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PREMIERE PAETIE

TRAVAIDC DE LA COMMISSION DEPUIS SA
SEPTIEME SESSION

E/CN.14/L.321

A.

1.

NOTE LIMIUAIEE DU SECRETAIRE EXECUTIF

Cette partie du rapport de la Commission, qui traite des activites

■du secretariat au cours des deux annees 1965-1966, est presentee d'une
maniere quelque peu differente par rapport aux autres annees.

On

.•ttt efforce de decrire brievement le contexts dans lequel le secre

tariat a mene ses activites et de les relier au programme de travail
et ordre de priorite propose pour les deux annees 1967-I968 dans le
document E/CH.l4/36o/Rev.l. On espere que cette nouvelle presentation

donnera aux gouvemements membres une idee plus juste des efforts, tentes
par le secretariat pour atteindre les objeotifs de la Commission.

2.

II ressort olairement que les activites du secretariat ont ete

menees dans le contexte d-une cooperation economique aux niveaux multi
national, sous-regional et regional.

Bien que la Commission, depuis sa

creation, ait reconnu que le prinoipe de la cooperation economique aux

niveaux multinational et sous-regional etait le moyen de realiser un

progres economique rapide, c'est la resolution 142 (VIl), dans laguelle
la Commission donne une expression concrete sur le plan legislatif a ce
prinoipfc, qui a permis au secretariat de convoquer des reunions sous-

regionales permettant aux gouvemements membres de se mettre d< accord
sur la creation d'un mecanisme intergouvernemental susceptible de
favoriser 1<integration economique.

Les nombreuses etudes redigees

par le secretariat a 1'occasion de oes reunions sous-regionales ont,
dans une certaine mesure, prepare le terrain pour la prochaine phase
des activites, phase au cours de laquelle il appartiendra surtout aux

Etats membres de prendre les initiatives.

II est fort probable que,

pour etre fruotueuses, ces initiatives exigeront de larges investissements
on capital.et en main-d-oeuvre. Si les gouvemements membres desirent
profiter des -dispositions favorables que manifested actuellement les
pays riches pour investir sur le continent, ils doivent prouver, d'une
maniere concrete, les efforts qu'eux-memes sont prets a tenter et pas
seulement sur le plan des resscurces nationals.

Us doivent prouver

aussi qu'ils sont disposes a cooi-donner leurs plans d. developpement

•
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a oeux de leurs voisins, pour ce qui est par exemple de la repartition

de oertaines industries, de la oreation d'institute de formation de
caractere multinational, de l'etablissement de liaisons de transport,

de I1expansion du commerce; de l'ouverture des marches, etc-

Le

programme de travail propose pour 1967-1968 met notamment en relief

les aotivites que le secretariat pourrait entreprendre pour completer
les initiatives des gouveraements membres*

3«

Si, pour le choix de la methode a suivre, on se place du point de

tuo dee priorite"s, c© qui vient d'abord a I1 esprit c!est une strategic

fondee sur I1 exploitation des ressources disponibles.

Let continent est

vaste, relativement peu peuple, oomparativement peu connu et pourtant

il fournit un septieme de la production miniere mondiale.

Ces rioheeses

so* refl&tont dans la repartition dea revenus entre les principa.\»s
parties du oontinent-

En dehors des mineraux, l'Afrique possede des

zones considerables de terres fertiles qui pourraient se preter a une
agriculture et a un elevage bases sur des techniques et des me"thodes

de gestion modemes.

Citons encore le potentiel hydroeXectrique,

considerable et encore inexploite, qui pourrait etre utilise.

Ces

Elements suggerent une strategic du developpement visant a la creation
graduelle de complexes industriels destines a exploiter les rossouroes
minieres et agricoles^

Tout en etant concue de maniere a repondre aux

besoins du continent, cetoe strategie resterait largement orientee vers

les marches international^ pour faciliter les echanges d'un certain
nombre de produits.

De telles zones de forts productivity seraient sans

doute propres a attirer les investissements etrangers, publics et prive*e.
4»

En revanohe, il ne faut pas oublier que de larges segments de la

population du continent vivent en economie de subsistanoe, qii© les
marches africains- sont peu developpes et que la penuri© de techniciens

et d'administrateurs fait obstacle a I1 ^.n^lioration de la production
et a I1 expansion des marches et des echanges a l'interieur de~ l'Afrique*

Ces faoteurs appellent une strategie du developpement ainsi congue :

•
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investissementB multiples et restreints* projets a predominance de
main-dToeuvre, industries de petite et mryenne dimension destinees a.
repondre aux "besoins de la consommation? et creation de reseaux de
transport et de telecommunications exitre les centres de production
agrioole et les centres de consommation,

5.

Etant donno la oonjonoture actuelle sur le continent, les gouver-

nements mem'Jren ne peuvent so permottre da suivre une de oes deux
strategies, a I1exclusion de l'autre.

Los activites entreprises en

1965-66 et l'ordxe de priority propoeo pour 1967-68, montrent ce que
le secretariat a fait et ce propone de fairs dans les deux directions,

6.

Nous avons deja centiozmo leo etudes roalisees par le secretariat

pour les reunions sv.r la cooperation economigue sous- regionale q.ui ont
e"te organisees en 1955-66,

Ces etv-den oouvrent des domainea divers s

agriculture, transports? .ir.iustrioj energie e^ ocann^nications,
7.

Dans.le se^ctaur agricole, lea statistigues de la production et de

la consommatiqn tendent a. nioutrer que, pour l'ensenole du continent,

le rythrae de croissavice do la production a tout Juute reussi a suivre
oelui de l'expanoiorn. d&;iographique, et que 1'introduction des techniques
et des ms'tl'.odes mode;meu

8.

ce'e tret* lenter

L'abeence de pities en Africue de I'est et du cud lTannee passee

a provoque de graves diactte.-i; curt?'J.t pour les ceroales de "base; il en
est results de -trlr: largea aoor^:'.aa-jaen':s des importations, en parti-

onlier de ma£s? de la Z'Z-':''G &Q V~jz quij r&oe=aienb encore, etaient
exportateurs de c; :jalQ3.

