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INIEODUCTICIT

1* Jusqu'ici, la coutume voulait que le Secretaire executif presentat a

la session annuelle un rapport .sur les travaux accomplis par la-Commission

depuis la session precedents, Cette annee, ce rapport est remplace par un

bref compte rendu des activites de la CJA depuis. sa creation, 11 y a cinq

ans de cela, II s'&git essentiellement d! un compte rendu concret, qui

porte sur des groupes de sujets classes de manisre a corresponds a la

structure du secretariat, telle qu1eile se presentait a la fin de!963, et

non pas d'une analys-a detaillee ou d'une appreciation critique .des travaux

de la Commission,

2. La C^)A a ete creee en avril "958 par le Conseil economique et1-social

des Nations Unies. Silo a tenu sa premiere session du 2o decemoi-e ±958 au

6 Janvier 1959- Depuis lors, slle a tenu cinq sessions plenieres et ell©

a maintenant cinq ans acccmplis-, Slle est done "beaucoup plus Jeune que

les autres commissioi?s regionaloa (Commissions coonomiquas :-cur 1'Europe,

l'Amerique latine et l'Asie) qui ont quelque quinae annees d'existence.

Une grande partie de cette periode a ete necessairement pgnsacree..a.. I1 eta-

blissemeni de la Commission et a I1 organisation--de ses comitea: et de son

secretariat. 3n outre il est evident que, sur un continent, aussi vaste,

il a fallu du temps pouz- faire connaitre aux pays memcres ce <iue la Com

mission pouvait leur offrirE II convient egalemenc de se souvenir qu'abs

traction faite de l'Afrique du Sud, il y avait neuf membres africains seule-

ment a la premiere session et frente-deux a la oinqui&me. Le recruteman-1;

de membres qualifies pour le secretariat n1a pas ete facile et.ee n'est '

qu:a partir de la fin de 1962 que les effectifs autorises ont ete presque

atteints.

3« Les activi-oes de la C^A se sont developpeos oonfortnement aux decisions

prises par la Commission a ses sessions suocessiWs, Cependant, l'ordre

dans lequel elles ont ete entreprises a necessairement dependu des res-

sources dont disposait le secretariate : ■ '

4- 3n tant qu'organisme intargouvernemental, la Commission agit par

1'intermediaire de comites permanonts et de reunions speciales.
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5. Au cours des premieres annees, las travaux du secretariat dans le

secteur du developpe^ent economic ct social avaient un caractere rela-

tivement li.it,. Cela provenait en parti, des crises de croxssance du

secretariat,^ eprouvait des- d^icultes dans "le recrutement de^on ^

personnel et 1-etablissement des contacts avec les eouvernements^. Ma s
Is pliers travaux re.letent aussi la nature ,,me de l.tude deS proves
de aeveloppe^ent en Afri.ue. Les gouverne.ents eu.-.e.es co^e^a.ent ,
peine a ela.orer des plans national de developpe.ent, !■e.per.enc eta t

limitee et les donnees de base, sur les.uelles devait reposer la plaraf--

cation, extre—t fra^entaires. Malgre oes obstacles, la Co^ssxon

enreSistre des proves considerable pendant ses cin, premieres annees.

6." La stature du secretariat n'a cesse d-evoluer. Co^e nous, 1'avons

Ud. singal., la presents etude a pris pour base la situation extant *
la fin"de 1963. Un nouveau changed vient d'etre .opere, .a.s on peut
Jatldre L la structure r.stera d.soreais essenfielle.ent U -e dans
le proche avenirr 311e se presente comme suit-. ■ ^

a) le cabinet du Secretaire executif qul oc.pr.nd le

cutif, le Secretaire exeoutif adjoint, le Secretaire de la,Oo»-

I^on, un service de la coordination de r Assistance teCniaue

^ petite Section ie la formation, une petite Section ohargeedes

travattt preparatoires a la creatxon de la Ban.ue africaine de ■

developpement et un fonctionnaire charge de 1-Information,

*) une Division du developpement economise, qui co.prend cxnq ■ ■

-■ - section, - Industrie, Transports; ,nerSie et reasources naturelles*

Habitat, construction et urbanisme; Planification et pol^W

■ ■ c) la Division du oommoroe exterieur et des etudes, avec ses deux

sections: Commerce exterieur; Studes economises; .

d) un9 Division de la statistic, avec. deux sections - Developpement

des statistics et Statistiques economises et sociales;

e) une Division mixte Oii/FAO de 1'agriculture; ^

f) une Division de V administration puolxciue ^ ^

1/ Ontrouvera un bref compte rendu d^, la station
du secretariat dans Is document VG^14/^'S que ^
S par un expose oral a la sixi^e session.
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g) une 3>y'.:.on des affaires socialosj

h) une Division des services administratifs (y corapris los confe

rences et les services generaux)? Bureau du personnel, Bureau

des finances, Section de traduction (quicomprend un service

d1 edition), Bibliothque, Bureau des document a, -inregistrement,

Central de dactylographss et de secretaires et Service de repro

duction ,des documontSo . ■ ...

7. ■ Le present comptc rendu porte sur les activites passeea mais nous

avons raeiitionne, le cas echeant, les travaux qui se poursuivrorit l'annee

prochaineo Le projet de programme de travail figure au document £7^14/267.
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- . ,.,. . .1. DEVELQPPEMENT ECOHOMIQUE BT .SOCIAL

a) Developftement economique

8* Conformement. ay; programme .de.travail ©t a- l^ordre cLe priorite"s adopte

.parvia Commission a sa deuxifeme session,.le secretariat a. cpnaacre I'esseotiel

do sos efforts en I960, a etablir des contacts aveo loa g^UvcMioBlea^s et a

preparer des etudes sur les divers aspects des plans de de*veloppement et

de la programmation. II a publie dans le premier numero du Bulletin eco-

nomique pour 1'Afrique un apergu des programmes et des politiques de d^ve-

loppement de certains pays d'Afrique, qui contient une description et une

classification des plans d'une vingtaine de pays. A cette epoque, en dehors

de l'Afrique du nord, la planification ne concernait que les depenses d!in-

restissement des fonds publics. Cependant, il apparaissait deja que de

nombreux gouvernements s'orientaient vers une conception plus largo de la

planification economique.

9. Dans ce contexte, le secretariat a organise en janvier 1962 un Groups

de travail du developpement economique et social, qui avait pour objet

d(echanger des vues sur 1'experience de planification acquise par les pays

africains et d1examiner des problemes d1interSt commun* Les deliberations

du Groupe de travail ont couvert trois domaines principaux: la politique

et la programmation du developpement5 la creation d'un Institut de develop—

pement economique et de planifioation; la creation d'une Banque africaine

de developperaent- L1Institut est deja ouvert a Dakar et fonctionnera bien—

tot normalement et la Banque aborde la phase des mesures a prendre pour

sa creation.

10, Le Groupe de travail qui s'est Teuni on Janvier- 1962 a insiste sur la

necessite d!organiser une reunion dlexperts, consacree a l'examen de la

planification integrale du developpement. 2n octobre 1962, le secretariat

a prepare une serie d1etudes a cet effet. On a remarque que les pays afri

cains utilisaient diversss methodes pour harmoniser leurs plans de develop—

pement dans les divers secteurs de l'economie. Les experts ont souligne

que la planification integrale exigeait une analyse fouillee de la struc

ture sconomique et sociale actuelle du pays et ne devait pas se transformer
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en un simple exercice ttteorique. Us ont suggere qu<il fallait appro-

fo-ndir davantage la question- da savoir-si les modeles detailles de plani

fication integrale pouvaient s'appliquer a l'Afrique.

