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ECONOKIQUF ZT SOCIAL s ADHBTISTRATIOH PIJBLIQUE (suite)
(E/CN.14/18O, L.I48)

Le PRESIDENT invite lo Comite a statuer sur le projet de

resolution E/CN.14/L.I48.

M. BAKRI (Soudan) declare quo les delegations du Ghana,

du Sierra Leone ct du Liberia ont oxprime le desir de s'associer a

cello du Soudan pour presenter le projet de resolution at il propose

en consequences pour repondro au desir do ces delegations, de modifier

le paragraphe 4 du dispositif comme suit %

a) remplacor les mote "des autres institutions interessees"

par les mots "des institutions specialises intoressees et

notamment de 1 :UNESOOlls

b) ajouter, apros les mots "1'administration publique"P 1c

membre de phrase "et a developper les moyens de formation

dans ce domaine"o

M. WRIGHT (Sierra Leone) propose d'ajouter au paragraphe 1

du dispositif, apres les mots "Cycle d'etude sur les problernes

administratifs urgents des gouvcrnoments afrioains", les mota "at le

resume des discussions ausquelles il a donne lieu1'. II propose

egalement d'ajouter au paragraphe 5 du dispositif, apres los mots

^n^cn decide autroment", le membre de phraso "ct quo le Secretaire

executif dovra fournir les moyens financiers nec^socires".

M. BAKRI (Soudan) aocopto les amondements du Sierra Leone.

M. LABERGE (Secretariat) precise oue la reunion du domite

envisage coutera environ 18 000 dollars des Etats Unis.

Le PRESIDENT motto aux voix le projet de resolution

E/CU.H/L.I48 modifie.

Par 20 voix contre zero, le pro .jet do resolution est adopte.
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DEVELOPPSMESTT EOONOMIQIJB HT SOCIAL s ASPECTS SOCIATJX DU DEVEIOPPEMEM:
ECONOMISE, DU DEVELOPPEMEHT COMMONAUTAIKE ET DE LA PBOTECTION SOCIALE ,

(E/CN.14/169, 186, 187 et Corr.ls 188, 189)

M.VILAKAZI (Secretariat) presonte les divers rapports relatifs a

la question.

Au sujet du rapport du Cycle d'etudes sur los problemes de population

en Afriquo (E/CN.14/186), il explique qu'il exists en Afrique de grandes

differences d'un pays a l'autre dans le rapport entre le chiffre de la

population et les ressources economiques. Toutefoiss on constate partout un

fort accroisseraent de la population et une migration vers les centres

urbains? lesquels prennent rapidement de 3 'importance. Cet etot de cheses

cree un "besoin urgent d'etudes ct de statistiques demographiques7 qu± sont

necessaires pour la planification du developpement.

Le document relatif aiaz depenses publiques et a la discrimination

raciale (E/CH.I4/I89) prcnd en consideration los bases constitutionnelles

des pratiques discriminatoires5 car e'est sous cet angle qu'on pout lo

siieux mettre en lmiere les consequences de cos pratiques sur la vie publiquG

II est impossible d'assuror la justice raciale et l'egalite des individus

sans eliminer au prealable les principes do discrimination insorits dans

les lois fondamentales.

Le rapport sur le Colloque d1exports sur 1'organisation et 1'adminis

tration des services do protection eooinlo -(e/OT.14/169) et le rapport eur

les activites de developpement comm-anautaire (E/CE,14/l88) concernent toute

une serie de profcLemos rolatifs a la protection sociale et au developpement

cocununautaire en general.

A propos du rapport du Coniite permanent do la protection sociale et

du developpement communautaire (b/CN.14/i87 ot Oorr.l) Mr. Vilakasi rappello

que la recommendation relative a la-coordination de la planification a etc

adoptee a la suite d'une resolution du Conseil economique et social. La

reunion prevue a cet effet groupera 1? experts dos questions d'education,

de sante publique, de main-d'oeuvre, de services sociaux, otc.
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fait observer que le document E/CIT.14/187

contient une serie de recommandations et il propose que le Comite de

redaction les resume en un seul projet de resolution.

II en est ainsi decide.

M. EWBTG (Secretariat) precise, a propos du rapport du Cycle

d'etude sur 1'urbanisation en Afrique (E/CN,14/l70)? que lQs mesures

opportunes seront prises non seulement par la Commission economique pour

1'Afrique, mais aussi par d'autres organismes oono>*ten±s* aes Hations
.Unies et par les institutions specialises.

