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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION EES TRAVAUX (Point 3 de
l'ordre du jour provisoire) (e/CN.14/358/Rev«1)

M. BRIGlI'lV (Liberia) propose de modifier le libelle du point 10

de maniere qu'il se lise :. "Relations avec I1Organisation de l'unite

..afrioaine et la Banq.ueafrioa.ine de developpement". II serait eouhai-

table que le secretariat distribue avant le debat un document exposant

les relations de la Commission avec ces deux organes.

M. RAVOAGANGY ANDRIANAVALONA (Madagascar)" propose q.ue la

Commission examine aussi la question de la revision de sw mandate dont

les paragpaphee 15> 16 ©t 17 notamment, devraient etse roodifi^a <3oiiform6ment

aux n^cesBit^s aotuelles et au role q.ue dolt Jo^or la Cpmmisaion,

M, BRIGHT (Liberia) appuie la proposition du representant de

Madagascar et suggere que cette question soit examinee dans le cadre

du point 12 (Questions diverses),

Le PRESIDENT propose que la Commission adopte l'ordre du jour

provisoire avec les modifications qui out ete proposees,

II en eat ainsi decide.

DECLARATION DU SOUS-SECRETAIRE AUX AFFAIRES ECONOMIQUEiS ET SOCIAI&S

M< de SEYKES (Sous-Secretaire aux affaires economiques et

sociales) estime que le disoours prononc^ a la seance'd!ouverture par

le President de la septieme session et la note liminaire du Secretaire

exeoutif qui figure dans le projet de rapport de la Commission (e/CN,14/

L,321 et Corral) vont donner le ton a la presents session.

Apres une periode ou 1'enthousiasioe de 1'independence et Inspira

tion a 1'unite africaine praduisaient un foisonnement de propositions

en vue d'efforts multilateraux, la necessite se fait sentir de revenir

a la realite nationale et de s'attaquer aux aspects les plus humbles

de la vie economique. Augmentation de la productiviteY facilites de

.stockage et de commercialisationj production d'outils agrioolesj de biens

menagers, de materiaux de construction, tels sont les objeotifs modestes^

mais oombien iinportants, sur lesquels insiste avec raison le Secretaire

executif.
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^ Pourtant, M. de Seynes ne croit pas qu-il y ait u» .desenchantement

a egard de la cooperation multinational, ni une attitude de *eplik Au
;: contraxre, des signes e'ncourageants se sont manifesto. Ainsi, une

; communaute s-est.formee enAfrique de 1-est; dans le Maghreb, on pro-

greta, vers la specialisation Industrie et 1-organisation des echan-

gea oo^eroiau*, 1-Union douanie.e.des Etats de LAfri^ da'lWt a
oree un m,oanisrae permanent. llaoeopd 8up la produotion et ^ ^^

;;Aion.du ?ucre, oonclu dans le cadre de 1-Uhion africaine et Malagasy
de cooperation economique (UAMCE), la creation du Conseil des graines

oleagineuses, U Reparation de 1'exploitation commune - du fieWe'Senegal
spnt d'autres realisations importantes. ' ' : . "~ ■■■■<■- :

L'orientation legerement different que le Secretaire executif
propose de donner aux travaux de la Commission reflete la situation

particuliere de l'Afrique. Abstraction faite de la Bepublique Sud-

afrxca^e, le commerce exterieur de 1 .Afeique atteste une croissance
Wi peut inciter a 1-optimisme : 50 pour/lOO depuis 1960. Mais, si

l'on dasagrege ce resultat global, on constate 4ue trois pays ont enre-
■^stre a eux seuls une tres forte proportion de: ce t accroisse^ent, pour

les autres, le progres ne depasse pas 25 pour 100 dePuis'i96O. Pour
1'ensemble des pays peu developpes, il eat de 40 pour 100.

- .. La richesse de l-Afrigue.en matieres minerales, petrole et cuivre

notamment, et 1'existence en plusieurs regions de sols fertile* et pro-

fonds propres a une exploitation agricole intense ont donna naissance
a la theorie des "p8les de developpement", dont la mi..• en'pratique
exxgeraxt.un systeme de, cooperation et d•integration regional, tres
pousseee. . "

L'heritage de 1-histoire vient ajou-ter aux difficulty resultant
das particularity geographiques. Or 1 -edification. U'u«e- nation ne peu't
.se fonder uniquementsur des donnees economiques. E-instabilite politi-
.ue constatee iolo,*.. W ne faoilite pas la tgohe dea .planifloateure>

maxs du moinS permet-elle d-approfondir la comprehension des mecanismes

sur lesquels il est. n^oessaire d-agir. I^s pays reagissent Jdifferemment
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devant les problemes, et ils hesitent eritre une evolution progressive

et une transformation radicale; dans un oas comme dans l'autre, il

leur, faut compter avec une pauvrete extreme en ressources humaines et

en cadres techniques.

Bien que, pour le moment, le probleme da la faim ne soit pas aussi

-aigu en Afrique que dans d'autres regions, devolution demographique

nJincite pas a l'optimisme. La production agricole par habitant ne

depasse pas actuellement le niveau de 1557-1959 et, dans le me*me temps,

elle a regresse de 10 pour 100 en Afrique du nord, alors qu'elle a

augmente de 10 pour 100 dans les pays developpes. Partout dans le

monde, on se heurte a d'immenses difficultes pour faire de 1'agricul

ture un.secteur dynamique. Mais oe serait une erreur d'identifier le

probleme demographique au seul dilemme malthusine. MSme la ou la famine

ne menace pas, il faut craindre que les efforts entrepris dans les

domaines les plus divers, comme 1'urbanisation ou l'emploi,.ne soient

bientfit completement inadaptes s'ils ne sont pas fondes sur une oon-

naissance sure de 1'evolution demographique.