11. Sn application de resolutions de 1'Assembled generale et du Conseil

6conomique et social,^/ le secretariat a organise, en cooperation aveo' le
Bureau des- affaires sociales de New York et 1'OTSSOO, une reunion d'ex-

per.tB-sur.lt incorporation des plans de developpement social dans la plani

fication integrale du developpement. Bile-a eu lieu a Addis-Abeba en

octbbre 1963, pour dntensifier les travaux qui se rattachent a 1'etude

, des problemes de la planification du developpement economique et social

etiuilibre et coor4onn69 Les experts ont examine un certain nombre de docu

ments prepares par le secretariat et par des consultants. Parmi las themes

de discussion, citons: les influences des structures sociales et des insti

tutions sur la planification du developpement; la definition des normes'.

et des objectifs sociaux; les rapports de ces objectifs entre eux et avec

les objectifs 4conomiques; les aspects administratifs de la planification

sociales les donnees et recherches necessaires pour 1'incorporation des

:plans de developpement social dans la planification integrale du develop-

petnent. Le rapport de la reunion d'experts sera presente a la Commission
sous ..cote ^/CH. 14/240. ■ ■

12. Grace aux reunions organisees jusqu'ici et aux deliberations des

experts, lo moment est maintenant venu d»organiser les deux grandes reunions

prevu^ par le secretariat pour 1964. L<une traitera des projections et

l'autre des problemes et des perspectives du developpement en Afrique.

Conformant a la resolution 17O8 (XVI) de I'Assemblee generale, le secre
tariat entrsprond une analyse systematique des plans de developpement

afncains et prepare des projections a long terme des tendances de 1'eco-

nomie en Afrique, pour faciliter la formulation de plans economiques

nationaux," dans le contexte des tendances prevues a long terme de 1'eco-
nomie mondiale.

1/ Resolutions 1674 (XVI) et .903 (XXXIV)
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13. A sa cinquieme session, la Commission a chaleureusement accueilli le

pro>jet du secretariat d'organiser une reunion a un niveau eleve de planifi-

cateuis economiques de tous les pays africains'et d1elaborer une etude de

la. coordination des plans de developpement.

14. Une importante etude-des problemes et des perspectives du developpement

en Afrique:' est en cours. Elle sera soumise a l'examen des planific'ateurs,

qui se" reuniront a la fin de 1964- L'etude comprendra une analyse des plans

de developpement de divers pays africains et indiquera pourquoi les pro

blemes1 d'eqtnlibre interne et externe ont pour effet de freiner l'accele-

ration "dulJ rythme de la croissance economique* Bile examinera non seulement

le' r6le; des politiques gouvernementales mais essai^ra aussi d1indiquer les

grandes lignes de la transition economique en Afrique, au cours des pro-

chaines;:decennies«

"b) Recherche et planification sociale

15. .La recherche sociale est essentielle pour Men comprendre la situation

sociale actuetlle des pays africains et pour dresser des plans en consequence.

16. Sn I960, le secretariat a r^dige un document dlinformation generale sur

les aspects sociaux du developpement economique (E/CN.14/7O)« En 1962, il a

prepare le projet de chapitre consacre a I1Afrique dans le Rapport sur la

situation sociale dans le monde. Les participants a la reunion sur I1incor

poration des plans de developpement social dans la planification integrale

du developpement (octobre 1963) ont ete saisis de deux monographies, Dans

leurs recommandations touchant au domaine social ils ont souligne la neces-

site de faire des etudes comparatives de devolution des systemea de regime

fonoier et de constituer des equipes de recherche sur les aspects sociaux

du developperaent urbain et rural, composees de specialistes representant

diverses disciplinesB

17» Dn cycle df etude sur I1 urbanisation s'est tenu a Addis-Abeba en avril-ir.ai

1962, sous les auspices de la Commission, du Departement des affaires economi-

ques et sociales, de l'OIT, de l'U^SCO et de I'OMS. Le secretariat avait pre

pare a cet effet deux rapports sur 1'urbanisation en Afrique tropicale, qui

comprenaient une analyse generale des problemes poses par I1urbanisation rapide.

Vingt-trois gouvernements avaient envoye des representants a ce Cycle d!etude*
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18. La Commission a travaille en e.roite collaboration ayec I-UIESCO sur
les programmes scolaires et les besoins de 1-enseignement. ~Sn i960, la

C3A a participe a ure Conference des recteurs d'universites et autoes'eta-
blxssements d>enseigriement sup^riedr, ' qui Vast tenue & Khartoum pour etu-

dier 1M moyena d' intensifier la cooperation ontre les university afri-

MWM.-.W1961 a eu lieu a Addis-Abeba u*e Conference sur le develospe-

.'«*■ de 1'edueation en Afrique, orgiiniaee souc les auspices de l-UBBSCO et

*•■ la-CM, eil consultation aveo d'autres institutions specialisees deS

Ha^na **„■.•■ Cette'Conference a>is au point les grandes lignes d-un

Plan, dedeveloppement'de-r education en Afrique/ Bile a ete suivie d'une
reunion-des metres do 1< education de' pays d'Afrique, tenue a Paria en

•tors 1962, a laquelle participait le secretariat de la CEA. .

19. ;W.'leB autres projets de recherche sociale figurent une etude de la
reinstation des popi^tipas de .Wadi Haifa qui doivent ■itr9,tova.rik ■
^raxson de la construction du. barrage d- Assouan; une enqu§te soSiaJ^ Addia-

Abeba. menee en cooperation avec l^iversity Allege .&. cette
un cycle d< etude sur le role de la f9miae da»s le

s est tenu ,. Lagos en septembre 1963.

20. Le secretariat a entraps ^ autre vast.

sa troisi^e sesblonV avaS, Par sa raso-tion .26 (ill); prle le,SeOretaire^

executif "d^feciuer'des etude, sous-regxonalea traitant des consequence^,
ecommi^es et-sociales des pratiques de ,iEc,inination raciaie sur !a

mobilisation depute, 1OB reasons d,sponitlos poux le,developpeffientV
economise^qimme d t !

ppt

de touS !es terri,oires situes dans Taire geogra-

Phi9ue a laquelle s-etend la 6ompete.ee de la Cohesion-: En aPpl,oatloB.
de cett^ resolution, le cecretariat a prepare u.e etude qui portait sva I.
sept payBSituesau sud, au centre et i Lest du continent, dont la -pppu-
latx^ est bOmp-o d 'di^ W'est

p

de 'divers^ races. W'O0B pays, la oomlmt4

en Wffi&W constituo le groupeditcolon, e;i^¥e^v^en Wffi&W constituo le groupe..dominant^,

economique et administrsrif; elle. maintient,'dea lien*
et politiques, aveo las puissances d

les- legisaaiions y rSflutont implicitewnt ou sxplicitement, dea
raciaux*-'" '■■■"■ ' ' ■"' "■■■ '■ ' ,•■.-:■■
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i) Protection sociale

21. Dans ce domaine, laprGmioro mesure prise, par la Commission a ete la

convocation a Abidjan, au debut de 1963, d'une reunion d*experts de I1 or-'

ganisation at de I1administration des services de protection sociale*

Cette reunion a notamment recommande que les gouvernements so chargent de:

la planification et da I1etablissement de programmes nationaux de -protection

sociale et que, pour ce faire, ils tiennent compte des desirs et des be'soins

locaux et du role que les organisations benevoles peuvent reinplir. Cat-be

recommanda-iiion a conduit le secretariat a organiser un cycle d* e"iudes sur

la formation pour ie service social, lequel s'est tenu a Lusaka a la fin: '

de 1963 et a permis de reunir des directeurs d'e"ooles sociales et des admi-

nistrateurs d'ecoles de formation en cours d'emploi, Des direoteurs et

administrateurs de programmes de protection sociale ont pris part, vers le

milieu de 1963, a un voyage d'etudes au Ghana en Cote-d1 Ivoir.e, au 3ene"gal

-et en EAU.. Ge voyage devait leur donner la possibilite de voir et d1 etudier

Fd^au-tres programmes nationaux et d!echanger des vues entre eux et aveo lea .

responsables de la protection sociale dans les pays visite"s, -

ii) Developpsment communautaire

22. Asa premiere session, la Commission a prie le Secretaire executif de

"oonvoquer en 1959? une conference restreinte ou un cycle d'e"tudes*f sur

"I*organisation de programmes nationaux de developpement communautaire1^.