Quant au rapport de la Beunion d'experts sur les problemes de 1'habitat

(E/CK*U/l9l)s M. Ernng precise que oetto reunion a ate organi
se en application de la resolution 53(lV) de la Commission. Cette reunion

a c-onstitue en quelque sorte une innovation et les experts avaient- regu un

mandat tres precis. L'annexe III au rapport oontient des'propositions do

programmes a long terme ot des suggestions sur les travaux qui pourraient

etre entrepris immddiatement par le secretariat. Tel sera le programme

de travail de la Commission, si elle accepte les recommandations de la
Reunion d1experts.

M. Ewing tient a signaler que le Conseil economique et social a

recemment cree un Comite de 1'habitation, de la construction et de la

planification, lequel vient do se reunir pour la premiere fois. II a

ossentiellement pour role do coordonner des activites decentralisees

par nature. Son rapport ost contenu dans le document E/37?9, resume dans
ie document E/CH, /

M... LOVELACE.

ment la politique et l£S activites de 1'OMS en asrttere a-fm*anieme

lo^emeiit. Ces domaines toucherct.de pres la sante publique;fit

l-'OMS coaasideua que. la: santB n'esi; pas Seulement 1«absence de

mais bien un etat complet de bden-gtre pfaysique, mental et social
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S'il est normal quo los ministerosdos travaux publics soiont charges

dos programmes d'urbanisao, l'OMS ponso qu< il sorait bon quo par li inter-.

mediairG (1q lours services do genio sanitairo, les ministeros de la

sante publique participant B 1'elaboration ot a I1application do cos *

programmos.

L'action do l'OMS s'oxorcG do divorscs manieres. . Promieremont, ©Ho

aide las Etats a creor au soin do lours ministers do la sante publiquo

des sections d<assainissomont dont lo rolo sora notamment de donner aux

organismss gouvGrnemontaux dos avis tochniquos. Do plus, 1'OMS a lance

on Afrique 10 pro jots d'assainissomont qui portent notammont sur la for

mation d'agents sanitaircs ot a 1'amelioration do 1'hygiens, 1<accent

etant mis sur la creation do zones pilotos. Douxiemoment, sur un plan

plus general, l'OMS reunit dos comites d»experts pour 1'etude do 1'habi

tat dans ses rapports avoc la saJite publiguo. Los rapports de cos oomi-

tes paraissent dans la Serio dcs rapports techniques de l'OMS. Troisie-

mement, l'OMS organise aussi, on cooperation avoc d<autros organisations

internationalos, d^s colloques sur cotte question. ELlo ost prote a

collaborer avec la OiiA dans le domaino do 1» habitat pour ameliorer los

conditions presentos ot definir les normos sanitaires des futurs loge-

monts,

M. Lovelace attire 1»attention du Comite sur un P6int particulior,

celui du nianquo d' oau potable dans los villos; etant donne l'accrois-

sement excossif do la population urbaino, cola risque do creer une situa

tion alarmanto en favorisant la propagation des maladies transmissibles.

D'une maniero generale, l'OMS accorde une assistanoo technique aux

pays membros qui en font la demando, assistanca qui rovot souvont la

forme de services consultatifs donnes par dos exports do grando experionco

Etant donne 1'importance des questions d«assainissemont ot d'appro-

visionnement en oau, otc, pour 1' urbanisation ot lo logomont, M. Lovelaco

suggero quo Iqs comites d<exports charges d'etudier les programmos

d'urbanisniQ comprennont un ingenieur sanitairo*
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FORMATION (E/CN.14/218, 222, 223,224, 225, 226)

M. EOY^R (Secretariat) prosonto briavemont las documents soumis

au -CoEite au titre. de..la formation. Un de ces documents (E/CJT. 14/238)

a ete prepare par 1'UltaSuO ot ccnoerno lo rolu do cotte organisation en

matiero ic formation pour 1'administration publiquo. Lo document

3/CN. 14/222 ost un brof report sur 1g Oours d'eto q,ui a ou liou a

Addis-Abeba pour des etudiants afrioains on scionces economises. En

application do la resolution 1708 (XVl) do I'AssonbleG goneralo, dos

mesuros ont ete prises on vuc- do 1'elargiasonent du prograciEo de forma

tion do la Commission econcmiguG pour l'iiuropo do rnaniero a y incluro

dos bourses pour dos economists do 1- region do la U?;!AS ainsi qu' il ost

montionne dans lw documont ii/oiT. 14/223.

■ Le document V^N.14/224 ost un rapport 8ur los Oontros de formation

aux travauz statistiguGj oontros croes par la UiSA. M. Eoyor sculignG

qu'il s'agit la d'un prog-raramo oontinu du secretariat ot qu'on ootobro

dernior 200 stagiairos suivalor.t los oours do cos oontros, cg qui donno

uno idee do I1 importance do la tac*:o ontropriso.