Lar.;y (litres parties do 1'Afrique, une

augmentation sensible decs prj.x dca denroe3 aliaientairee a traduit
l'insuffisance de la production et Is man^.s d! entrepots, de moyens de
transports et de facilites de comnercialication adequats.
9.

Malgre ses tres non"breux troupe aux 1c continent, pris dans son

ensemble, est un gros inrports-teur de viande ot de produits a "base de

viande.

On pourrait tirer parti das possibility de fabriquer des

aliments pour aninaux - sous-prodaits de la tran.3^?or:aation des araohides,

B/OT.I4/L.321
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de la oanne a suore, du cotou, du cacao et mgao du cafe - pour developper
1 nduotrie de la viande et de 1-elevage son, pour autant porter vxaiment
attexnte a la coutuae qui veut que possession de detail signifie riohesB9
et prestige.

10. LWroissement notaUe de la demande de produits agricoles du 4
de* faoteurs Grangers au secteur de 1-agriculture, a ete suffisant pour
faire gonfler lee prix et augmer.ter les importations de denrees alime^
taires maia non pas asseZ continu ni certain pour conduire a une transfonnation de stature du secteur increase. Une expansion i.portante
dee autres secteurs de Lecononue, en particulier une croissance soutenue

de 1 Industrie, pourrait etre un T,on moyen d-inoiter les exploitants .
agncoles a ameliorer leur production et leur efficaoite et a s-orienter

vers les industries alimentairos.

11. II est urgent de s'occuper de la creation de liaisons ocoodes '
entre les grands centres urbains et 1-interieur. On a souvent fait
observer que a-il a.y a paB d,Changes co^erciaux intra^africains,

o est que les liaisons de transport entre les pays du continent sent

inexistantes e, ,ue si tel est le cas, Cest que leS echanges intraafrxcains sont peu «VBloppfiB. n Sst certain qu'il faudrait d-enormes

oapitaux pour briser ce oercla vicieux. En vue d>un developpement
ratxonnel du reseau deS lialsOns de transport, le secretariat, grace a
une assistance bilaterale, a rddige et distri^e aux Btata memT,^. des

etudes dans ce domaine interest pratiquement toutes les parties du
continent. La prochaine etapo oonsiste a elaborer un programme echelonne
de mxse en oeuvre des reco^andations que contiennent ces etudes et de
mobxliser 1- assistance, dans le cadre d-accords Mlateraux et multilateral.

12. Parallelement au development des transports, le reseau des tele
communications doit etre aaeliore.

Ici encore, un plan general est

Stabli en collaboration etroite avec 1-Union Internationale des tele

communications et 1-Organisation de 1>unite africaine.

/
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13,

Dans le secteur industriel, lee nombreuses etudes preliminaires sur

les possibilites de realisation deja redigees par le secretariat a

^occasion des reunions sous-regionales et le resume des possibility
industrielles, qui devrait etre termine prochainement, fournissont un©

base pour le developpement des investissements dans ce secteur.

La

reunion d'industriels et de financiers qui se tiendra sous les auspices
de la CEA en janvier 1967, est un premier pas vers 1'etablissement de
contacts etroits et permanents entre de hauts fonctionnaires des gouver-

nements membres et des representants des investisseurs eventuels.

Pour

que les discussions qui auront lieu lors de oette conference ne soient
pas vaines, il faudra prendre d'autres initiatives sur une base continue,
A oet egard, il est bon de noter que 1'industrialisation n<a pas encore

eu d'influence marquee sur les economies afrioaines, sauf en Afrique du
sud.

Le produit intSrieur brut provenant du secteur industriel est

estime a 21 ou 22 dollars des Etats-Unis par habitant.

Ce chiffre moyen

qui englobe la production des industries extractives aussi bien que cell*
des industries manufacturings, ne fait,cependant, pas ressortir la

repartition inegale de 1'industrialisation entre les differentes parties
du continent.

14.

La penurie de main-d'oeuvre qualifiee est un frein serieux a 1'appli

cation des plans de developpement.

Depuis le debut, la Commission a

souligne 1'importance de la formation et, dans la limite des ressources

dont il dispoeait, le secretariat a organise oours et cycles d«etudes.

Ces efforts ont ete completes par ceux de tous les organismes des Nations
Unies et, plus recemment, par ceux de l'Institut africain de developpement
economique et de planifioation de Dakar.

Le probleme, toutefois, est

d'une telle ampleur, que si les gouvernements membres ne s'attachent pas
resolument a reviser la structure actuelle de leur enseignement - qui ne

fait pratiquement aucune place a la formation professionnelle et technique
et ne prevoit, au niveau superieur, que peu, ou pas du tout, de cours

scientifiques- il faudra longtemps encore avant que la quantite et la
qualite du personnel technique et de direction soient suffisantes pour

repondre aux besoins.

Le secretariat, en cooperation avec d<autres

B/CJT.lVL-321
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organises des Nations Unies, a fait des etudes eur les besoins ^time's
en personnel qu'implique un -dfiveloppeoent eccuomiquo accelereo, sub les

reformes a introduce dans 1- enseignement pou* favoriser ce developpement,
- sur le cadre institutionnel requis pour evaluef les beeoins aotuels et
futurs en main-d'oeuvre et pour tenir compte de ces besoins dans les
programmes de formation.

15.

Un probleme d>importance fondamentale est oelui de 1'education

agricole. L'amelioration de oe seoteur depend de 1'augmentation de la
production, laquelle ne sera possible, a son tour, que s'il exists en
permanence de la main-d-oeuvre capable de s'adonner a 1'agriculture et

disposes a le faire. Les anciennes metropoles ont transpose leur systems
d'enseignement sur le continent^ or, il oat evident que les programmes d«
culture generals, de type olassique, ne permettent pas de satisfairs les
besoins immediats. Des programmes moins ambitieux qui feraient la

liaison entre lee systemes d'enseignement et les secteurs produotifs, en
particulier le secteur agricole, doivent etre etablis sans delai.

II

faudrait coneentrer les efforts sur ce qui peut inciter les agriculteurs
a adopter de meilleurss techniques, elever le niveau de vie de la popula

tion agricole et mettre un frein a la migration vers les centres urbains.

16.