II apparalt d'ores et de"ja que lo taux d'acoroissement de la popu

lation de 1'Afrique va continuer de s'elever encore pendant longtemps,

tandis que celui de la population du reste du monde flechirait des le

debut de la prochaine decennie. Selon les dernieres estimations, le

taux annuel d'accroissement demographique serait, a la fin du siecle,

de 2 pour 100 dans 1'ensemble des regions sous-developpeee et de

3 pour 100 en Afrique. :

En face de telles perspectives, I1effort axe sur les statistiques

et les recherches demographiques paralt insuffisant en Afrique. Plu-

sieurs pays n'ont pas encore organise de recensement complet et, dans

d'autres, les reoensements entrepris sont tres imparfaitsj la situation

est deja meilleure en ce qui concerne 1'enregistrement des naissances,

des deces et des migrations. La Commission paralt pouvbir etre le

centre d'un effort nouveau et systematique en ce domaihe.
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Dans un exoose qu'il a fait recemment a Niamey, le Secretaire

general administratif adjoint de 1'Organisation de 1'unite1 africaine (0U<\)

a >it observer que ohaque gouvernement africain avait a choisir entre

deux solutions: l'une consistant a tirer parti des1 similitudes existantes

pour consolider leur cooperation et l'aut^re, apparerament plus difficile,

qui serait de batir une com-unaute1 pour raettre en valeur une vaste region

erempte d'ehclaves e"tr?ngeres. La session de, la Commission peut Stre l'oc-

casion d'axaminer cette option dans an esprit rfaliste.

Une telle entreprise d'integration regionale ne peut rssulter que de

1»expression d'une volonte politique; elle exigera peut-^tre le sacrifice

&e certains interlts economiques immediats. La Commission, en tant qu'or-

gane des Nations Unies, pourrait mettre en luntiere les responsabilites de

la communaute1 moMiale a l'egard de 1'integration regionale.

L'Afrique ne peut trouver en elle-meme les res sources necessaires a

un tel dessein. II faut que les pays industriels adaptent leurs politiques

commerciales et acceptent, pour un temps au moins,Jdes tarifs differentiels

ou d'autres formes de preference en faveur de l'Afrique; il s'agirait

d'ailleurs d'une application limitee du principe aujo-rd'hui reconnu de

la.non-reciprocito des oUigations dans 1'inegalxte" des conditions.

I'ar)pui financier a 1'integration rr.gionale devrait gtre massif et

diveraifie; il devrait aussi Itre cohgu de telle sorte que les pays puis-

sent surmonter les dislocations dues a la creation de zones de libre

echange- probleme trSs reel comme le prouve I»exp6rienoo de la zone de libre

•Solmige de l'Amerique latine. II faudrait encore assurer I'invasttssement

a long terme dans les pays les plus retardataxres, et favoriser la reparti

tion nouvelle des ressources qui peut se reveler necessaire lorsque

plusieurs pays d^oident d«unir leur destinee economiq.ue.

Une contribution majeure est indispensable aussi pour developper lee

transports, oar il faut briser le cerole vioieux des Changes comD^ciaux

insuffisan.ts faute de transports et vice-versa. Les defenses 4 •ngcjer

sont formes et 1'entTeprise est de longue haleine, nais comma uno grande

pgirtie des efforts d'integration butte sur ce probleme, il doit dono etre

plaoe* en centre du debat.
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La cdmmunaute mondiale fer?it preuve de sagesse en foumissant les

moyens necessaires a. 1'integration regionale en Afrique* Bien qu'aucun

signe vraiment encourageant n'apparaisse a cet egard, les pays africains

n'endo'vent pas moins pours^ivre entre eux une negociation permanente

dont l*un des objets doit etre de cre*er des. structures, des habitudes, des

reflexes, des pratiques qui donnent a l*Afrique plus de poids dans les

grandes decisions mondiales, .

Les negociations Kennedy risquent de s'achever sans que les pays

africains, ni les pays du tiers monde dans leur ensemble, aient pu trouver

la cchesion voulue pour inflechir de nan-iere decisive la politique des

grands pays industriels; la deuxieme session de la Conference des Nations

Unies sur le conmerce et le developpement leur donnera une autre occasion

de se faire entendre, de m£me que la reunion prochaine des pays du tiers

monde a. Alger. "Tais il n'y a pas de temps a perdre.

II ne faut pas desesperer de la cooperation internationale a l'e*chel-

le africaine et -londiale. Certains succes non negligeables ont deja ^te

enregistres, par exemple dans le cadre de l'Accord internation?! sur le

caf^. Cre^e sous les auspices de la Consnission, la Banque africaine de

deVeloppsnent (BAD) a deja. commence ses operations et va attirer d'\mpor-

tantes contributions du reste du ^.onde a la realisation de projets afri

cains.

Une grande partie des efforts de la Commission doit se concentrer

sur la nouvelle d^cerinie du developpement que le Conseil econoraique et

social et l'Assemblee gen^rale des Fations Unies ont decide de prcparer

des Tiiaintenant. Tl faut que la Commission soit en mesure de proposer a la

comnunaute" aondiale un prograrame a, la fois realiste et ambitieux, de natu

re a. susciter des engagements mutuels entre pays industriels et pays du

tiers monde. Cette idee d'engagement parait essentielle, car les inoerti-

tudes de la politique mondiale sont pour 1 'Afrique un handicap plus grave

que pour aucune autre region, et d'autre part les institutions et arrange

ments internationaux n'ont qu'un pouvoir d'influenoe, utile oertes, mais

qu'il faudrait renforcer pax des engagements assez durables et assez precis.
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De tels engagements sent en cours d'elatoration dans le cadre de plusieurs

organes intemationaux: Boaque Internationale pour la reconstruction et le

developpement (-BIRD), Organisation de cooperation et developpement economx-

dues (OCHE), Alliance pour le progres du continent americain.