Ce cylce d: etudes s'est tenu a Addis-Abeba du 14 au 25 septembre 1959 e-t :

a groupe" 63 participants et observateurs representant douze membres et "

trois niembres associea de la Commission, des institutions apecialisees des

Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales. On y a

particulierement insiste sur les activitss da formation,, sur la recherche

des trioyens d'associer les communautes aux programmes de developpement et

de transformer les methodes traditionnelles d1 action communautaire en '

methodes de cooperation modernes. Les recommandations de ce Cycle d1etudes

ont donne naissance a doux projet3, a savoii; 1!organisation d'un cours de

formation pour les fonctionnaires charges de s'occuper des activates femi-

nines et une etude generale du developpement communautaire en Afrique.-'■'

1/ E/3201, paragraphe 52.
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Les travaux sur leS: possibility d'application des techniques du develop

pement communautaire en milieu.urbain, en Afrique, .ont qonpiste en deux

projets pilotea de developpement communautaire dans les &ones urbaines en

Afrique et en, une etudo des mesures a, prondre,pour redudre ],g xiesequilibre

social ne de 1'urbanisation. Une etude des progres du mouvement-cooperatif

en Afrique a ete realisee, sur la base de visites au Tanganyika, en Mgeria,

en cate-d'Ivoire et au Senegal.. Ulterieurement, au debut de 1962, a ete

organised la premiere reunion d-experts en protection sociale et en deve-

. loppement comrounautairet

23. 3n 1962-63, une equipe de specialistes a fait une etude destinee a

^valuer la contribution du developpement communautaire au. development

economique du Ghana. L'une das conclusions de cette etude fut :que les

projets d' auto-assistance ont apporte a l'economie du Ghana une contribu

tion directe, mais relativement m.inime, et. que les avantages economiques

ont ete surtout indireots. Cependant, la creation d'une organisation ccm-

posee de fonctionnaires at d'assistants du developpement communautaire et

celle de oomites urbainset ruraux de developpement cOmmunautaire,.:ont etabli

des liens de communication nouveaux entre. le gouvernement et la population.

24. Une etude des programmes nationaux de protection sociale et develop

pement communautaire, portant notamment sur leur pianifibation, leur finan-

oement et leur integration dans la planification generale du developpement,

a ete entreprise au Ghana et en EAU. Des comparisons ont ete etablies

entre la structure du. Ministers des Affaires sociales de la EAU et celle

du Departement de la protection sociale et du developpement oommunautaire

du Ghana. La necessity s'est revelee d'incorporer lac services gouverne-

mentaux du.niveau rural a Vorganisme de planification, celui-ci etant a

m§me de cpordonner tous ces services. Des monographies :similaireS sont en

cours pour la Haute-Yolta et la C6te-d'Ivoire. Versla fin de 1963, on a

organise a Dar-es-Salaam un cours de formation pour les fonotionnaires de

l'Afrique de 1-est, charges de la planification, de 1'organisation de 1-ad

ministration et de la mise I/execution"des programmes de'developpement oom-

munautaire. Un voyage d'etude sur le developpement commtmautaire, ses

methodes et ses techniques a lieu aotuellement dans oeriafns Days d'Asie.
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25» Dans le cadre de I1etude generale du developpement communautaire en

Afrique, un membre du secretariat de la CEA a effectues en 1961, a. la

demands du Gouvernement du Mali, une etude du developpement communautaire

dans ce pays, en s'attacharit particulierement aux societes d1aide mutuelle*

Le rapport decrit les programmes de developpement rural, du point de vue

du developpement communautaire, les rapports entre le developpement commu

nautaire et le developpement economique, les services de developperaent

communautaire a 1'echelon central et local, les structures et le finance—

ment des programmes de developpement communautaire et le recruterafcnt de

personnel pour 1'application de ces programmes.

26. Conformement a la resolution 37 (ill), le secretariat s'est speciale-

ment attache en 1962-63 a etudier les rapports entre le developpement com

munautaire et le developpement economique, tin rapport preliminaire—' a ete

prepare, qui prenait comme exemples le Ghana, la Nigeria et la Cote-d*Ivoire.

En novembre 1961, un cours de formation a 1'intention du personnel national

de oontrolo et administratif charge du developpement communautaire a eu

lieu a Dakar, On y a insiste en particulier sur les effets des divers

systemes economiques et sociaux appliques dans les pays d'Afrique de l'ouest,

sur la coordination du developpement communautaire et du developpement

general et sur le role des services de protection sociale, notamment en

faveur de I1 enfance.

iii) Etudes demographiques

27• Les travaux de la CEA dans le domaine demographique ont commence vers

la fin de 1959* A cette epoque, le secretariat, en collaboration avec le

Departement des affaires sociales et economiques du Siege, a prepare une

■etude sur le recensement de la population de la RAU en i960. II a aussi

contribue a diverses etudes sur la population qui traitaient specialement

des besoins demographiques des pays sous—developpes.

28. Depuis la troisieme session, les travaux demographiques de la CSA se

sont notablement developpes. Deux grandes etudes ont ete preparees, dont

1/ E/CK. 14/144.
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l'une traite des relations arvtxe les facteurs deraographiques et .le deve-

loppement economique et social - qui a ete soumise au Groupe de travail -

e't l'autre des tendances de I1urbanisation.

29. Un cours de formation demographique a ete-organise au printemps 1961,

en collaboration avec le Gouvernement du Ghana, Ge projet special a ete

si chaleureusement accueilli qu1il a ete decide de creer, deux centres de

formation et de recherche demographiques, l'un pour las pays de l'Afrique

; du nordj l'autre pour les pays d' Afrique de .1' oues.t, Le premier, etabli

en cooperation avec le Gouvernement de la KAUr fonctionne . dej& au Caire.
■ ■ ■ ■ . A' ':

Des discussions sont en cours pour la, creation du deuxieme centre a Dakar,

30. Un important cycle d1etudes sur les problemes de population a eu lieu

au Caire en novembre 1962. On y a passe en revue les problemes demogra

phiques, du point de vug de la planification economique et sociale en

Afrique. On y a insiste sur la necessite de developper et d'ameliorer

les statistiques demographiques de basa en Afrique et d1en apprecier la

qualite? on y a fait aussi ressortir le besoin d'une cooperation sous-

regionale dans la formation de personnel specialise. Le secretariat a

participe activement a la preparation du programme de formation du Centre

de demographie du Caire,

31. Les recensements de population entrepris en I96G et un certain

nombre d'enquetes par sondage ont fourni une grosse quantite de statis

tiques demographiques a partir desquelles le secretariat vient de terminer

une etude analytique de la situation et des tendances deraographiques re-

centes en Afrique. La revision des statistiques existantes, le rassemble-

ment et I1evaluation de materiaux supplementaires ont permis d'accumuler,

a 1'intention des pays africains, une vaste documentation demographique

qui pourrait oonstituer une source precieuse de renseignements. C'est

pourquoi le secretariat a depouille ces materiaux et en a tire un Manuel

decographique pour l'Afrique*

32. Les travaux precedents forment la base necessaire a 1'etablissement

de projections juequ'on l(an £000 sur les tondances demographiques en

Afrique et dans ses principales sous-regions. Ces projections seront
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faites par age et par sese. Parmi les promts actuellement envisages

figurent une analyse des aspects de la population et de I'emplo* dans les

plans de developpement africains; une declaration de principe sur la re

cherche en-demographies une 4tude de 1'urbanisation et une etude dea xnter-

acticns entre la croissance demographic^ et le develcppement economy

et social*

33. Des etudes faites jusqu'ici sur la planification et les problemes

du developpement ne constituent .u'une premiere etape dans les recherches

du secretariat. Dans, les prochaines annees, il b<effcrcera principalement

d-examiner, de maniere concrete, les voles et moyens a adopter pour acce-

lerer le rjrthme de la croissance des economies africaines.
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II. ITOJSTEIiD, TRANSPORTS* E3SS0URCBS■NATCT&3LL3S jT HABITAT

34. Les travaux de la C_A, dans Its secteurs de lfIndustrie, des

transports de l'energie et des ressources naturelles, de 1'habitat, de

la construction et de 1'amenagement n'ont ete entrepris que recemment,

en raison surtout des difficulty du recrutement d'un personnel approprie,

C'est vere la fin de 1961 qu'on a fait le premier effort serieux en vue

d'etablir un programme de travail qui couvrirait 03 vaste champ. Ce

programme a ete adopte par la Commission a sa quatrieme session, en

fevrier 1962; au cours de la meme session, il a ete decide de creer un

Comite permanent de 1»Industrie et des ressources naturelles.