Enfin, la prospection et I1exploitation des rsssources naturelles

du continent requilrent notre attention. II s'asit d-exploiter plus
oompletement les ressouroes connues et de faire des etudes systematiques
en vue de la prospection des richesses hydrauliques, minieres et sylvicoles de l'ensemble du continent. Bans sa resolution 143 (TO), la

Commission, a sa septieme session, a souligne la necessity de rasssmbler

les renseignements disponibles sur les ressouroes naturelles afrioainss.
A la suite de cette resolution, le secretariat a demands la cooperation
des anciennes metropoles et d'autres Etats non afrioains qui possedent
des documents precieux a ce sujet dans leurs archives. Bes pays techniquement developpes se sent offerts a entreprendre ds nouvellss etudes.

Le rassemblemsnt et le classemsnt d'une aussi vasts documentation prendront
du temps et exigeront des ressources considerables, en spscr.alistes, mais
e'est une taohe primordiale si 1'on veut mettre au point la politique
a auivre pour exploiter les ressources du continent.

Page 7

17,

En 1965-66, le secretariat s'est peut-etre occupy davantage du

secteux industriel-

En un sens, ce souci a coincide avec la preoccupation

generale de 1'Organisation touohant les mesures

a prendre pour enoourager

tme industrialisation rapide des pays en voie do developpement, vioant a
Clever plus vite lee niveaux de vie.

Des etudes d1importance majeure

ont £te" faites sur cs seoteur, et les etudes aotuellement en cours

doivent etre achevees au socond trimestre 6s 1967*

Ensuite, le secre- "

tariat devra ee concentrer sur les mesuras a prendr© pour ameliorer la
production agricole, exploiter les ressouroes naturelles et former d«
la main-d'oeuvre,

developper les liaisons de transport et les telecom

munications, utilisant-a oes fins, les recentes decouvertes de la
science et de la technique.

Si le secretariat s* propose d'utiliser 9*.

priorite. les ressources dont il dispose dans los seoteurs susmentionn4s,
il n( en co»tinuera pas moins sos travaux habituels dans les domai»#s ^s ,
statistj.ques, de I1 administration publique, de la gostion fiscal? »t.
monetaire et.de I1expansion des eohanges commerciaux.

14.

-II n'^st pas inutile de repeter qv.e Ian .travaux du secretariat A*

seront fructueux 0.^-3 dans la mesure ou les gouvernements membros «err»nt
deaireux,et capablos, de prendre des initiative ©t de fair* des efforts
pour eoordonner leurs plans de developpement avec ceux de leurs voisins^
ainsi que de mottre au point une strategic.

Les organismes dans le cadr«

desquels ces initiatives peuveht etre prises existent &e\ia - cs sont les

organes subsidiaires de la Commission,"en particulier ses groupes de
travail techniques,

lrappareil intergouvernemental de cooperation econo-

mique a 1'echelon snus-regional et les conferencos de planificateurs et
de s'tatisticiens

19»

africains,

L'expansion rapide de tous les secteurs de 1'economie a l'ech»ll#

continentale exige des apports considerables

humaines.

en capitaux et en r«ssouro«s

II s'agit non seuiement dfentretenir les liaisons de transports

et les reseaux de telecommunications existants aver le monde exterieur

mais aussi de creer de nouvelles liaisons irttra-africaines qui permettent

la libre circulation des biens entre les pays du cont'ineni et entre les
zonoB rurales et urbainos; d'exploiter et de repartir equitabl*m«nt

E/CN.X4/L.32X
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sources abon&antss, mais encore inutilisees, d'energie pour 1*induetries
enfin, d'ame'liorer la production agrioole ainsi que la proepeotion
et- la mise en valeur des richesses naturelles de 1'Afrique.

20.

Les investissements Strangers, publios et prives, afflueront en

quant'ite voulue de raeme que I1 assistance de caraotere bilateral et
multilateral, au fur et a mesure que les gouveraements membres mobiliseront plus completement leurs ressouroes interieures, en hommes et en

materiel et prendront les mesures neoessaires pour oreer un climat
favorable' atix investissements.

21.

N^us avons de bonnes raisons de penser que, d*re"navant, les

de la Commission apparaissent plus clairement.

Dans le programme de

travail et ordre de priorite propose, le secretariat a mis l'aooent sur
les^ projets neoessaires pour atteindre oes objaotifs.

II faudra bi#n

©nt^du faire d«s etudes et des r«cherches supple mentaires au fur »t k
mesur« que se presenteront des diffioulteW ou des possibilites noim»ll»&#

Mais les taches a entreprendre au cours des deux prochaines ann^es, t«ll«s

que \q programme de travail tente de les definir, exigent l!utilisation

des cbnnaissanoes existantes, I1 adaptation des techniques et des me*thod»s
aux oonditions* africaines et la volonte" de soutenir 1'offort discipline"
rexjuis pour obtenir des resultats.
*.

22.

■

Au cours des deux anne*es a venir, le secretariat de la Commission s*

propose dono d1aider les Etats membr*s

1)

:

a faire en sorte que les agrioulteurs et les paysans tirent
davantage profit de leur travail en ameliorant la productivite,

les moyens dTentreposage, et 1'efficacite de la commercialisation
et, Uoii c'est possible, en creant des industries de traasformaw
tion des produits agricoles;

ii)

a encourager I1 implantation d* industries de petite et moy»nu»
dimension en vue d© satisfaire les bes^ins locaux en outils
aratoires, en uwtensiles menagers, en materiaux de constru^ttom
et er. vetemento;

e/cn.h/l.321
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iii)

a encourager 1'action concerted pour 1!exploitation des
possibilites oonnues de croissance,

en liaison aveo

les

Etats voisins;

iv)

a travailler en collaboration etroite entre eux et avec la
Banque afrioaine de developpement pour r*unir tous lea

r«n»eignements sur les projets, de maniir© I X«m r«ndr»
tanoahles,

v)

a oreer un olimat favorable pour les inveetissements 6trangers?
de maniere que les demandes de finanoement acLressees a dee

sources "bilaterales, multilaterales et pri-roes,
chances

de succes.

aient plus de

23.