L'Africpe ne peut s'isoler du monde et le monde ne peut laisser

l-Afrique de cote, le devoir de solidarity evident sur le plan econom^ue,

1'est aussi en ce qui conceme les droits fondamentaux de I'hoome, grave-

ment mis en peril dans une partie du continent. Solidement inseree dans le

systeme mondial des Nationa Unies, la Commission peut et doit etre un cen-

tre d. reflexion collective et d'initiatlves coneretes qui aideront le con

tinent a trouver sa place dans le monde.
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M. &IACY (Programme des Nations Uhies pour le developpement) declare

quo les statistiques prouvent clairement que 1fAfrique progrease sur le plan

economique. MSme si le rythme du developpement rarie selon lee pays et si de

graves problemes restent a resoudre, les pro'gres sont evidents. Sous la

direction de son Secretaire executif, la CEA apporte une precieuse contri

bution a l'oeuvre entreprise.

Le developpement economique de l'Afrique depend essentiellement des

efforts deployes sur le plan national. Chaque jour apporte une preuve nou-

velle des efforts que deployent les pays africains pour s'aider eux-m^me3.

La plupart d'entre eux ont mobilise leurs ressources huraaines et materiel-

les dansce but.

t en Afrique comme ailleurs, Its pays en voie de developpement ont

besoin d'aide exterieure: ils manquent de cap?taux, de ^.ain-d'oeuvre qua-

lifiee et d'equipement. L'aasistance qui a deja ete fournie, qu'elle

soit bilaterale ou multilaterale, joue un role determinant dans le deve

loppement du continent. Elle demeure cependant insuffisante.

Le Programme des Nations Unies pour le developperaent '(PKUD) est

l'une des parncipales sources d'assistance multilateral a 1'Afrique. Le

d-eveloppement ne peut ^tre assure que par une action cooperative; le PfcTUp

participe a cette:action en qualite de partenaire associ5 aux pays en voie

de developpementj a& collaborant a l'execution des projets mis au point

par ces derniers. Sa contribution est rendue possible par 1'action concer-

tee de tous les pa-s, riches ou pauvres. A cet egard, ". "^acy rappelle

qu'enFigeria, 210 pe:sonnes, representant 42 pays, collaborent a 1'execu

tion de projets b&ieficiant de 1*assistance du FMJD. Cette deuvre est ren

due possible par la collaboration de l'OFTT et des institutions specialisees,

qui assurent 1'exeGution des projects approuves par le Conseil d'adminis-

tratiori duv Progranme.

Cette action concertee du PMUD et des institutions internationales

rev^t -une importance toute speciale en Afrique, ou les projets entrepris.

sbnt plus nombreux que dans tous les autres continents. En effet
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sur un total de 3597 presets ^ cooper :ion.technique et de

preinvestissement pour lesquels une assistance du WW est prevue, 1295 sont

ou seront executes en Afrique.. Le document 4ont,la Commission-est saisie

en ce qui concerne les activates du FMUD en Afrique au ler Janvier 1967 mon-

tre qu'une sornme globale de 250 millions de dollars est actuellement allouee

aux projets, nationaux ou regionaux, entrepris en Afrique. Mais ce chiffre

est deja depasse: le Conseil d'administration du PNUD vient d'approuver un

nouveau programme de prsinvestissenent comportant 70 projets, dont 26 in-

teresscr.tl'Afrique. Le montant total engage par le Programme en Afrique

depasse maintenant 279 millions de dollars.

Sur cette aorntae, pres de 40 millions de dollars servent a l'ex^cution

de nomtreux petits projets, a\me importance vitale cependant, qui entrent

dans le cadre du programe d'assistance technique pour 1967-1968. Le solde

se repartit entre 220 grand projets de pr-investissement qui ont pour tut

d'aider les pays bsnefi.ciaires a decouvrir et a mettre en valeur leurs

ressouroes, afin d'attirer plus facilement les invest!ssements etrangers.

Dans les rapports entre le PNUD et les pays africains en voie de

developpement, ce sont ces derniers qui jouent le r6le de partenaires

princinaux, puisque les fonds de contrepartie depenses par les pays afri-

cains au titre des projets atteignent au total 295 millions de dollars.

La voionte des pays africains d'assumer la plus grande ..partie des respon-

sabilites de l'action commune a etc consideree par les pr-'neipaux pays

donateurs cornme un signe tres encourageant.

Les ressources disponiblos pour 1'assistance etant limitees, le ITO)

ne menage aucun effort pour tirer le meilleur parti possible des fonds

disponibles. Pendant les treize mois qui se sont ecoules depuis la fusion

du Ponds special et du Programme elargi assistance technique, de nombreu-

ses mesures ont ete prises pour accroitrR l'efficacito operationneUe du

Programme. Le PTUD a passe de nouveaux accords avec diverses institutions

specialises afin d'aboutir a une collaboration plus eHroite sur le ter

rain. Le Bureau consultatif interorganisations du PNID a un role essentiel

a. jouer dans ce domaine.
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precise ensuite le r6le propre des representants residents :

ils ne sont pas seulement les representartts du Directeur du Programme dans

les pays beneficiaires; ils sont- egalement les agents de liaison entre les

gouverne'-'ents et le Siege et, en cette qualite, ils s'efforceht de rendre

1*action entreprise plus judicieuse et plus efficace. Le representant re

sident pent Sgalement, si demande lui en est faite, servir d'interme*diaire

en ce qui cone erne: certaines formes d'assistance exterieure, l'aixie bila-

terale notamment, dont peuvent beneficier les projets du PHJD. En Afrique,

cette "aide connexe" represente deja plus de 30 :millions da dollars.

Le role des representants residents n'est pas toujours facile^ II leur ■

faut souvent insister pour obtenir des. gouvernements l'appui necessaiire a

l'execution des projets. Ils agissent ainsi sur les instructions fonselles

du WUB, dans l'intere"t des projets et de l'ensemble du Programme. Car,

quelque soient les efforts deployed .par le.PHUD et les agent's charges de

l'execution, la bonne execution des projets depend pour beaucoup des mesu-

res prises par les gouvernenents beneficiaires.. . .-

K. Macy a ete charge d'attirer 1'attention'de la Commission sur les

difficultds auxquelles les institutions chargees de l'execution des projets

se heurtent. pour recruter les experts. Les specialistes qui possedent les

qualifications ne"cessaires sont tres occupes et rarenent disponibles; ils

ne peuvent se permettre d'attendre plusieurs mois que le gouvemement in-

t^resse donne son agrement a leur nomination, Ce delai ne devrait jaraais

d4passer un mois. . .