35. iSn fevrier 1963, lors de la cinquieme session, la Commission a

decide* d'elargir le mandat du Comite pour y inclure les transports et de

crSer un Comite de 1'habitat et de Vamenagement.

36. ^n 1963 egalement, un Service de la cartographie a ete cre$; il a

ete charge de I1organisation de la premiere Conference cartographique

regionale des Nations Unies pour l'Afrique, qui a eu lieu a Nairobi en

juillet 1963. Le secretariat s1attache actuellement & donner suite aux

decisions prises, en se preoccupant particulierement du concours a

apporter auz centres cartographiques nationaux.

a) Industrie

37. 3n 1962, en dehors du recrutement progressif du personnel et du

rassemblement d'une documentation, la premiere mesure importante prise

dans le domaine industriel fut la preparation d'une etude du developpe-

ment industriel en Afrique et des perspectives pour les dix prochaines

annees. Cette etude degageait et analysait Involution des dix

preceMentes annees. .^lle signalait que, si la difference entre l'Afrique

et l'3urope occidentale, pour.la production agricole par habitant, est

de 200 ou 300 pour 100, elle est de un contre 25 environ pour la

production industrielle. V etude precisait en outre qu'il n'avait pas

fallu a 1 Europe occidentale plus d'un siecle pour. b• indus-teptal.tsor en

partant d'une situation comparable h la. situation -ao-tuelle de l'Afri^u©
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et que l'Afrique pourrait fort bien se hisser au present niveau europeen

en une cinquantaine d'annees seulement. Jlle insistait d'autre part sur

I1importance du developpement de la production agrioolej d'une intensifi- .

cation de la transformation des matieres premieres agricoles et des

ressources minerales, en vue du marche interieur de 1'exportation, et du

remplacement des biens de consommation et des produits de l'industrie

.legere importes par la production locale des memes articles. De toute

maniere, l'un des objectifs essentiels a poursuivre serait d'aborder

immediatement la creation des industries modernes dates strategiques, qui

sont la clS du developpement economique. Stant donne I'exiguits des

marches africains et I1importance des investissements necessaires, on ne

poarrait a'engager dans cette entreprise que par le biais de.la cooperation

sous-regionale, en acceptant deliberement le partage par plusieurs pays des

industries cles a implanter.

38, Lors de sa premiere session, tenue en decembre 1962, le Comite

permanent de l'industrie et des ressources naturelles a examine une version

provisoire de cette etude (dont une version revisee paraitra.prochainement).

Ce Comite, puis la Commission a sa cinquieme session, ont souscrit sans

reserve a la these soutenue dans cette etude du devaloppement industriel

et ont decide de lui donner suite par deux series paralleled de mesures.

39, Trois missions composees de fonctionnaires de la CEA, de consultants

exterieurs et d1experts de la FAO et de 1'OIT, ont ete chargees d'examiner

sur place les possibilites d'une cooperation sous-regionale'pour

I1implantation d'industries modernes. En fait, elles avaient essentielle-

ment a dresser une nouvelle carte industrielle de l'Afrique. Une de ces

missioraa deja visite l'Afrique de l'ouest et une autre lTAfrique de l'est

et du centre; la troisieme se rendra en Afriqu-3 du nord au debut de 1964.

40, Les rapports coraplets des missions en Afrique de lrouest et en Afrique

de l'est et de centre seront distribues avant la sixieme session et l!on

espere avoir au moins vn rapport prilimiraire do la m:ssirai en Afrique du

nord. Les deux premieres missions ont permis de voir qu'il existait des

possibilites reelles pour 1'implantation de nouvelles industries africaines
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ou 1'expansion et le perfectionnement des entreprises qui existent deja,

a partir des techniques modernes, a. condition que les pays parviennent a

un accord pour le groupement des marches a desseryir. Cela est yrai,

dans les deux sous^-regions pour la siderurgie, les produits chimiques

de "base et les engrais,,les produits en metaux non ferreux, un certain

nombre d1industries mecaniques et la production de pate a papier et de

papier.

41. Le. deuxieme point de l'attaque lancee en direction de 1'industriali

sation est forme par une serie d1etudes sur divers secteurs industriels:

siderurgie, metaux non ferreux, industries mecaniques, produits chimiques

et erigrais, textiles et materiaux de- construction. Ces etudes ont ete

presentees a des reunions d1experts gouvernementaux, generalement tenues

au plan sous-regional. La premiere, consacree a la siderurgie en Afrique

de l'ouest, a ete examinee par une Reunion d1experts de I1Afrique de

1'ouest qui a eu lieu en octotre 1963 a Monrovia. Les experts ont conclu

qu'il serait possible d'implanter dans la region cotiere de 1'Afrique de

1'ouest une usine siderurgique integree concue pour rspondre a une grande

partie des "besoins du marche de la sous-region. Pour 1'emplacement de

cette usine, il existe trois possibilites dont on etudie actuellement les

avantages et les inconvenients, en m§me temps que drautres problemes

connexes, en prevision d'une prochaine reunion prevue pour avril 1964.

D1 autr.es reunions analogues sont prevues pour 1964/65 5 elles porteront

les autres industries.

42. Tels ont ete jusqu'ici les elements saillants. du programme industriel.

Un'certain nombre.dfautres projets sont en cours: rassemblement et

amelioration des statistiques industrielles°,. etudes, des legislations et

des reglements des investissements.. Avec la collaboration des institutions

specialises competentes,' le. secretariat procede a I1 elaboration de plans

sp£cifiques, pour'la creation d'un reseau sous-regional d'instituts de

recherche industrielle appliquee et d'etablissements de formation,

43. La deuxieme session du Comite permanent de l'industrie, des

ressources naturelles et des transports, s'est tenue en deoembre 1963.
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Les participants ont pris un certain nombre de decisions qui donneront

un nouvel elan a 1'execution du programme de travail consacre a Industrie

et, comme nous le verrons plus tard.d-. <,:-.-iqui interessent les transport:;

et les resources naturelles. Ils ont notamment decide de poursuivre

activement les travaux entrepris par les missions de coordination

industrielles et de conquer, aux echelons regional et sous-regional,

des reunions sur des industries specifics, dont les debats s< appuieraient

sur les etudes detaillees actuellement en cours. Us ont fait ressortir le

besoin de faire pour ohacue pays, des etudes plus fouillees sur la .

situation et les problemes de 1-Industrie, en prevision d'une part d'un

oolloqua industriel afrxcain qui doit se tenir en 1965, et d-autre part

d'un colloque industriel mondial, envisage pour 1966.

"b) Transports

44. Pour les transports, la premiere mesure a consiste dans 1-organisation

de reunions preliminaires consacrees aux problemes de transport, l'une pour

1'Afrique de 1'ouest - Monrovia, octobre I96l - et 1'autre pour 1'Afnque

de 1'est et du centre - Addis-Abeba, novembre 1962. A ces reunions, le

secretariat a presents des etudes preliminaires sur les problems d* trans

port par-^r- sous-regions en cause. II poursuit maintenant des

etudes fondamentales sur le developpement des trar.sports en Afri^ue de

1'ouest, en Afrique de 1'est et du centre et en Afrique du nord. II

assemble des donnees numerics de base sur la situation des transports

dans ces trois sous-regions. II analyse les perspectives de denudes de

services de transport pour les dix prochaines annees. II cherche aussx

a determiner les prix de revient respectifs des divers modes de transport,

afin d-en degager des xndications pour 1'elaboration d-une politxaue des

investissementr, II dresse une carte provisoxre des transports et se

prepare a l'6tape suxvante, ,ui portera sur 1-organxsation de reunxons

sous-regxonales pour 1'exa.nen de proposxtxons specifies xnteressant le

developpement des transports. La CBA et 1'OACI ont entrepris con.oxnte-

ment une etude des services de transports aeriens en Afrique, afin de

proposer la convocation Jventuelle d'un« conference panafricaine de

1'aviation civile, qui se situerait vers la fin de 1964 et servirait
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surtout a etudier les moyens de rationaliser le reseau africain et

d'encourager la cooperation intra-africaine sous diverses formes. De

mene, la CEA et 1'UIT travaillent en commun a 1fetablissement d'un reseau

africain de telecommunications, en elaborant un plan d'urgence et en

signalant les possibilites d'obtenir une aide financiers et materielle

extra-africaine.

o) Ressources naturelles

45- Pour ce qui est des ressources minerales, une etude, fondamentale des

ressources minerales et de leurs possibilites d'exploitation est en cours.