Le p r 6 s e n t r a p p o r t de !.a C o w i a s i o n dco;?.omique p m r l l A f r i q u e ( C E A ) ,

q u i ' c o n c e r n e l a p 6 r i o d e bj-ennale d l a n t du 23 f 6 v r i e r 1965 au 1 2 f e v r i e r
&me z6ance tetiua lli
1967, a Bt6 a d o p t 6 cnT l a C o m F s s l c n 5 c a
..
.
25 f 6 v r i e r 1965. 2 1 e s t s o u n l s rsu C c n s e i l 6cono;nique e t s o c i a l B sa
quarante-deuxihe

oossirjn cci?fomGncnt

~ L Lp z s g x p 1 ? s

17 du mandat de l a

Commission q u i d 4 c l a r e q J e "la Cocri~j.ssionp r B s e n t e r s au C o n o e i l Qconomique

e t so.cia1, une f o i s i,aF a n ? un r a 2 p o r t c o n p l e t s u r son a c t i v i t 6 e t s e s

.

-

p r o j e t s a i n s i que s u r ceux d e t o u s o r ~ m i s n e ss u b s i d i s i r e s
m6rnent 3, l a r6soiutj.-on 130

1

confor

(KI) pnr l e r p e l l e l a Conmission d s t convenue,

3 sa septiEme s e s s i c a , gue l c s ~ e s s i o n ss e r a i e n t h i e n n a l e s , il a 6 t 6
d e c i d e ( v o i r ~ / 4 0 0 4 , p a . 299) que l e S e c 4 t r . i r e exBcutii^ s o u r n e t t r a i t au
C o n s e i l Q c o n c m i q ~ est sc;j.al,
r a p p o r t complet s u r !cs

en c c n s u l t a t i o n a v e c l e ? r & s i d e n t , un

a i b i v i t @ s d c s crganismes s u b s i d i a , i r e s du s e c r 6 -

t a r i a t l e s annSes ofi l a C o a n i s s i o n ne s e ~ G u n i r a i t> a s .

Lo C o n s e i l

Bconomique e t s o c i a l , prei:zl?t a c r e 3.e c s t - i e & c i s i o n dans l a r 6 s o l u t i o n
1066 (XXXIX) adopt6e

se t - r e n t e - n w v i 2 n o s e s s i o n , a p r i 6 l e S e c r d t a i r e

e x 6 c u t i f de p r 8 s s n t a r un rzi>pl't cnrn?let
session aprss c c n c , u l t a t l o n

ZVFC

21.1

C o r s e i l 2 s a q u n r a n t e e t uni&me

~ C Sgiu-rel-neaents

m m o r e s de l a Commission.
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consequence, le Secretaire executif a presente u* rapport dont le

Conseil a pris note dans sa resolution 1119 (XLlH

1/

J

T^unrnnts officiels du Conseil economique et social, quarante et unieme

session, supplement No 5 (£/4173), Rapport, annuel ^4 revrier 1965 28 feVrier 1966).
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Agriculture

24.

La croissance economique de l'Afrique exige que l'on prenne des

mesures pour encourager la production du vaste secteur agricole de
subeie'tance.

a)

Ces mesures doivent tendre a

:

obtenir une quantite suffisante et bien equilibre"e de produits
alimentaires3

b)

fournir aux centres urbains en expansion rapid© la quantite
equilibree de produits alimentaires dont ils

c)

ont besoin;

procurer a 1'Industrie les matieres premieres agricoles dont
elle a besoin^

d)

avgmenter les revenus des producteurs en vue de creer des
debouches pour la production industriellej

e)

produire, pour 1'exportation, un excedent de produits alimentaires
et de matieres premieres industrielles qui permette d1obtenir les
devises requises pour 1'importation de biens d'e'quipement indispensables au

f)

developpement^

remplacer les importations par des produits locaux afin
d'economiser des
ressources

25.

devises

et de

contribuer a l'accroissement des

en devises.

La Division mixte CEA/FAO de l'agriculture a done continue de se

consacrer essentiellement a 1'etude et a 1'analyse des facteurs qui
influent sur le caractere de l'agriculture de subsistance «t qui fournissent

aux Etatsmembrea/des element's' ~&V "base""p6ur 1'elaboration de politiques
tendant a faciliter le passage de 1'agriculture de subsistance a l'agri

culture de marche en vue d'atteindre les objectifs mentionnes ci-dessus.

26.

Conine les progres dans ce domaine dependent de 1'accroissement de

la productivity des facteurs de production entrant dans les exploitations
aotuelles, qu'elles soient traditionnelles ou modernes, et aussi de

1'exploitation des ressources inutilisees, le secretariat a axe see
activites sur des etudes visant a mieux faire connaltre les aspects

techniques et economiques de la production agricole, a encourager la

S/CN.14/L-321
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planificatior et le developpement et a amcliorer lee services du secteur

agricole qui actuellement sont deficients.

Le compte-rendu de"taille

de oes activates est donne ci-apres,

27.

Le secretariat a publie une vaste etude (Expansion agricole en

Afrique s Essai BurJ.es lilies principale-s_du_develoxagpieg"fe- agricole

afrioain et eur.les obstacles qui le freinenti (J3/CN. 14/342)!/ patronnee

par la CiOA et €laboree par un consultant. La version en francais de
cette Stude eat parue en novembre 1965 dans la serie des monographies
Etudes Tiers-Monde publiee par les Presses universitaires de France.

Cette etude, qui est un excellent resume des principaux problemes, doit
servir de document de base a touc .lea travaux d'ordre general qui porteront

sur le sujet (Projet ^ 1 Examen et analyse des progres accoraplis en
Afrique dans le doimine de 1'alimentation et de I1agriculture).

28.

La Division mixte qui a participe a la mission de cooperation econo-

mique de la CEA en Afrique du centre, a elabore les chapitres du rapport

final concernant 1'agriculture (i^/CNE14/32O).

Ces chapitres contiennent

une analjse des perspectives d(expansion agricole coordonnee dans la
sous-region.

Les principals recommandations portent sur 1'expansion et

la production de denrees alimentaires a base de proteines (viandes et

poisBon), les moyens d'eviter l'aocroissement des importations de b:e et
de farine grace a des produits de remplacement ou a la production locale
de cette cereale et le developpement coordonne des programmes de recherche
et de formation agricoles.

29.

Conformement a la decision prise a la Eeunion sous-regionale de

cooperation economique en Afrique du centre (avril 1966), un programme

de specialisation agricole dans la sous-region doit etre etabli par une
equipe speciale qui sera composee d'experts fournis par la FAO, la CEA et
au titre d'accords bilateraux d'assistance.