En ce qui concerne les projets regionaux en ,*\frique, "Jm "acy tient a

souligner que, pour que ces projets puissent Stre executes dans les condi

tions voulues, il faut que tous les gouverne^ents participants s'acquit-

tent integralement et rapidement des engp^eiients qu'ils ont contractes. Le

Conseil d*administration et les directeurs du P^TJD attachent une grande

Importance aux utiles indications que la CKA a donnees au FTTDD au sujet de

plusieurs projets regionaux de preinvestissement. Us sont reconnaissants

a la CSA d'avoir participe" a 1*organisation de reunions et de cycles d'etu-

des regionaux, ainsi qu'a 1'elaboration de nombreux projets d'assistance

technique et de preinvestissement. ;



E/CK.14/SR.129(VIII)
Page 10

Ainsi qu'il est dit dans le projet de rapport de la Commission

(E/CN.14/L.321), les pays africains devront, dans les annees qui viennent,

rosoudre d'urgence les problems qui se posent dans les domaines suivants:

cooperation regionale, moyena de transport intracontinentaux, p&wrie de

main-d'oeuvre qualifiee, petites industries, aspects oonmerciaux ae l'agri-

eulture, education, agrioole, mise en v8leur des ressources connues, services

bancaires et investissements strangers. A la aemende des gouvemements

interesses, le WW> foumit une assistance a des projets qui interessent

tous ces doniaines. . .

■ -. llaoy indique qu'au cours de la session,^ Paul-Marc Henry, Direc

ted adjoint, du PYW) ,et Directeur associe des operations et de la program-

mation, donnera a la Commission tons renseignements dont elle aurait besoin

quant a la nature et aux buts des efYorts communs entrepris par les gouver-

tments, le WIW et les agents charges de l'execution. II tient a souligner

deux points auxquelsle Cir.cteur du WVD attache une importance particu-

liere. Sn premier lieu, 1'objectif essentiel du developpement est ce que

1'on pourrait appeler »1»edification nationale". 71 s'agit du ProceSsu3

qui permet a «n pays de tirer un parti sans cesse meilleur de tofcteo ses

ressources, afin de creer une economie de plus en plus productive et un

systeme social quir permette aux populations de mieuz vivre. Le Directeur du

WUD a insist4 sur la necessity d'elever le niveau de vie des populations

rurales et d'augmenter la productivity agricole afin d'ameliorer les condi

tions d'existence non seulenent k la campagne mais aussi dans les villes.

- En second lieu, le Directeur du PFUD estime qu'il convient de mobiliser

plus completenient les capitaux nationaux, d'intensifier les courants d'aide

ext6rieure et d'en accrottre l'efficacite. A son avis, le courant net

d'assistance au'developpement devra doubler de volume d'ici 1970 si.l'on veut

que des progres suffisants soient realises dans, les pays a faible revenu.

C>est dans ce domaine que les activites de preinvestissement peuvent etre

partdculierement utiles. Aucun gonverne-ient ne doit ignorer que le total

des contributions annoncees jusqu'a present pour 1967;n\est que de 172 mil-

lions de dollars, soit 15 pour 100 de moins que les 200 millions que .

l'Assemtaee generale a fixes comme objectif. .Le Secretaire general de.l'OFU

a so^lign^, qu/il etait indispensable de ccmbler cet.ecart. II a egalemont

deaande que le total des contributions atteigne 350 millions .de_: dollars en

1970. Les trois annees a venir .seront decisives en ce qui concerne le succes

des efforts actuels de developpement et la participation du PHUD a ces efforts,
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M. D'AEBOUSSLifi (Directeur general de l'Institut de

formation et de recherche des Nations Unies) desire exposer brievement

c© qu'est 1'Institut de formation et de recherche des Nations Unies

(UJTIIAR), et quels sent ses buts, ses realisations et ses espoirs, en ce

qui coAcerne notamment la cooperation aveo les membres de la CEA et les

institutions qui collaoorent avec elle. L'Institut a &t4 cree sur

1'initiative de plusieurs Etats Memores et a mis trois ans, de 1962 a

1965, pour pren-dre' sa. forme definitive, grace a l'aide perseverante du

Secretariat de l'QNU qui a tenu a le doter des moyens neoessaires a

son bon fonctionnement.

Le Conseil d'administration de l'Institut s'est reuni pour la

premiere fois en 1965, II est compose du President de l'Assemblee

general©, du President du Conseil eoononiique et social, du Secretaii^

general, du Directeur executif de l'Institut et de personnalite's

choisies par le Secretaire general pour leur competence et I'intere't

qu'elles portent auz afxaires internatiouales.

Dans la resolution par laquelle elle a cree l'UHITAE, (resolution

1827 (XVII)), l'Assemblee generale a reconnu que le developpement

economique et social et la realisation de la paix et de la securite

dependaient de la cooperation international© dans divers secteurs, ef

une 6tude effectuee par le Seoretariat de 1'OMJ a permis de preciser

comment les activites de l'Institut pourraient s'inscrire dans le

cadre des efforts entrepris dans ce domaine. Apres avoir defini les

principes de base de l'Institut, le Conseil d'administration a adopts

un plan d'organisation et un programme, etablis par le Directeur

general avec l'assistance de plusieurs personnalites, dont le Sous-

Secretaire aux affaires economises et sociales de 1'OMJ.