On attache une importance essentielle a 1'assistance a fournir aux gouver-

nements pour le fonctionnement et le developpement de leurs services de

prospection mineralogiques, a 1'elargissement de leurs moyens de formation

et aux informations sur les possibilites immediates d'exploitation des

ressources minerales. Un programme analogue a ete adopte pour les ressources

en eau, qu'il s'agisse des eaux de surface ou des eaux souterraines; etudes,

developpement et formation. On s'attache en particulier a 1•amenagement

cooparatif multivalent des fleuves et bassins international, par exemple,

le Senegal, le Nil et le bassin du Tchad.

46. Dans le domaine de 1'energie, la premiere etape a ete la preparation

de la premiere Reunion africaine sur 1'energie eLectrique, qui s'est tenue

en octobre 1963. En prevision de cette reunion, une etude fondamentale

des tendances et perspectives de la production et de la consommation

d'electricite avait ete preparee. Les participants ont mis en evidence les

multiples possibilites de cooperation bilaterale et multilateral pour

l'expansion de la production d'energie et pour 1'approvisionnement des pays

deficitaires en energie, au moyen des excedents des pays mieux pourvus.

Us ont prie le secretariat de preter son concours aux gouvernements pour

la raise en oeuvre de ces possibilites. D'autres etudes ont eta entreprises,

qui portent par exemple sur les micro-COntrales et les moyens de stimuler

la consommation d'energie, Les participants ont insiste specialement aussi
sur la creation de moyens de formation
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47, Urie'conference africaine sur le petrole et le gaz naturel est prevue

pour 1965*

d) Habitat

48. Dans le domaine de l'habitat, 1! action de la CEA a d'abord ete

axee sur la diffusion du principe de la participation des futurs occupants

eux-memes a la construction des logements. Cependant, la Commission

s'emploiesurtout maintenant a encourager I1elaboration de ■ politicoes du

logement a l'~ng terme et la creation d'organismes nationaux du logement

appropries qui auraient a etablir un programme de l'habitat, a proposer

une legislation appropriee et a preter leur concours pour I1application

des politicoes du iogement'rationnelles, On accorde une grande importance

a la mobilisation de l'spargne privee pour la construction des habitations,

ainsi qd'a I1etude des moyens a employer pour reduire le cout du logement,

Des etudes sont en cours, en vue de stinuler en Afrique, dans les pays qui

s'y pretent, la production de raateriaux et elements de construction, par

le recours a une cooperation soua-regionale. Enfin, on a commence d

d1 examiner des problemes d'urbanisme et d'ainenagement du territoire, sur

las plans national et regional.
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III, -AGRICULTURE ' '

49. Le programme agricole du secretariat est execute par la Division'

raixte CEA/PAO de XL'agriculture, ddnt le personnel et les sessources finan-

.cieres sont foumis conjointement par la CEA et 1'Organisation des"Nations

■Un-iea pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO), conformant aux arrange

ments s'.railaires appliques par les autres commissions Sconomiques des

Natione Unies pour 1'Europe, pour l'Asie et 1'Extreme-Orient et pour

1'Amerique latine. La Division a ete creee en. vertu d'.un memoire d'accord,

signe par le Directeur general de la FAO et le Secretaire executif en ,..

avnl 195SK Le programme de travail de cette Division consists princi- .

-pale:rient-v dormer des conseils et. I ap -orter une assistance aux gouverne-

ments pour les modifications et les ameliorations que requierent leur

organisation agricole et les services economiques de 1'agriculture, afin

que ce secteur contribue davantage I la croissance economique prevue dans

les plans naticnaux de developpement.

50. Les questions purement techniques continuent d'etre traitees directe-

ment par la PAO5 quant a la Division, elle execute son programme par divers

moyens : a) le personnel de la Division, des experts, dee consultants, la FAO,

le Programme aliaentaire.mondial ei d'autres personnes et organes preparent

et distribuent les documents; t) les donnees sont rassemblees et analysees de

^maniere a constituer une documentation et a mettre au courant membres de

missions et experts? c) la Division organise et assiste des reunions de

fonctionnaires gouvernementaux et d'expertsi elle participe aux reunions,

d'autres institutions pour com^uniquer la documentation et les principes

qui sont de nature a favoriser le developpement de.1'agriculture} d) elle

collatore directement avec lea fonctionnaires 6ouvernementaux et.leur donne

des conseils en envoyant des membres du secretariat ou des consultants dans

des domaines determines, soit a titre individuel, soit dans le cadre de

missions plus ^enerales; e) elle aide les fonctionnaires gouvernementaux

a'-preparer des programmes d'assistance technique, et a formuler des demandes

pour o'btenir l'ehvoi d'experts', \'obtrb'i de bourses, 1'organisation de

voyages d'etudes et toutes' autres formes d'aide que peuvent fournir la PAO

et d'autres organisations. ' ' ■ : •• ■■

1/ .Paragraphe 49 du rapport sur la deuxieme session (e/3201)
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51- L'agissant de I1aide aux gouverneraentsi la principale contribution

de la Division a consiste a, forrauler des-demandes de missions preliminaires

en vue de 1'etablissement de programmes, et de participer a oes missions,

^■assistance directe aux gouvernements pour leurs activites d1agriculture,

de s/lviculture et de peche, dans le cadre du Programme elargi d!Assistance

technique (PUAT) et du. Fonds speoial des Nations Unies, est administree

par le. .jie_e de la FAG. . ' ■■' ■

a) Progres et developpement dans 1'agriculture

52. Outre la documentation rassemblee pour les ses ,ions de la .Commission

et les reunions specialises, un Bulletin de l'economie agricole en Afrique

est publie depuis 1962. Ce Bulletin contient des articles et des notes,

sur divers aspects de 1'agriculture.

53. II a. fallu coordonner le rassemblement et 1•analyse des renseignements

sur les programmes agricoles en Afrique, de maniere a eviter des chevau-

chements avec les travaux analogues entrepris par la FAO depuis de nombreuses

annees. Une part importante dee renseignements porte sur les aspects

agricoles des plans naticnaux de developpement et les projets de developpe-

ment-agricole. Dans ce domaine, une assistance directe a ete of_erte aux

gouvernements : projets de culture de the, de cafe et d'acacias utilisee

pour le tannage et projets d'irrigation au Tanganyika* culture du cai'e et

cooperativeo de machines agxicoles en Rhodesie du Sud§ developpement rural,

plantations de the et de cafe en Rhodesie du Iford. En 1962, plusieurs

merabres de la Division ont aide a la preparation du plan de developpement

(1962-1967) de l'Ethiopie. En I963, la Division a fait une analyse

detaillee du Plan de developpement de la province septentrionale en

Rhodesie du Nord, qui traitant en particulier du developpement agricole

de . iungwi.

54. A sa deuxieme session, la Commission a ado:te la resolution l8(ll) 2

a), qui accorde une haute priorite aux problemes des.secteurs traditionnels

retardataires, dans les pays «t territwtre» d'Afriquo (agriculture et ■■

artisanat) et a leur integration dans les socteurs modernes dos aystemes

economiques nationaux.
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Oette resolution a forma le them© central d»un certain nombre de projets

dans divers domaines, y "compris les institutions rurales, la diversifi

cation de 1'agriculture et les divers facteurs materiels de production tels

aue l'irri^ation, la mecanisation, les engrais et la lutte contre lep

insectes nuisibles. 4uant au passage d'une agriculture de subsistance

i une agriculture commercialisee, un programme a ete elabore qui oera

ap clique en 1964 et au cours des anr.ees suivantes. II i'audra une reunion

d1experts pour definir les concepts et les mesures que peuvent appliquer

les ^ouverneraents pour favoriser et reglementer cette- transition. Cette

reunion sera ouivie par une reunion de ministres afin d'attirer 1*attention

des diri-eants politicoes sur les mesures politiques qu'il e.t ^oui.aitable

de prendre.