Cette equipe determinera les

possibility de production sur lesquclles on .se fondera pour elaborer un
programme d'echanges de produits agricoles entre lea pa^s de la sous-

■ ■

region (Projet 44).

"asion

?roC~P°r%t0Ute?
1CS r^^re"ces aux P^dets numerotes se rapportent
Programme de travail et priority de la Commission pour I96S-I967

(voir partie 7 du Rapport anruel pour I964-I965 (E/4OO4).
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30.

Une etude de la situation de l'elevage et la production de viande

(produits animaux et hygiene de l'elevage, transformation et commer
cialisation des produitS' d'origine animale) a ete effectuee dans cinq
pays de 1'Afrique de 1'ouest ; Niger, Mali, Haute-Volta, Ghana et Nigeria.

Les cinq, experts (dont trois specialistes pretes par le Gouvernement

polonais) charges de cette etude presenteront leur rapport aux gouvernements au debut de 1967.

Jn octobre-novembre 1966, une mission com-

pl*mentaire constitute par la CEA, la FAO et le GATT a etudie les pers
pectives d'expansion du commerce du betail et des produits animaux entre
ces pa^s, auxquels s'ajoutent la C8te-d'Ivoire et le Tchad.

On prevoit

d'elaborer, au titre du Fonds special et de l!Assistance technique, les

projets requis pour intensifier 1'application des recommandations formulees

dans les rax^ports (Projet 44 s Specialisation agricole et commerce sur
le plan intraregional? Projet pi ; Enqugte sur le betail et la viande en
Afrique de l'ouest).

31.

D© plus, pour repondre a l'inter§t accru suscite par la necessite de

pousser davantage I1integration dans les sous-regions, le secretariat eet
en train d'^laborer des documents sur les problemes que posent I'offre

et la demande de produits alimentaires dans chacune des quatre sous-regions.
Ces documents seront presentes a la reunion du Groupe de travail de
l'agriculture de la O£A qui se tiendra en I967.

L*un de ces documents

portant sur 1'approvisionnement en produits alimentaires et la cooperation
economique en Afrique de l'ouest a deja servi de document de travail

(INR/Document de travail No 3) pour la iteunion sous-regionale sur la
cooperation ecunomique en Afrique de l'ouest (octobre 1966).

(Projet 44 :

Specialisation agricole et commerce sur le plan intraregional| Projet 55 :

Problemes drapprovisioni-]e:aent en produits alimentaires de "bases Projet % 3
Production de poissons et de produits a base de poisson).

32.

Une autre etude importante intitulee Consommation, production et

commerce du bois en Afrique ; evolution et perspectives a ete achevee

avec la cooperation de la FAO.

...lie a ete approuvee a la Conference

speciale des G'ouvernements or0anisee par la FAO a Nairobi en septembre 1965.

Cette etude sera distribute au debut de 1967 (Projet 46 1 Developpement de
la sylvicultures production et marche du bois).

E/CN.U/L.321
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Pour faire suite au Rapport de la mission de cooperation economise

de U CEA en Afrique du centre (chapitre 7) (b/CN.14/320), le secretariat
a demande a la FAO, au nom de certains JStats membres de la sous-region
qui envisagent de fabriquer de la pate a papier et eventuellement du

papier, de faire une etude approfondie portant sur dix ans afin d'Svaluer
les perspectives du marche et de comparer les avantages offerts par les
diverses propositions et possibility.

Des mesures sont deja prises en

vue d'entreprendre cette etude.

34.

En outre, dans le doniaine le la sylviculture et des industries

forestieres, des documents ont ete etablis pour les reunions suivantes :
a)

Reunion sous-regionale sur la cooperation economique en Afrique

de 1'est, Lusaka, octobre 1965 (S/CH.I4/INR/8O et corr. 1)3
"b)

Reunion sous-regionale sur la cooperation economique en Afrique

de 1'ouest, Niamey, octobre 1966 (E/CN.14/lNR/lO8)s
c)

Colloque sur le developpement industriel en Afrique, Le Caire,

Janvier 1966 (B/CN.14/AS/lIl/20)|
d)

Conference sur les perspectives de developperaent de l'industrie

de la p&te et du papier en Afrique et au Proche-Orient (Nations
Unies CEA/FAO) Le Caire, mars 19^5 (Voir coraptes-rendus,

vol. I - E/CN.14/378).
35.

Pour le Bureau sous-regional de la CEA en Afrique du nord,

trois

documents ont 6te prepares a I1intention du Comite permanent consultatif
du Conseil des ministres de 1'economie du Maghreb.

Us portent sur les

perspectives de la demande concernant les cultures vivrieres, les cultures
industrielles et sur les problemes relatifs a la commercialisation des
cultures industrielles destinecs a 1'exportation.

Ce dernier document

a ete prepare par un consultant de la PAO (Projet 45 * Bchange et commer
cialisation des produits agricolcs; Projet 44 '•

et commerce sur le plan intraregional).

Specialisation agricole
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36.

Une analyse du regime foncier et de l'experienoe aoquise a la suite

de reformes agraires adoptees recemment en Algerie, en Tunisie et au

Maroc a ete elaboree par un consultant affecte au Bureau sous-regional
de 1'Afrique du nord puis presentee au Comite permanent consultatif du
Conseil des ministres de l'economie du Maghreb (Projet 54 : Projets de
developpement ag-ricole de plus grande envergure? Projet 58 : Regime
foncier et reforrae agraire).

37.

Deux numeros (7 et 8) du Bulletin de l'economie aaricole en Afrique

ont ete publies en mai 1965 et en decembre 1966.

On peut voir d'apres le

nombre croissant des demandes, les commentaires favorables et 1'offre non
sollicitee d'articles, que cette publication a ete bien accueillie. Bile
se pre-te tout specialem.ent a la presentation d'articles analjsant lea
programmes de colonisation agriccle et d'autres programmes analogues.

