^proohe de celui de 1'Afrique et

notamment d'Amerique latine, d'Asie et des pays socialistes.

41-03 Formation en oours d'emploi d'economistes et de' statistioiens

afrioains

57» En reponse a une question qui lui a ete posee, le secretariat

a explique que l'execution du programme de la CEk concernant la forma

tion en cours d'emploi d'economistes et de statisticiens africains ,a

deja commence. .iOtuellement un stagiaire du Sierra Leone etud4.e la. :

planification du developperaent economique a Bangkok et un stagiaire

soudanais etudie a Geneve les questions de coiwaapae.D'autre part, le

siege de la CEA met des postes de stagiaire a la disposition des

etudiants etrangers et c'est ainsi qu'un jeune fonctionnaire du Ghana

a pu pendant 3 mois etudier les probleme commerciaux. Le futur Institut

afric-iin pour le developpement et la'planification economique qui a ete

envisage augmenterait considerablement les possibilites de formation

professionnelle. ' ..•=■.

58. Le Comite a souligne la necessite d'assurer..Ja bonne prganisa-

tion des services de formation professionals et leur adaptation aux

besoins des pays africains.
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41-04 Cours d'ete pour les etudiants des sciences economique et statis—

tique^des universitesi africaines.

59 „ Le secretariat a explique que ce pro jet trouve son origlne

dans la demande des participants de la conference des vice-chanceliers

des universites africaines qui s'est tenue a Khartoum en i960. Sn 1961,

environ 30 etudiants appartenant a des universites africaines ont suivi.

un cours de 8 st-maines, sur les relations de la theorie economique avec

les problemes reels du developpement de 1'j.frique. On esperait pouvoir

organiser un autre cours en 1962 pour environ 40 etudiants.

60. L'opinion a ete exprimee, au sein du comite que les conferen-

ciers qui participent aux "cours d'ete" devraient etre choisis dans les

pays aui sont en pleire evolution. La delegation do la ..Nigeria .a jug^ a"b-

surde de confier 1' orientation des cours _.our etudiants non encore di—

pl6mes a des personnes iui n'ont aucune connaissance directe des condi*

tions economiques de l'..frique.