55. On a attache beaucoup d'importance aux facteurs institutionnels

propres a freiner, ou au contraire, I encourager la productivite en

agriculture. En 1950, un Centre des politiques agraires dans l'Africiue

de l'est et du centre a ete cree sous les auspices de la CEA et ae la

FAO. On a signale les conditions que doivent remplir les modes de faire

valoir si I1on veut eviter que le secteur agricole vienne freiner la

croissance economique generale. Une reunion analogue 3ur les politiques

agraires de l'ATrique de l'ouest a eu lieu au Sierra-Leone. lex encore,

on a estime souhaitable de supprimer les modes de iaire valcir qui peuvent

decoura^er les a^riculteurs et lea empecher de prendre des mesures pour

a^eliorer leurs techniques ;*t aooroltre le rendement de leurs reoolxes.

56, En 1963, pour repondre a une demande adressee par la Jom,ds_ion i

sa cinquieme session, on a presente un document sur 1'application en

Afrique des resolutions des Nations Unies relatives aux reformes a-raires.

L'une des conclusions generales de ce docuraent a trait aux prog-res ac-

complis dans la plupart des pays africains grace *, une mo di.fi cat ion des ^

modes actuels de faire valoir, sans qu'il ait ete besoin d< introduir.e-^^
reforme agraire couteuse. La Division s»est egalement occupe^rd'un ;:.utre

facteur institutionnel, a savoir le credit agricole. En 1>62, elle a orgar.ise,

en cooperation avec la FAO, un Centre de developpement de credit agriccle

pour les pays d'expres-ion anglaise. Un centre analogue pour les pays

d'expression francaise est prevu pour 1965*
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57. Le vaste domaine de la diversification agricole n'a

^attention ,^-ici, -C en 1,63, on a entrepri. -=
.inaires s. Xes—■-. 1.——^ ;=s
atlon de la valeur eOonomi,ue des ^oto , W ^ ^

X,,conomie. .uel.ues presets pa, x^u xers, ^

ont ete consacres aux prxnC1paux faoteurs de pr

* 1962, un ..inent sPeC .te de_ . * P ^ o(>n8id4ration lQrs

facteura eoonomiq.ues et sooiaux q.u 11

de 1«elaboration des grands plans d<irrigation.

a employer pour enoourag

rendements plus elevss.

orSaniSation de lutte antiaoridienne en

. • ■ B.eBt e-ale^t occupee de Sexploitation et de 1'hygxe.e
60. La Division s'est e^alennx y ^ sorvices de vao-

du cheptel. II est necessaire d'or^nisei " "^ des abattoirs et
des mesures de quarantaine de creer aeflM^tauxer des mesures de quaran,

oination, d ins au^.r ^^^ ^ ^^.^ a adopte

de former des vetermaires. ^^
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une resolution qui recommande au Secretaire executif de cohvoquer, en

collaboration avec la FAO:, ■ une reunion d» experts --a ce sujet. / Avec 1'aide

,du Programme elargi d'assistance technique (PEAT) et du Fonds special

des Nations Unies, une reunion 3ur 1'exploitation et 1'hygiene du cfceptel

se tiendra>a Addis-Abeba en.i9.S4. .--■.-;

61. Lea produits forestiers et la sylviculture jouent un role considerable

dans l'economie des pays du centre et de 1'est de 1'Afrique. Les travaux

sur les perspectives du bois en Afrique, sur le capital forestier et sur

la consommation et les echanges presents et futurs des produits sylvicoles

s© poursuivent en collaboration avec la ^/ '

62. La peche retient egalement 1'attention de la Division et un projet de
creation d'un Bureau general des peohes du Cap Startel au Golfe de Ouin«e,

est en cours d'elaboration.

^ ^Partition et consommation des produits agricoles

63. Depuis sa creation, la Commission s'est interessee -aux problemes de

commercialisation lies a des produits particuliers. La FAO a presente a

la deuxieme session, un rapport, qui attire l'atxention de la Commission

sur les obstacles d'ordre sanitaire et commercial auxquels se heurte le

development du com _erce des animaux vivants et de la viande entre pays

africains et avec des acheteurs eventuels dans le Proche-Orient et en

Europe. En I960, ce rapport a ete complete par une etude globale de la

FAO sur les possibility de commercialisation de la viande et des animaux

vivants en Afrique, en raison des maladies qui frappent ces animaux. La

Division a egalement prepare en I96l, une etude systematique des offices

de commercialisation et des organisations charges de developper et de

stabilier la vente de, produits agriooles. Cette etuda oonstituo 9i, parti*

une contribution a un manuel de commercialisation de la FAO.

64. Dans le cadre de la Campagne de lutte contre la faio de la FAO, un

consultant de la Division a'eat rendu en i960 dans neuf pays africains pour

ras.embler des renseignements sur la production, le commerce et la consom

mation de denrees alimentaires et pour donner des conseils aux autoritee

1/ Resolution 46(iV).
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locales sur■ les methodes d'etablissement de bilans alimentaires. En

1961, un meinbre de la Division-a participe activement a la quatrieme

Conference intra-africaine de 1'alimentation et de la nutrition, qui

s'est tenue a Douala, Caraeroun. On y a signal 6" tout particulierement les

rapports qui existent entre la malnutrition et le developpement economique-,

Dans ce domaine, on peut classer aussi les missions envoyees au Tanganyika

et dans la Hepublique de Somalie en 1962§ elles ataient chargees d'etudier

la possibilite de lancer des pro Jets susceptibles d'etre utilises pour

les operations du Programme aliuentaire mondial; ces projets portent sur

1'utilisation des excedents alimentaires, en vue du developpement econo

mique. Au Tanganyika, on a propose de fournir des denrees pour faciliter

le lancement d'un projet de reinstallation des populations en zone rurale.

Ce projet est en cours d'execution. Deux autres pro jets out egalement

ete proposes en Republique de Somalie.
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IV. OXLuERCE EXTERIEUR ET ENQUEUES

&) Enquetes economiques . ,

65. On peut definir ainsi les activites de la Section des enquetes

econqmiques : preparation d1etudes par pays, comptes rendus analytiques

des evenements economiques courants dans la re-ion, enquetes economiques

sur des .roupes de pays ou sur la to tali te" du continents recherches dans

des domaines qui ne sont pas couverts par les autres services plus

particulierement specialises du secretariat; en particulier, monnaies,

banques et finances publiques; participation h diverses missions d'assistance

technique et aide aux gouvernements membres pour 1'etablissemsnt de program

mes nationaux d'assistance technique; services consultatifs r. cours terrae

aux gouvernements pour 1'organisation des travaux de recherche et sur les

problemes.relatifs aux monnaies, aux banques et aux finances publiques.

66. Jusqu'a present, la Section s'etaifprincipalement occu^ee de la

publication reguliere du Bulletin economique pou'r 1' Axrique, qui traite

des tendances actuelles du cora .erce exterieur africain," envisagees dans

la'conjoncture economique mondiale. lepuis i960, cinq numeros du Bulle

tin ont paru, Parmi les sujets traites fu^urent les finances publiques,

les systemes monetaires africains et leur influence sur les echanges intra-

africains-^, ainsi que les consequences econoraiques et sociales de la dis-
crimination racial^

67. En 1963, en execution du Programme de travail et I. l'ordre de

.pnorite adopte par la Cominis .ion a sa cinquieme sessions les membres de

la Section ;. :consacre la raajeure partie de leur teaps 1 la preparation

d'une Etude econo.nique de la situation economique en Afrique. ,.i l'equipe

■qui-travail!e a cette Etude n'est pas composee uniquement de membres de

la Section, celle-ci n'en forme pas moins le noyau. Les menibres de la

Section se sont rendus dans un certain-nombre de pays au nord, a 1'est et

au centre de 1'Afrique et, a la fin du troisieme trimestre, ils publiaient,

sous lorme de projets des etudes sur six pays.

1/ Resolution 30(lIl).

2/ Resolution 26(lll).
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68. Jusqu'ici, la Section n'a guere participe a des travaux concrets.