38.

te secretariat a prepare des documents sur la demande d'engrais en

Afrique et les perspectives de cette demande (FiKT/cONF.i/39) a 1'intention
du Cycle d»etudes interregional sur la production d'engrais qui s'est
tenu a Kiev en aout - septembre 1965 et du Colloque sur le developpement
industriel en Afrique qui a eu lieu au Caire en Janvier 1966. Un autre
rapport sur les engrais en Afrique de l'est (perspectives de la consom-

mation) (E/CN.I4/INR/81) a ete prepare pour la Reunion sous-regionale sur
la cooperation economique en Afrique de l'est qui s'est tenue a lysaka

en octobre (Projet 53).

39.

Un Cycle d'etudes international sur les facteurs de production dans

l'agriculture a ete organise a Ibadan (Nigeria) du 30 aout au 9 septembre

1965. Ce Cycle d'etudes etait patronne par la Fondation allemande pour
les pays en voie de developpement, en collaboration avec la CEA et avec
1'aide de la FAO. Trente-quatre participants venant de vingt-cinq pa^s
africains ont assiste a oe Cycle qui a ete suivi d'un voyage d'etudes en
Allemagne. Ce Cycle portait sur les questions suivantes , expansion de
la recherche, rassemblement s^stematique de renseignements sur les aspects
economiques des engrais, irrigation, protection des plantes et equipment
agricole. Le rapport du Cycle a ete publie par la CSA et la Pondation

allemande (E/CN.l4/355).

II existe relativement plus de renseignements

B/CN.14/L.321
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sur la valeur economique de l'utilisation des engrais depuis la mise en
oeuvxe,

au titre de la Campagne raondiale contre la faira,

d'un Programme

d'essai des engrais dans cinq, pajs de l'Afrique de l'ouest,
des renseignements obtenus,

Sur la base

la Division mixte s'occupera d'etendre ces

essais dans les pa^s interesses (Projet 53 = Aspects econoraiques de

certains intrants modernes dans 1'agriculture africaine).
40.

Un Cycle d'ptudes sur le developpement du credit agricole organise

par la CEA et la FAO a I1intention des pa;ys francophones,
Dakar du 20 septerobre au

ler octobre I965.

s'est tenu a

Vingt-sept participants

venant de dix-sept pa^s ont assiste a la Reunion dont le rapport a ete

publie sous les cotes r]/CJi. 14/359 et FAO Ho TA 2154.
le. parallele de celle qui s'etait tenue,
Addis-Abeba en juin I962.

Cette reunion est

pour les pa^s anglophon^s,

Le rapport et les conclusions du Cycle

a
cons

tituent un excellent resume des principes relatifs a 1'organisation et a

1'administration aotuelles du credit agricole en Afrique. (Projet 50 :

Animation rurale? credit a^Ticole, cooperatives et services de vulgarisation),
41.

Un cours de perfectionnement en gestion cooperative,

patronne par

la FAO, s'est tenu a Cotonou du 22 novembre au 18 deoembre 1965*

Le

directeur du cours etait un administrateur des institutions rurales.
Plus de 20 fonctionnaires des cooperatives de onze pays francophones ont
assiste a quatre-vingt quatorze heures de cours,

completees par une semaine

de visites sur le terrain (Projet ^0).
42.

Pour donner suite 3, une demande du Gouverneinent

du Mali,

une mission

consultative specialisee dans 1'expansion et l'utilisation des quantites de
lait

en provenance des regions aux troupeaux nomades a ete

ce pays en novembre-de"cembre

1966,

La mission se

envo^ee

dans

composait d'un specialiste

de la FAO et d'un expert fourni par le Gouvernement du Soudan (Projets

49 et 51).
43•

Le

secretariat

a fait la demande,

s'occupe de fournir au Gouvernement soudanais,
une

eq.uipe chargee de donner des avis sur la

qui en

creation

d'une Societe d'expansion agricole (Projet 59 ° Organisation et adminis

tration des services agricoles de 1'iiitat).

B/CN.14/L.321
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Des avis concernant les industries des produits alimentaires et

agricoles ont e"te fournis aux gouvernements membres et, en particulier,
a ceux de Madagascar et du Ken^a (traitement du riz) et de la Nigeria

(traitement des produits agricoles en general).

Ce dernier pa^s a

egalement demande I1aide du Fonds special pour creer un Institut de
traitement des produits agricoles (Projet 49).

45-

Des avis ont ete egalement fournis au Gouvernement du Burundi au

sujet de la mise en oeuvre et de l'avenir du programme d1installation

des refugies dans lea zones agricoles (Projet 59).

46.

Un programme de stabilisation des prix et d'entreposage de cereales

a ete negocie, au nom du Gouvernement ethiopien, par un fonctionnaire de

la Division avec les representants du Programme aliraentaire mondial.

Le

produit de la vente du ble fourni au titre du Programme alimentaire

initial sert a raaintenir les reserves de ble dont la vente contribuera a
stabiliser les prix.

On envisage d'accorder a l'Bthiopie, au titre du

Programme alimentaire mondial, une nouvelle aide dans ce domaine ainsi
que dans celui de I'alimentation et de la construction de routes et

d'ecoles (Projet 45 : Bchanges et commercialisation des produits agricoles).
47«

ka Division a aide le Gouverneraent ethiopien a elaborer one demande

d'aide adressee au Fonds speoial des Nations Unies en vue de la creation
d'un institut de recherche et de travaux pratiques pour la formation a la

commercialisation (tlarket^ng Training Research and Demonstration Institute)♦

(Projet 45)'
48.

Sur la demande du Gouvernement federal du Cameroun, la Division

a entrepris une analyse et une evaluation comparatives des programmes de
developperaent communautaires et d'animation rurale au Cameroun oriental
et occidental.

A cette fins

elle a mis un speoialiste des institutions

rurales a la disposition de 1'equipe qui se composait essentiellement de
membres de la Section du developpement social de la Division de la recherche.
Une.6tude critique analogue,

faite a la demande du Gouvernement

avait deja ete presentee en 19^5?
entrepris avec

(Projet 69).

ethiopien

egalement au titre d'un projet mixte

le concours de la Section du developpement

social.
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Un projet mixte effectue avec la collaboration de cette meme Section
de

la miss^--

I'-tude

des -kernes

et

des perspecUves^u

en Mo-tore 1965 e^sente aux gouvernements xnteresses. (b/CH.
29).