E'lnstitut doit son caractere international a ses liens aveo

1'OMJ, ainsi qu'a la composition de ses organes directeurs, a son

champ d'action et a son programme. Mais il constitue egalement un

organisme autonome , disposant d'un Conseil d'administration et ayant

un budget alimente par des contributions volontaires. . II jouit d'une
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d une grande liberte d'aotion, notamment en ce qui concerne la coope

ration aveo les organismes international et nationaux. Son organisation
eat simple: il possede un direoteur g&tfax" et Aeui direoteups qui

s occupant respectivement tola formation et de la recherche, activites

auxquelles le personnel 8e oonsacre indifferemment, II s'efforos de

participer a faction de coordination des activites de 1 Watte des

organisations des Nations Unies, et le Mrecteur gen^a! assists aux

reunions du Comite administrate de coordination et preside la bunion

annuelle des directeurs des institute de la famine des Nations Unies.
«. d Arbouasxe, rappeile qu,u a pr,Bent,., ^ ^^ ^^ ^

1 Assembles generale un rapport oomplet des activites de 1-OTITAR
(A/^5oo). ii se bornera donc h d0Ilner guelauea renseignements oompl._

mentaires.* - .

Sur le plan de la formation, 1-Institut organis6 a la fois des

programmes de courte duree dans les dcmaines de 1'economie interna - •

txonale, du droit international et des organisations internationalss,
et des programmes regional de plus longue duree portant sur le service

dxplomatigue, le droif international et 1'assistance tec^ique. C'sst
ainsi qu'sn 1967, un programme de six mois sera organ.se a Qeneve a

l'mtentxon de jeunes diplo.ates, tandis que le premier seminaire de
droxt international, pour leau6l 1-lnstitut fournira deux professeurs,

a. txendra a Dar- es-Salaam, i-raim a egalement entrepris 1-execution

d'un programme commun avec-des organisation. Internationales, en coope
ration avec le PMJD, dont six representants residents adjoints ont

partxcxpe a un cycle d-etudes avec dix-sept direo.teurs de la coordina
tion de l'aide exterieure de leur pays. .

Enfin, 1-lnstitut a aborde la question importante de la formation

du personnel des ration* Unies, 4u'il etudie en commun avec les insti

tutions specialises. Le Directeur general soumis un projet a cet

effet au Comite atainistratif de coordination, aui ae reunira a

Geneve en avril '196?. Cetts orientation nouvelle se caracterise par

des programmes plus nombreux et d'un niveau plus eleve, et par une
decentralisation accrue. "
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L'Institut a egaleinent un programme de bourses, dont lee

premieres ont ete attributes en 1967 j grS.ce a une subvention du Gou-

vernement des Etats-Unis d'Amerique. II compte creer des postes de

membres associes, lesquels beneficieront des mSmes avantages que les

boursiers. C'est dans cet esprit que le Directeur executif soumettra

au Conseil d'administration la proposition, que le Secretaire general

de lf0UA et le Secretaire executif de la CEA ont presentee a I'lnstitut,

de les aider a former leurs fonctionnaires. M, d'Arboussier voit dans

cette initiative la meilleure illustration des services que lTInstitut

peut rendre.

Dans le domaine de la recherche, l'Institut a deja accompli un

travail important en determinant les grande domaines a etudxer et en

selectionnant un certain nombre de projets, deja en cours d'execution.

Les etudes porteront sur trois grands domaines : les probleraes du

developpement et de la modernisation, les problemes de 1!organisation

Internationale et les problemes des droits de 1'homme et du droit

international. Toutes ces etudes sont de premiere importance pour les

pays en voie de developpement, mais elles serviront egalement les buts

de 1!ensemble des Membres des Nations Unies.

Le programme de recherche de l'IMITAR doit done essentiellement

porter sur 1'action que mene la communaute internationale afin de

pourvoir aux besoins toujours nouveaux q^ue creent le deVeloppement et

le maintien de la paix Internationale, L'Institut est, de ce fait,

moins soumis aux pressions constantes de la necessity quotidienne que

les secretariats de l'OI^ et des autres organisations internationales.

Apres avoir fait etat de plusieurs etudes importantes entreprises

par 1'Institut et qu'il u citees dans son rapport M. d'Arboussier

declare qu'il existe une interaction entre les deux principales fonctions

de l^NITAR, la formation et la reoherchej la recherche permet en effet

de me'ttre au point de nouvelles methodes de formation dans un monde

en evolution constante.
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En ce qui ooncerne la gestion, le Directeur execu±if tient a souli-

gner trois points: premierement, le budget a ete simplifie a l'extr&ne,

tout en restant conforme aux regies en usage aux Nations Unies«. Son

volume est modeste, mais il convient de tenir compte egalement des

moyens supplementaires dont 1'Institut dispose gxS.ce a la collaboration

d'autres organismes. Deuxiemement, le personnel de l'lnstitut est peu

nombreux et choisi avec soin, en fonction de ses qualifications, et de

facon a assurer la participation aux travaux de toutes les grandes

regions du monde et de toutes les families intellectuelles et spirituelles-

Troisiemement, l'lnstitut s'est donne pour regie d'encourager constamment

les organismes du systeme des Nations Unies a coordonner leur action.

Les premiers resultats permettent de penser q.ue l*activite de

I'Inetitut devra etre elargie prociaainement et qu'il faudra trouver de

nouvelles sources de fonds . A ce propos, M, d'Arboussier souligne que

pres de la moitie des contributions versees a 1'Institut proviennent de

pays en voie de developpement.

Pour conclure, le Direoteur general pense que , comme son rapport

le prouve, l'lnstitut s'efforce de trouver les meilleurs raoyens de

repondre aux demandes qui peuvent lui &tre adressees et qui interessent

directement la Commission. ■ C'est pourquoi il tiendra dfiment compte des

avis et des suggestions que le secretariat et les membres de la Commis

sion lui presenteront .