II faut cependant signaler que pendant trois anr.ees ccnsecutives, 1961,

1962 et 1963, elle a aide le Bureau central de statistique du Ghana I

preparer une etude enquete economique annuelle. A la demande de 1'Imperial

Planning Board de l'Ethiopie, elle a element effectue en 1962 une etude

sur la position do l'eccnomie ethiopien e en Airique.

b) Commerce exterieur

69. Les travaux relatifs au commerce exterieur ont jusqu'z present porte

sur trois- ' :-M:c3 principaux : les echanges avec les pays non africains,

les echange^ intra-africains et les techniques et moyens propres a animer

les echanges. Au debut, on avait mis surtout 1'accent sur les relations

commerciales avec las pays non africains, ce qui etait normal, puisqu'a

l'lpoque ou la Commission fut creee, il n'existait que neuf pays -africains

icd'i".i'.::■'.= , aT-rJirraction faitc do l'Afrique du 5ud, et que le karche commun

europeen ooramsngait seulement -a devenir une realite. II etait done

comprehensible que .1'Afrique chercha^ 1 olarifier ses relations avec les

anciennes metropoles. Avec l'acces.ion de nouveaux pays africains a

"l'indepGndanco, la C3A a modifie quelque peu 1•orientation de ses travaux.

Une etude importante des echanges de 1'Afrique avec les economie3 plani-

fiees fut entreprise en I96I. Les problemes des echanges intra-africains

ont ete serieusement abordes pour la premiere fois au oours du deuxieme

semestre de la mems annee, avec la convocation d'un groupe de travail

pour 1'etude des problemes :!■ administration des douanes en Afrique de l'ouest,

70. Une autre grande etude des relations entre 1'Afrique et 1«Europe

occidentale a ete presentee en 1962 au Comite permanent du comhierce, . et,

I sa cinquierae session, la Commission a pris des decisions tres importantes.

Aux termes d'une des resolutions, le Secretaire exeoutii a ete prie d'entre-

prendre des etudes intensives sur les problernes e.sentiels d'un marche

commun afrioain, aux termes d'une autre, une etude devait Stre effectuee

sur les possibilites de creer un systeae de compensation au sein d'une

union des paiements entre les pays africains. Un document sur les^mesures

a prendre an vue de 1'etablis^ement d'un marche jommun africain a ete
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prepare j. 1'intention de la deujcieiBe «©ssia« du Camite" permanent du

commeaw^ qui s'est reuni en novembre 1963. Un autre document sur les

mesures i prendre en vue de 1'etablissement d'une union des paiements,

sera sourais I un groupe d1 experts qui doit se reunir en Janvier 1964.

Des documents sur les echanges intra-africains, sur les rSles du

commerce exterieur dans les plans de developpement des pays africains et

sur les projections des ©charges africains, sont egalement en preparation

a 1'intention de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement qui doit se tenir a Geneve en 1964. A propos de l'etude

des problemes de.politique commerciale, il faut egalement signaler les

activites deployees dans le domaine du developpement des-echanges et de

la formation du personnel? des cours de formation et une formation en

cours d'omploi sont assures regulierement on matiero d1administration dos

douanes et de politique commerciale.

71. La deuxieme session du Coait© permanent du commerce s'est tenue a

Niamey du 20 au 27 novembre 1963. Les participants ee-sont surtout oc-

cupes de I1amelioration des echanges intra-africains et-du commerce de

l'Afrique avec le.reste du monde, en s'attachant particulierement I la

creation 4ventuelle d'un .narche comniun. africain et a la prochaine Conference

des Nations Unies sur le commerce et le developpement. Us ont egalement

etudie assez en detail les protternes de 1•harmonisation des douanes de la

formation et de 1'expansion du commerce.

72. Pour le marche Cbmmun, le Cbmite a formula les principales recomman-

dations -.uivantesi il a demande au Secretaire executif :

i) De presenter un document sur les difficultes qui doivent etre

surmontees avant la creation d'un marche commun africain, les

mesures concretes a prendre, les produits susceptibles d'etre

echanges entre pays africains et les mesures pour le developpe

ment des dchanges intra-africaina;

ii) D'entreprendre une etude de. obligations internationales qui

peuvent avoir des incidences sur 1'importance d'un marche commun

africain et les delais dans lesquels celui-ci pourrait etre
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T

- „ i^ m-qirces Qui permettent aux pays...
etatli.et de suggerer le» assures qux ^

^-r. r^ obligations tout en accelerant le
africains de remplir ces ooii^axj-uiio
a

proces.us d1integration;

B. aider les gouvernements africains :. adapter leuxs tarifs

ao^-r. , L BoMdatoe ae B^eUes ,t ae or*,* » or
charge de mettre au point un program d'elimination de,

rierea douanieres africaines.

Be prepares en consultation avec les gouverne.ents ^

la. doou-nf approprie.'et les projat. de convent.ons relate

aux «iaoi,.- d'un accord sur la creation ,-»n -«oh. ^

acceptable par tous les pays .afrioains et but les poss^lxte
■ " / ;. do litre eohan^e pour les produits agncoles

d'etablir des zones de iiore euidn^ ^

et les produits manufactures-,

Be preparer u^e synthese des prxnoipales questions qul doi.ent

g r Ilexes', la Conf.renoe'des'Kations Un.es sur le com,er
et le d,velopPement, ainsi ,ue des reoo.,andations conoerna

points sur les.uels les gouverne.ents africains doxvent xnsxster

et de soujnettre ce document I 1'exa.en de la Cohesion a sa

sixieme session.
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de development des stati a*i

73. La Conference des statisticians africains ^^^aii6 ^ la

fois a Addis-Abeba en septe.bre-ootobre 1939. W^ut.--
coherences ont ete organises depuis lors, I Tunis du 26 juin au 7 juil-

let 1961 et u Addis-Abeba, du 2 au 11 octobre 1963. A la suite das Mteta
qui Be-aont deroules a oes conferences et des reoommandations ^u'elles

ont formmees, le programme de travail de la Cession a surtout mis

1-accent sur le developpement statistic, notamment sur la formation *t
la nethodologie, plutot quo sur la compilation de statistics, u.n W
oette derniere tache n'ait pas ete entierement negligee.

74. Les travaux statistiques entrepris depuis 1959 par la Commission
peuvent etre decrits sous les rubriques suivantes :

i) Assistance aux pays dans la preparation de programs S. long
terrae, de developperaent statistique, pour repondrs aux besoins

c-o la planification eoonomique et sociale.

ii) Creation d-insteUations et services de formation, afin de
pouvoir disposer d-un pereon^i plu3 ^^^ d.. «*atlattoi«.

de toutes categories, grace a des centres de formation et des
programmes de bourses.

iii) Organisation de voyaeea et cycles d'etudes, de groupes de travail
d'experts charges de provider f. des echanges de documentaUon

statistique et d'ameliorer les normes et la methodologie.

iv). Etablissement d'un service consultatif regional pour les
questions de statistiques.

■ v) .Assistance pour Sexploitation des donnees statistiques. '

vi) ■ Heunion et publication sur une base qui en pexmette la.comparaison,
dd statistiques afpioaines courantes.
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75- La premiere Conference des statisticians africains a insiste sur

I1importance que presente la preparation dans chaque pays de programmes

de travail atatistique, qui couvrent les'cinq annees prochaines. Le

personnel de statistique' du oecretariat de la Commission a collabore a

la preparation de ces pro0ra.nmes, en participant aux travaux lors des

visites ef.rectuees dans les differents pays et en examinant ensuite les

pro-jets de programmes lors des reunions, ^ 1'echelon sous-regional, de

chefs.de'services statistiquesj ainsi qu'a la deuxieme Conference des

statisticiens africains. La troisieme Conference des statisticiens afri-

c^iuina a.examine de nouveau ce sujet d'apres l'experience acquise depuis

1959- ■ Elle a etudie deux communications du secretariat sur ce sujet et

a decide que le secretariat devar.t •■

i) Convoquer un groupe de travail de ^tatisticiens et de planificateurs

eccnomiquesj charges d'approfondir le developpement des organi

sations et programme? statistiques, afin de repondre aux besoins

de la planification._

ii) Reviser et dev-eloppor le document E/ CK.14/CA3.3/9, Liste revisee

■ <^e statistiques de "bass pour servir a la programmation du developpe

ment des statistiques,. dc bine h. etre utilise par les "pays en ac

cord avec les vues exprimecs par la Conference.