I* Division de la recherche a redige a peu pres la moxtiS de ce

rapport et la Section entreprend des travaus complementaires. (Projet 69 =
Problems socxo-eoonomiques que posent le developpement et !■ amelioration
de la vie rurale et de ses institutions).

50 Notons, pour conclure que de nomtoeu* gouvernements ont, jusqu'a
present, beaucoup trop neglige 1■ agriculture. Bans bien des pays, les
producteurs actuels, dont le no-nbre deja tres important augmente encore,
ne connaissent pas suffisamment les moyens techniques mcdernes qu,

permettent d'elever le niveau de la productivity

II est vrai que,

dans une large mesure, cela tient a 1■insuffisance des services d-etudes
et a la lenteur des recherches effectuees pour obtenir des renseignements
techniques sur les possibility de production dans les conditions propres

a chaque region. Cependant, mgme la ou ces renseignements exxstent, xls
ne sont pas pleine.ent utilises parce que les services de vulgarisatxon
n'ont pas les moyens de les faire connaltre aux producteurs. Oette sxtuation appelle de la part des E.ats membres une action concerts plus
intense visant a developper et a intensifier la recherche agricole, a

renforcer, sur le plan ad-ninistratif et technique, les services de vulga
risation et a coordonner les services de recherche et de vulgarisatxon.
51

Les lacunes des institutions et de 1 ■ infrastructure continued de nuire

a I-agriculture dans de nombreux pays membres.

Bans de nombreuses regxons,

les moyens de transport, de commercialisation et d'entreposage sont

insuffisants, les services de credit sont rares et les regimes fonciers
sont loin de favoriser la stability chez les exploitants ou de les incx.er
a produire davantage. Une revision concert.., 1'elaboration de plans
coordonnes visant a ameliorer et a renforcer tous ces services et 1-adop
tion de ^esures positives pour executer ces plans sont autant de questions
necessitent une intervention urgente de la part des gouvernemente.
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Aucune de ces questions prirje seulo ne peut axcevoir de solution efficace, raais une action coj.rdonnee rr.Sme d'ampleur restreinte, ferait

beaucoup pour ameliorer la situation de I1alimentation et de 1!agricul
ture sur tout ie continent.

52.

Dans bien des pays, cette situatr.cn se oaracterise auasi, d'une

facon alarmante, par lee risques de perte auxquels les produits agriooles
eont exposes aux differents stades de la production.

Les maladies para-

sitaires et autres, a l'e'chelle des petitss et grancles unites de produc

tion ou a l'echelle nationale et multinationals quand il s'agit des
epizooties et dec ravages dus au criquet pelerin et aux oiseaux, annihilent
chaque annee une grands partie des efiorts des produci;eurs de tout le
continent.

Les pertos surviennent non seulement aux champs ou,

on ne recueille rien,

1'entreposa^e.

raais aussi pendant la recolter

parfoisj

le transport et

C'est pourquoi chaque pays doit s'occuper immediatement

de renforcer les services d3 lutte contre les parasites et les maladies
au niveau du village^

du districtj

de la province et du pays,

et coordonner

ces services au niveau multinational lorsqu'il s'agit de fleaux qui

ignorent les frontiores,
devront appliquer,
produits?

F,n prenant les me sure s necessaires, les pays

lois du traitement et de 1'industrialisation des

les moyens qui parnetceiio d'elirainer les pertesj

de preserver

la valeur nutritive et d!ainelicrer la qualite.

53.

Pour ce qui est de X1exploitation des ressources inutilisees, le

trait caracteristique de "bien des plans de developpement, c'est qu'ils
ne reposent pas sur les etudes appropriees et que de nombreux projets

ont ete elabores malgre des lacunes statistiques importantes sur les
plans materiel, technique,

economique et social.

A cause de ces lacunes,

de nombreur pays n'ont pas pu executer leurs plans ni atteindre leurs
objectifs.
obstacles

Certes,

le manque de personnel et de fonds est un serieuz

mais c'est jus^ement ce qui aurait du inciter les pays a

consacrer le gros de leurs ressources a la planificaiion de I1action

dans les domaines prioritr.ires.

Au nombre des problemes,

particuliereiuent urgent s ?- resoudre

deux sont

1 celui de 1'appro visionnement des

E/CN.14/L-321
Page 21

centres urbains en expansion et celui de l'accroissement des importations
de produits alimentaires et autres produits agricoles qui s'accompa&ne
d'une augmentation du prix de ces produits.

II semble evident que

dans leurs politiques de developpement agricole, lea gouvernements
devraient oonsaorer l'essentiel de leurs ressources a la solution de ces
deux p.oblemes, car il est impossible de s'attaquer a toute la gafiuoe

de ceux qui se posent.

N6anmoins, il faut bien reconnaltre que, habituel-

lement les pays ne procedent pas ainsi.

54.

Pour re-soudre ces problemes, les pays devront se fonder but une evalua

tion "de la demande actuelle et prevue de certains produits, examiner la
rentabilite de leurs programmes en cours et etudier les possi"bilites

d»exploiter davanta^e les ressources inutilisees.

Les renseignenents

obtenus grace aux activites de 1'assistance technique et aotivites connexes

peuvent, pour la plupart, contribuer largement a augmenter la productivite.
C'est a l'utilisation de ces rensei&neme.its, dans la mesure ou ils sont
disponibles et a I1application des recommandations adoptees aux diverses
r^u^ions techniques, qu'il faut s'attaquer dans l'immediat.

55.

11 est regrettable que de nombreux pays n'aient pas accordS une

place suffisante a l-a-riculture pas plus qu'aux besoins du secteur

agricole en matiere d'organisation et d»administration.

On ne saurait trop

insister sur la necessite de prevoir des credits budgetaires plus impor

tant b, de former du personnel qualifie pour s'occuper de la production et
de"l*expansion agricole a tous les niveaux et de coordonner 1'organisation
et I1 administration des services des nombreux organises publics et prives

qui s'occupent de 1»agriculture.

Cela etant, le secretariat offre l'aide

dont il dispose soit directement soit grSce aux accords qu'il peut
conclude avec des organismes d1assistance bilat^rale ou multilaterale,
aux Etats membres qui sont prSts a prendre des mesures positives et
definies en matiere de production et de planification agricoles et a.

s'injeresser relativement davantage au secteur oomplexe de 1'agriculture
qui presente une importance vitale.
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Cooperation economique

56.