U, iKilLI (Vice-Secretaire general de 1'Union internationale

des telecommunications) declare que la Reunion mixte CEA/OUA d'Addis-

Abeba, qui a reuni les represeiat^nts de toutes les administrations

africaines des telecommunications3 a mis au point un plan reaiiste et

efficace d'anterconnexion des reseaux nationaux. Ce plan permettra

la creation du futur reseau panafricain de telecommunications; ardemment

sbuhaite par tous les pays d'Afrique. C!est a l'UIT qu'incombait la

realisation de cette premiere etape, qui a ete franchie grSce a l'action

de la Commission du Plan pour l'Afrique* La premiere ebauche du plan

d'interconnexion des reseaux nationaux avait ete esquisse"e a Dakar en

1962. Malgre le manque des donnees de base, cette premiere tentative
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avait pour but de marquer_la presence de J'Afrique dans le domaine des

telecommunications par I1 elaboration d'un plan qui lui serait propre.

Le plan dT McLis-Abeba, qui va remplacer le premier plan, est un plan

rationnel ...qui repose sur des statistiques dignes de foi et sur des donnees

de trafic reel. Les ingenieurs africains ont adopte des nor^es

particulieres a l'^frique et ont rais au point un plan qui, une-fois .realise,

devrait satisfaire les besoins du continent pendant une periode r-aisonnable.

La Commission tiendra sa prochaine session dans trois ans et pourra ainsi

modifier le plan de facon a corriger des erreurs d1 appreciation inevitables

et a repondre aux nouveaux besoins, qui sont actuellement imprevisibles.

Les teohniciens africains oat egaleiaent aborde le probleme de la

formation des cadres et, pour la premiere fois dans 1'nistoire des tele

communications, le^ techniciens d!un grand continent ont fixe des criteres

pour le choix de I1emplacement des ecoles, multinationales ou regionales,

de formation professionnelle. En effet, il est indispensable de former

rapideruent les techniciens qui assureront I1 exploitation et l'entretien du

futur reseau panafricain.

LfAfrique doit maintenant aborder l'etape suivante, celle de

l'execution des plans elabores. Ce sera aux economistes qu'il appartiendra

de rechercher les moyens de linancement les plus adequats.

La mise en oeuvre du plan d1interconnexion des reseaux de telecommuni

cations devra aller de pair avec I1 industrialisation de l'Jifrique. Les

projets concernant les telecomiiiunications devront done avoir la mSme priorite

que les projet d'equipement industriel, agricole ou commercial.

L1 action menee conjointement par l'UIT et la CEA est mentionnee dans

divers documents prepares par le secretariat a l'intention de la Commission.

Si les resultats concrets ne jont pas a la mesure de ce que 1'Afrique

attendant, il ne faut pas perdre de vue que les fondations sont toujours

longues a etablir et qu'il est plus judicieux de prendxe tout son temps au

depart afin de disposer d'une base solide qui permettra de progresser plus

rapidement par la suite.
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Dans le domaine des telecommunications, les fondatioas sont maintenant

posees et 1'on peut s1attenare que les realisations concretes qui suivront

se succedent rapidement. L'Union internationale des telecommunications

repondra toujours aux demandes d1 assistance qui lui aaraiont faites, <iuo ce

soit dans le domaine technique ou dans celui de la formation des cadres.

M, kili estime que I1action commune pour la mise en oeuvre du plan

d!interconnexion des reseaux africains est assure© d'un bon depart. Les

bases realistes sux lesquelles elle repose permettent d'envisager l'avenir

avec optimisms.
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M. GARDINER (Secretaire executif de la-■_ Commission) note que ded

ans se sont &ooules depuis la derniere session de la Commission,, tenue

a Nairobi. .Les activites du secretariat au cours de cette periode

son* exposees dans le projet de rapport E/C3SM4/l*321. Le. point .5 de

lfordre du jour concerne, secteur par seoteur, les aspects les!plus

importants des activates de la CEA au cours des deux dernieres annees

et ses projets pour les deux proohaines. Le Secretaire exeeutif se

limitera a certains point's d'ordre general qui, a son avis, meritent

de retenir lfattention des gouvernements membres.

La decision, prise a Nairobi, de ne se reunir que tous les deux

ans et de remplaoer les comites permanents par un systeme de groupes de

travail techniques semble judicieuse. Le repit ainsl accorde au secreta

riat lui a permis de mener a bien une serie d!etudes: destinees a stimuler

la cooperation eoonomique et de preparer la mise en place dans chaque

sous-region d»un mecanisme institutionnel qui permette la realisation

d!un programme de cooperation eoofiomfque. Le document E/CN.14/386 contient

un oompte rendu des activites en I965-I966, ainsi que le programme de

travail pour I967-I968.

Entre i960 et 196"3j le PIBdu continent africain,. a 1f exclusion de

1'Afrique du Sud, a augments de 3,7 porur 100 par an. Grace a l'amelioratic:

des court 4es produits de base, le taux de croissance a pu, depuis, se

maintenir au mime niveau ou meme augmenter. Cependaht, les revenus de

1'Africain moyen ont progresse beaucoup moins rapidement, a oause de

lfexpansion demographique (2,6 pour 100 par an), plus rapide que dans les

autres regions, sauf l!Am4rique latine.

L'Afrique est enoore un oontinent essentiellement agrioole,' En 19643

39#4 pour 100 du produit int^rieur brut de la region, a I1 exclusion de

l»Afrique du Sud, prorenaient de lragriculture,' Les populations africaino:-

dependaient a 80 ou 90 pour 100 de 1!agriculture, de la sylviculture, de 1:,

pfiche ou de l'elevage. La contribution de 1'industrie au produit total

de la region n'etait que de 10,8 pour 100,
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Les. economies africaines sont des economies ouvertes, mais aussi des

economies assujetties, Non seulement les exportations et les importations

representent 25 pour 100 en moyenne du produit national et des depenses

nationales, mais un grand nombre de ces economies sont si epecialisees

dans leurs exportationsj et 1'economie interne de la plupart des pays

si.peu developp^e, qu'ils n'ont guere, les moyens de faire front aux

changements exterieurs•

La "balance dee transactions intemationales oourantes est gene"rale-

ment negative pour la plupart..dgs. pays .africains, II-en est ainsi gene

ralement .de leur balance commerciale, sauf pour les pays ou I1extraction

miniere est intense et ceux dans lesquels on a decouvert du pe"trole.