On trouvora dans lo document ^/ON.14/225 un rapport sur le Oours do

formation aux raetkodes ot tochnigucs du devoloppGmont coramunautaire. II

s'a^issait d'un ccurs bilinguo a 1'intention do fonotionnairos occupant

deja dos postos do dirootion, co gui a pormis un doublo fiohango do vu,>s

ct d'oxperionoos ontrj profGssours ox sta^iairos.

Enfin, lo Comito ;;st saisi d'un rapport sur lo Oours d& formation

pour fonctionnairos dos Oouanos dans los pays do 1'cuest d«expression

anglaiso (3/,',Jul4/226). 11 a cte decide do tcnir un cours soablablo a

Dakar pour dos fonotionnair-s do pays d>expression francaise.

Lo secretariat so propose do continuor son effort dans co domaino.

M. ACC-ilTAii' (Ghana) desire attiror l'attontion du Oomite sur la

formation ies cadres administratifs moyens gui, a sen avis, ost tres

importanto. 11 sorait ton guc los fonctionnairos do ootto oategorio

aiont 1'occasion d^appr^idre quals sont los buts ot los tochniciues du

devoloppemont communautairo afin d^evoillor la conscioncG do la popu

lation ©t, par consequent, lo contribucr 0, elovor lo nivoau do vio.
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II ai.crait *uo lo socrotariat prevoie dos cours d'orientation on co

iomain©#

;fin l'atsonoo d'autros obsorvaticns, lcs

.adoptes*

SUE LA D>JO'.H

H fflllJG (Secretariat) presonto lo rapport du Secretaire exe-

outif « lo. -ures Prise, pox lo Socr.taire ^n.ral « plication _»

la resolution 50 (IT) do la Oor»lBaion (,/0H.14/22T). 3>^ux- la ,ua-

session, lo porsonnol orea,i,uo du oecr.tariat de la C*a •*•
, dos conseillors r,,-ionaux ont ete rocrute, dans lo oa^o du

prograM1o d.^Bistanoo tecixni.uo ct un service de coordxnatxon 1, 1

Itanco t.3cuni(1uo ost ontr, on fonction ,n aoat 1962. W-tro
prodote -sionaux dont on trouvora la listo en annoxo au doc^on

"I d^contlli^e au prom do la «1, contro 13 en 196I. O,tt.
tion do Pouvoirs s'etond Bur tout, la afiri. do- aotivite- t«m*

istrativoE, «1b. ^ - —= ** ^ «>^»tt0B"
controlo L activite des oxport. sur l« terrain ot leur fourn.t un

appui

Corano on 1c vorra Ions lo docu.on, considero, cotte decontral.satx,

o.t inegalo dans los divers dcainos d^ activity oil. oet plus co,ple 6e

an ruatiero do statistic ^ an mature do transports ot, L xndustrx.,

par exotic, los divisions .ui ^occupont do cos .uostions n-ayan .t.

or«=B qua reco^ent au secretariat. Uopendant, lo pro=SsSus do la

delegation dos pouvoirs so poursuit graduollo.ant et s-accontuora a

meBure quo la OKA acquierra plus d'oxp6rionco.

Par sa resolution 64 (HT>, la Oo^a-ion a decide, a sa

.,.Bi^a, de creer deux bureaux sous-rfeionaux. Lo docu.ont ^
rend ccpto de. .osuros prises a oof %ard. Pour la V.Coau -|

, creor a Hia.oy, 1'accord sora Signe procUaino.ont entro la ,i,A otle

Gouvorne,ont du Higor. Pour le bureau . creer_ d«. lo nord do 1-
le socretariat n'a pas c^orc roou do proposition do .ouvorno.onts de

ootto sous-region.
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M. LEONARD (Secretariat) declare qu© 1'ONU deploio tous sos

offorts pour decentraliser los activites economiquos et sociales au bene

k fice des commissions econoiniquos regionales, Etant donne la competGnco

t grandissanto do la OKA, il ost cortain qu1oil© devra acceptor dos respon

sabilites do plus on plus vastes-

M. BEKNA1TI (Maroc) demandGj etant donne 1'iraportanco de la

question do la creation d'un bureau regional dans 1g nord do l!Afrique>

quo l'examen en soit roporte au londoraain, Apres consultation avec les

delegations interossees, sa delegation aura certainement alors une pro

position concreote a formulor,

II en ost ainsi decide.

La seance ost laveo a 17 h. 15.