Bien avant la septieme session, la Commission avait ete saisie

de la question de 1'integration economique, qui avait fait 1'objet
trois annees de suite de certaines resolutions.

Le principe de la

cooperation intra-africaine dans le domaine du oommerce et du develop...

pemeni, avait ete approuve par les chefs d'Etat et par les participants

a la premiere Conference de I'UNCTAD.

L'exemple des institutions

maghrebines, du marche commun est-afrioain et de l'Union douaniere
equatoriale, de m£me que les accords relatifs aux cours d'eau et la<*s
oommuns a plusieurs pays d'Afrique de 1'ouest s«mblent indiquer que. 1©
mouvement de cooperation economique est bien parti et a des chances

. d'aboutir.

La BAD a ete chargee tout particulierement de lancer des

: .jarojets multinationaux.

Certaines sources exterieures

d'aide k

l'Afrique se sont montrees, bien qu'avec quelques reserves, favoratles
a cette idee.

57.

Les resolutions adoptees lors de la septieme session /734(VTl) »t

142(VII_)7 ©t les defeats auxquels elles ont donne lieu temoignent d#
I1approbation avec laqiielle a ete accueillie la decentralisation d'une
, ^partie des activites ©t du personnel du secretariat au profit des

.bureaux sous-regionaux| le Secretaire executif a ete prie d1aider
les pays africains a. '..reox* t I1 echelon sous-regional un appareil
intergouvernemental "charge de l'harmonisation du developpement eoonomique

et social".

progres realises depuis la sep-tieme session dans le domaine
de> la cooperation economique ont ete nodestes et peut-etre m&nfi inferieurs aux espoirs nourris en

1965«

En raison du temps que prenn»nt

les etudes, m6me les etudes liminaires de" rentabilite? necessair«s a
1*application du principe de la cooperation economiquej les .reunions
sous-regionales ont du etre etalees sur pres do deux arts,, au lieu. d#s'

six mois prevus par la resolution 14'2{VII}'.

^
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59.

La eerie de

reunions sous-regionales eur la cooperation economique

organisees par le secretariat s'est terminee par la reunion do l'Afrique
de 1'ouest, qui s'est tenue en octobre 1966.

A ohacune d'entre elles,

le secretariat a recommande la creation par les Etats africains d'appareils intergouvernementaux permanents de cooperation, et il a presents
aux pays de ohaque sous-region des etudes prealables preliminaires sur
les possibility de realisation dans les domaines de 1'agriculture, des

transports, de l'industrie et des communications; ces etudes pourraient
servir de point de depart aux negociations entre Etats.

60.

La reunion sous-regionale pour l'Afrique de 1'est, organised en

novembre 1965, a abouti a la creation de la Communaute economique de

1'Afrique de l'est; elle a ete suivie, en mai 1966, par une reunion du
Conseil des ministres interimaire, lequel a ratifie le Protocole
d1association de la Communaute et arrete le programme de travail pour
la premiere annee.

La Communaute comprend maintenant les pays suivants

de la sous-region : Burundi, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi,
lie Maurice, Rwanda, Tanaanie et Zambie.
61.

La reunion sur la cooperation economique en Afrique du centre

s'est tenue en avril 1966 a Brazzaville.

Les participants se sont

mis d'accord pour recommander aux chefs d'Etat et de gouvernenient de
la sous-region de oreer un comite interministeriel charge de decider
quels organismes de cooperation economique il oonvenait d'Stablir.
Dependant,

aucun calendrier definitif n'a ete fixe et aucun progres

n'est encore & signaler.

Par ailleurs, il existe deja une union

douaniere et economique de 1'Afrique centrale, qui comprend cinq des
six pays de la sous-region et qui a ses propres institutions perma-

nentes chargees de definir la ligne de conduite commune a suivre.

62.

La reunion pour l'Afrique du nord, la troisieme de la serie,

s'est tenue a Tanger en juin 1966.

Le secretariat avait redige plu-

sieurs etudes preliminaires de rentabilite sur 1'agriculture et 1'in

dustries les gouvernements ont demande a la CEA un complement d'aide,
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sous forme d!etudes sur les transports maritimes et ie tourisme en tant
que moyens d'elargir la cooperation economique en Afrique du nord.

En

attendant, le Conseil des ministres de l'economie du Maghreb, qui
existe depuis 1964? procede egalement a un elargissement de son champ
d'action, avec I1aide du secretariat de la CEA.

63♦

Los participants e la reunion sous-regionale da Hiamey pour

1'Afrique de l'oueat se sont mis d1accord de leur o8te sur la creation
d'un appareil intergouvernemental charge d1assurer la cooperation entre
les divers pays et ont fixe un delai de six moie pour 1'acceptation
d'un instrument d1association des gouvernements de la sous-region et
la con-vocation d'un conseil interministeriel.
preponderants des pays de la sous-region,

Conform em ent aux interets

il a ete recommande egalement

que 1'appareil envisage comprenne des comites des transports et de
I1energies

64.

Depuis ces reunions, les groupos de pays au sein des diverses

sous-regions n'ont encore lance ni defini ensemble aucun proJet oommun.

L'edification des institutions intergouvernementales qui doivent porter
ces relations sur le plan pratique a progresse a un rythme inegal
selon les

sous-regions.

commun est-africainj

Sans un ce&'excoptionnel,

les

diffioultes

apparues

en

celui

du marche

1964-1965 dans un

tel marche dote de plusieurs services comciuns n'ont pas encore ete
resolues.

65-

11 roste encore beaucoup a faire pour passer du stade des accords

generaux prevoyant une
interessant une large

action multinationale
gan?jne

de projets

nentes centrees sur 1'application de

et des

etudes prealables

au stade des relations penna-

certains projets rentables.

les limites des ressources disponibleSj

Dans

le secretariat s'attache a

consolider ses bureaux sous-regionaux afin qu'ils puissent constituer

un embryon de secretariat pour 1'appareil intergouvernemental envisage.
Pour appliquer les projets sous-regionaux qui visent a mobiliser et

a utiliser efficacement l'aido multilaterale et bilaterale aocordee,
il faudra que les payc membres interesses de

ohaque

sous-region