Dans une oertaine mesure, le deficit d.u compte courant s'est accentu^

ces dernieres annees> en raison de la necessite d'importer dee biene

d! equipement plus vite q.ue I1 on ne peut -C Ivdre leo r rportations de biens

de oonsommation. La balance des services et des transferts restera

negative tant que les pays africains n1auront pas organist dee services

de transports maritimes,de banque et d1assurances, pour reduire leur

dependance envers les entreprises etrangeres.

II semble, poursuit le Secretaire executif, que presque partout

le taux reel de croiBsance du PIB soit tres inferieur au taux prevu,_

en raison surtout d'une surestimation de la capacite de croissajice de

l!^pargne a breve eoheance. Cet etat de choses est duta divers facteurs

autres que.la surestimation de la capacite d^egargne, Les exportations

ont augmente moins vite, et les importations, notamment les biens de .

consommation, plus vite que prevu. L'apport de capitaux venant de

l'ext^rieur est reste presque en stagnation entre I96I et 1964j alors que

les fdnds envoyes a l*etranger pour"pay^r: deS ^ei^tee 'ri1 ont"faiH qu'augmenter,
, : . - . . u . .. ,„,, ...... .'.....,■■■

Dans oertains pays, les difficuites 'de"balanceJdes'ijaiements*;ont retard^

I1 execution de certains prbjets ou meme eritralhe ieur abahdonj m§me lorsqu'on

a pu obtenir une aide etrahgere, on hr a p'as to'ujoufs pU reun'if'sur place

assez de fonds pour oouvrlr tous'lesJfrais locaibu La production agricole

a augmente tres lentemant; des faiblesses admihistratives et une oarenoe

de la capacite de gestion ont gravement compromis I1 execution des plans.
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La planifloation economique a pour objeotif l'accroissement et la

diversification de la production et I1instauration de la justice eoonomique

et sociale. Elle reconnalt I1importance d'un accroissement de la produc

tion et la necessite de modifier a cette fin la structure de l'Sconomie

nationale. L'importance de l'agriculture est admise, mais sa part

relative dans le total doit decliner avec le temps, au profit de celle

de I1Industrie.

Quelques-uns seulement des plans africains semblent tenir oompte de

la forte expansion demographique de 1'Afrique, et plus rares encore sont

ceux qui tiennent corapte de I1integration economique en tant qu1instrument

de croissance aceele'ree.

Comme le developpement des economies africaines est handicaps'

par la penurie de personnel qualifie dans tous les domaines et. a tous les

niveaux, les plans africains recommandent des enquetes sur la main-d'oouvre

et la formation de la main-d'oeuvre, afin de pourvoir aux "besoins particu-

liers des pays. L1accent semble mis surtout sur l'elargissement rapide

de l'alphabetisation de masse, qui, outre sa contribution a la production

^conomique, est consideree comme indispensable a la dtSmocratie. D'importants

progres ont ete realises dans l'enseignement primaire, mais dans l'enseigne-

ment secondaire les resultats ne correspondent pas aux besoins. II faut,

en outre, corriger la predominance traditionnelle des lettres et augmenter

les effectifs inscrits en scienoes et en techniques,

Les Etats membres de la CEA ont demande I1aide du Fonds special des

Nations Unies pour oreer et financer lrlnstitut africain de planification

economique et de developpement, a Dakar. Or, maintenant que l'Institut

existe, les gouvernements qui l'alimentent sur leur budget nrutilisent

pas a plein ses services et les bourses offertes par les.Nations Unies ne

sont pas sollicitees.

Depuis la creation de la Commission, la ne"cessite de la cooperation

a ete* reconnue comme etant le principal moyen d' assurer une oroissance

economique rapide, et d'eviter les desequilibres qui se produiraient si

les pays essayaient isolement dTatteindre des buts nationaux. Par la
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cooperation, les pays metres eeraient en mesure de produire a bon oompte

des biens et des services qui sont, dans les sous-regions, soit inexis-

tants, soit d'un cout Sieve". C* est le oas en particulier des industries

modernes lourdes ou de certaines industries essentielles, dont !•exploitation

suppose de tres gros capitaux et des marches etendus. Les grands marohes

crees par la cooperation sous-r6gionale augmenteraient les possibilites

de specialisation agricole et industrielle entre les pays membres, ce qui

permettrait d'abaisser et lee prix de revient et les prix de vente et

d!elever le revenu reel des populations.

A propos de l'ecart qui existe, sur le plan des techniques, entre.

les Etats-Unis et l'URSS, d'une part, et les nations euiopeennes, d'autre

part, un grand hebdomadaire a ecrit :

"La vraie solution au probleme du retard technique de 1'Europe,

probleme qu'elle s'est en grande partie cr^e elle-meme, est a la

portee des Europeens. Elle consiste a regrouper les capitaux, la

main-d^oeuvreet les cadres du continent en abattant les vieilles

cloisons nationalistes qui morcellent ses marches, limitent le

libre jeu de la concurrence et protegent l!inefficacite".

L'exemple de 1'Europe vaut aussi pour l'Afrique.

Aveo l'appui des Etats membres, le secretariat de la CEA. a pu, depuis

deux ans, etablir le cadre de l^appareil institutionnel necessaire pour

grouper les gouvernements, nouer des rapports de travail entre eux et

mettre au point des me*thodes permettant d'obtenir en faveur des grands

projets lTappui de tous les pays d'une meme sous-region. II a prooe"de

a des etudes preliminaires des possibilites de realisation de certains

projets multinationaux. Mais o'est la qu'un d^but, qui devra etre suivi

par une action plus aonorete de la part des gouvernements. Tout d'abord,

oertains pays n'ont encore adhere a aucune des organisations soue-r^gionales

qui ont ete- mises sur pied. A cet egard, la declaration tres positive

qu'a faite la veille S.E. le lieutenant-colonel Gowon des plus encourageantes.