76. Comiiie on a "oesoin avant tout pc ur 1g developpement des services

statistiques af ricainst d; cfloctif s plus nom'jreux de personnel qualifie,

la Conference .des statisticiens africains et la. Commission ont presente

a chaque session des recomuiandations particuliere3 pour otitenir la

creation d'installations et services de formation de statisticienSj des

categories intermediator e*. profr-soionnelles. Cette Conference a aussi

reuommands que l'on prenne des mesures pour elargir 1'experience pratique

acquise par lee cadres superieurc danc certain? dcmaines determines, au

moyen de voyages d'etudeG et de "bourses. A la suite de ces recommandatioHSj

le secretariat a entreprij un'certain ncmbre de _pro.iets ad hoc et permanents,

notamment :
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i) Un stage de trods mois consacr^ a la .formation ,de . te.ohniciens du
recensement de population, organise a Accra du 15 mars au H juin

' 1961.

ii) Un cours de vacances pour etudiants sur les etudes de budgets

familiaux, organise a Libreville du 21 aout au 26 septeiabre 196I,

iii) Trois centres de formation a plein temps pour les categories

intermediates,, etablis en cooperation avec les Gouvernements

du Cameroun, de 1'Ethiopia et du Ghana a Yaounde, Addis-AbSba

at Achimota. Let Nations Unies pretent aussi leur'concours a

trois centres nationauz a Abidjan, Dar es-Salaam et Lagos.

t) Collation et -publication

77. Deux groupes de travail ont ete organises pour 1-examen des problemes

afferents aux statistics du commer=e exterieur. Le premier, qui a-est

reuni a Addis-Abeba du 29 novembre au 7 decembre I96l, a etudie la

situation des statistiques du commerce exterieur dans les pays afrioains,

et a defini la portee des aotivites de la Comaissio.n dans «9:domaine. Le

second, qui s'a,t aussi reuni a Addis-Abeba, du 25 au 27 septembre 1963,

■ 'est surtout oooupe d'etudier la laethodologie des repertoires de 1>Indus

trie, de la construction dans les pays africains, ainsi que le probleme

de normalisation dea unites de mesure dans les statistics du commerce
africain.

78iv Un cycle d'etudes sur les statistiques industrielle3, -paironne par
la CEA et le Bureau de statistique des Ifations'Unies., s'est-tenu a

Addis-Abeba en juillet 1962 pour donnar des instructions sur les objeotifs,

la teneur et la methodologie qui doivent regir la tache de reunion et de

compilation des statistxques indu3trielles dans les'pays africains en

partioulier lors des recherches qui devront etre faites dans le cadre du

Programme mondial-de 1963 de statistiques induetrielles de base.

79. Deux reunions on, ete organist p.ur stimuier 1-ihteret en faveur

des etudes surles menages. Lors de la premiere de'ces' reunions, le

Groupe de travail des etudes sur les menages qui s'est reuni a Addis-Abeba
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en Decembre 1961, etait charge d'examiner la situation des etudes sur les

menages, d'en preciser les objectifs et les methodes dans le contexte

africain, et d'etudier le developpement de programmes dTetudes dans le

cadre des activites regulieres des offices nationaux de statistique.

La seconde, une Reunion technique sur les etudes de consorr>mation alimentaire,

a ete organisee, conjointement avec la F.-..0, c. Rabat du 17 au ^5 juillet

X963» pour discuter le programme FAO d'etude de la consoramation alimentaire,

et pour 1'adapter aux conditions africaines.

8o« Deux autres grouses de tr /v«il completent la liste des reunions

d1 experts organisees depuis 1959 pour examiner les i^robl ernes de methodo-

logie statistique en Afrique. Une Reunion technique consacree a I1etude

des balances de paiements s'est tenue a Rabat, du 31 juillet au 9 aout,

pour examiner les problaaes adherents a la compilation de statistiques

des balances de paiements des pays afrioains. Un groupe de travail d'ex-

perts s'est reuni a Addis-Abeba du 9 a-u 16 octobre I963 pour disc-uter d&s

problemes pratiques souleves par 1'estimation de la formation de capital

dona les pays africains.

8l. Enfin, l'on pourrait signaler une aerie d'autres mesures de caractere

permanent destinees a faciliter les ech?.no-es de rensei^nements entre

statisticiens africains sur les probleies de cooperation regionale pour

la formation, sur les programmes courants et autres questions d'interet

commun. Le secretariat a etabli la tradition d'organieer, a, 1'echelon soug-

yegional des reunions de chefs, de services statistiques-, oBtre deux Confe-

ronoes des statisticiens africains. Deux reunions de ce ge,nre on* eu lieu en

196u pour examiner les ;ro^res de la preparation de pro^T^mmes nationaux

et pour etablir un pro^r^.mme provis->ire de cooperation re^ionale. La

premiere s'est tenue a Nairobi du 3.) mai au 3 juin I96J, la seonde au

Caire, du 21 au 24 novembre i960. Deux autres reunions ont ete organisees

en 1962, a Yaounde pour 1'Afrique de 1'ouest, eta Khartoum pour l'Afrique

du nord. On doit aussi raentionner une reuni m de directeurs de centres de

formation organisee a Addis-Abeba en avril IS'62, pour coordonner les

politiques et activites de formation.
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VI. ADIOTISTRATION PUBLIQUE

82. Le vaste domaine de 1'administration publique a ete ajoute en 1962,

au mandat de la Commission, d'abord comme une subdivision du bureau du

Secretaire executif, puis, au debut de 1963, sous la forme d'une petite

section.

83. La premiere activite, dans le domaine de 1'administration publique,

a ete un Cycle d'etudes sur les probleraes administratifa urgents des

gouvernements africains, qui s'est tenu en octobre 1962. Son rapport

a ete. utilise-pour formuler. le programme general d'administration publique

pour 1'Afrique. . Parmi les autres activites de la section, .en 1963,< on

peut noter : un voyage d1etudes de fonctionnaires africains en Ypugo-

slavie et en Inde, des conseils aux gouverneraents sur 1'administration,

1'organisation, et les methodes fiscales et les travaux preli-ninaires

a 1'etablissement d'un inventaire des installations et services de forma

tion pour I1administration publique.
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VII. FORMATION

84. Dans tout le cours de la presente etude, on a signale les activites

de formation que la CEA a entreprises en matiere de statistique, de

protection sociale, de developperaent communautaire et de demographie.

Certaines des activity de la division commune FAO/CEA des problemes '

a^Ticoles ont aussi ete consacrees a la formation. II en va de meme _

du commerce : c'est le cas, par exemple, des stages de formation pour les

questions d1administration douaniere, de politique commerci -le et fisoale.

Dans le domaine relativement nouveau, la CEA, de 1'Industrie, des transports,

de 1'energie, des resources naturelles et de l'habitat, les activites de

formation professionnelle, comme nous 1'avons dej^ vu, en sont encore

k 1'etat de pro jets.

85. L'an dernier, deux nouvelles activites importantes dans le domaine

de la formation ont ete entreprises. L'une consiste d, developper ef a

systematiser les programmes de formation offerts par les pays en voie de

developpement. L'autre a pour objectif de faire davantage appel aux

installations et services offerts par les universites africaines. Enfin,

il convient mentionner egaleraent la creation a Dakar de l'Institut

africain de develop?ement et de planification, qui forme les planificateurs

economises, et de la Banque africaine de developoement, dont une partie

appreciable du pro^ramne est consacree a la formation des employes de

banque.

86. La GEA a receaaent etabli, au sein du bureau du Secretaire executif,

une petite section de formation dont le service sera & la disposition

des bouvernements africains. Cette section s'efforce de collationner des

renseignements et de la documentation sur les progTP.rmes de formation a

long et a court tcrme, exeout^s en Afrique.

87. Des contacts ont element fite prie avec les institutions specialisees

des Nations Unies pour obtenir des details sur leurs activites de formation

en Afrique. L'JIT, 1'UHESCO, l'O.IS, et I'O^I ont deja envoye des renseigne

ments sur les bourses offertes aux ressortissants africains.
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88. On est parvenu maintenp.nt a une

r