D^ja dans oertains secteurs, par exemple dans les industries du ouivre et

de I1aluminium ou dans les transports aeriens, on a pris comme unit6



E/CN.14/SH.129(VIII)
Page 21

d1exploitation, soit le continent tout entier, soit des groupes de pays

plus vastes que les sous-regions aotuelles. Une reunion d1industriels

et de financiers a ete convoquee en Janvier 1967> afin d'obtenir des

avis et des suggestions quant aux moyens de stimuler les investissements

industriels sur le continent. Le rapport de cette reunion a ete publie

sous la cote E/CN.14/392. Enfin, comme la rentabilite des projets

depend de la creation de marches plus etendus que les territoires nationaux

actuelsj les pays doivent se mettre d1 accord pour liberaliser leur politique

commerciale, mettre on commun leurs rossouroes et ©"tablir entre eux des

liaisons de transport et de communications,

Le secretaire executif note qu'une assistance bilaterale et multila-

terale pour la mise au point de projets entierement "bancables" sera

sous doute accordee sous peu aux pays du Maghreb et que des pays d1 autres

sous-regions en beneficieront des quTils seront prets a l'utiliser.

Lea dispositions institutionnelles envisagees pour chaque sous-^r^gion

pr^voient un secretariat, qui sera charg^ de faciliter la croissance de

la sous-region en mobilisant les ressources techniques et finanoieres

d'origine nationale aussi bien qu'etrangere. Les gouvernements membres

devront augmenter. les ressources de oes bureaux en personnel et en mate"riaux,

et il serait possible egalement de faire appel a des donateurB des pays

industrialises, afin qu1ils fournissent des oonseillez's et des consultants

en complement du personnel de base, . .

Mais les groupements sous-re"gionaux ne constituent qu'une premiere

etape vers la creation de relations eoonomiques plus etroites a I'Schelle

du oontinent. Dans certains domaines, il est d6ja possible d'agir en

fonction,de oet objectify Les pays africains peuvent etudier et, le cas

^ch^ant, reviser les arrangements en vigeur en matiere de preferences

douanieres, de fret maritime, de transports, de telecommunications et de

gestion monetaire, de fagon a renforoer leurs liens economiques et a

favoriserxine croissance equilibree de l'ensemble de la region, Dans le

domaine des transports, du fret maritime et des telecommunications, des

etudes techniques ont ete entreprises, grace auxquelles les Etats membres

pourront prendre des dispositions concretes, individuellement ou collectivBment,
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Dans le doraaine de 1Jagriculture, la coordination des plans de developpement

et les accords sur les programmes visant a 1*augmentation de la production

ouvrent la voie a. une cooperation regionale»

Quant au probleme de la disparite des zones monetaires, il est delicat.

M. Gardiner suggere que la Commission s1 attache a mettre en oeuvre les

recommandations de la Conference des gouverneurs des banques oentrales

relatives a I1organisation de stages d'etudes pour le personnel des

bangues centrales afrioaines et a la publication d'un "bulletin monetaire

et financier panafricain.

Dans I1intention de simplifier davantage encore la procedure conoernant

les ecaanges de yues, M. Gardiner propose que le Secretaire executif

soit autorise a n1organiser de reunions pour des eohanges de vues ou des

negociations que lorsque les questions a etudier auront ete suffisamment

preparees pour que oes reunions puissent donner des resultats precis et

gue les delegations seront pretss pour oes reunions. II conviendrait que

les. representants aient ces considerations a l'esprit lorsqu'ils examine-

ront le programme des reunions prevues pour 1967 et 1968 (e/CN.14/INP/29)•

Selon. les termes du regrette Secretaire general Dag Hammarskjold,

la Commission est un centre ou doivent s'exprimer 3,es "besoins economiques

des peuples africains et ou doi±-etre entreprise I1action destinee a,

satisfaire oes -besoins. Le secretariat - organe executif de la Commicsion -

ne.peut fournir un travail efficace que dans la mesure ou il regoit des

directives precises de tous les gouvernements meinbres et ou il dispose

d'une certaine liberte d'action,

- M. Gardiner rappelle q.ue le Secretaire. general de I1 Organisation des

Nations Unies a declare que 75 pour 100 au mpins des fonctionnaires.

internatianaux de la categorie des administrateurs devaient, autant que

possible, etre recrutes parmi les -ressortissants qualifies et comp<Stents

des pays de la region. Mais, sur le continent afrioain, meme les gouver

nements n'arrivent pas atrouver le personnel competent dont ils ont beeoin.

Pour atteindre oet objectif de 75 pour 100, la CEA s'efforoe de recruter

dfes ressortissants africains qualifies* Des possibility sfoffrent aux
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Africains competents a mesure que leur nombre augmente. II faut comprendre

et accepter le fait qu'il njexiste pas suffieamment d'Africaina formes et

competents pour occuper les postes en question du secretariat et aussi

les problemes que pose la dualite des langues de travail.

Evoquant la grande tache qui incombe a la Commission et a

1'ensemble de l'Afrique, et apres avoir rappele la declaration de

M. Mboya qui retiendra, espere-t-il, I1attention corame elle le merite,

M* Gardiner dit que les problemes etudies par la Commission et ses

organes subsidiaires doivent §tre signales a I1attention des agriculteurs,

des travailleurs, des hommes d!affaires et du nombre toujours croissant

de ceuz qui recoivent une instruction. Tant que cela ne sera pas fait,

les travaux de la Commission demeureront imp3?oductifs. Le secretariat

peut donner des oonseils aux gouvernements et collatorer aveo leurs

ministeres et leurs services, mais, en fin de comptej c'est sur les

agriculteursj les salaries, les entrepreneurs, les techniciens que repose

le developpement economique,

Le Secretaire executif termine en affirmant que, si !rAfrique est

dotee de ressources naturelles, la tache est immense. Ce quril faut,

o'est la conviction que le deve^oppement est necessairep o'est la

connaissance des avantages pratiques a retirer du developpementj o!est

la cooperation delit>eree, au sein de la communaute, pour aboutir au

developpement.

La seance est levee a 12h.45




