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asrant d'ouvrir l^^-)^j:s^ur:.le. poj.n± 7,, txent_

Commis.saire a^la.oooj^TiatiprL, tepjoiique de

Unies,r;qui sera entendu ipar; le ,Coji4t£.. I»

M.' TOU&E (ifireoteur*ide;'iftftsti!i;ui africain deMiiveaappement

economique et de planifioation/, pre"gerifcant le rapport d© -I11DEP- (B/CN.

y14/367)> d^crit'tout dlabord ies aotivit^s d© I'Institut depUie la

septieme session de la Commission; oes activity se c'lassent sous t*bis

grandes rubriques : formation, reoherohe et services oonstiitatifs.

Dans le domaine de .la formation, le oours re"gulier de neuf mois a

Dakar s'adresse a des agents en exeroioe des gouvernements africains, de

formation universitaire, destines h ocou$>er des poetes superieurs'^ans

les services nationauz de .develQ^pement et de planification.'"Le pro-~

^pamme de ce cours a 6t© adapte chaque annee compte tenu de Inexperience

acquise l'ann^e precedent© et cornet© tenu aussi des re*sultats obterius

par les iastituts-,analogues des Nations Unies ou des gouvernemente»

L'id^e de fair© de 1'Institut une super-universitd en matiere de plard-

fication ©cbnomique etant i«solumQnt'ecari4©Vr^'enseighem'ent est briente

dans un sens essentiellement pratic[u© el;1 brp§xati6nnel# Nfianmoins-, sans

tomb'er dans i'acaiemi'sme, vm. enseignemeiit digne^ J3fe oe noto exige. une

certain© schematisa-tionj certaines syntheses sont necessaires poiu*

guider lr action future. En l'6tat aotuel des "misthodes ©t cocipt© tenu

de leur Evolution rapide, il est indispensable de munir les ^uturs

responsables de la planificatiqn et du devel.05peme.nt..afric^iijs d1 instru

ments d! analyse et d! action qui leur permettront.d'.affronter .des problemes

de plus en plus complexes* Certee, les matieres insorites au programme

du oours de neuf mois pour 1966/67 ne sauraient etre ©twii^es de maniere

approfondie, oe qui demanderait be«,upoup.;,trpp de temps1} 1*©

a pour but d© donner aux stagiaires-; au^ jnoins^ un aper^u'dea

dont oertaines applications ont d4ja.,©^>|aites en Afrique^ ©n inettant

1' accent su* les pro jets oo^orftts, gui-aojji^Xes nerfs d©

"' ' ■.';."■ '■. ■''P'
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Lee autres activites de formation — oours specialise du Caire et

oours regionaux - sont ooncues dans le meme esprit, mais I'enseignement

est de plus courte duree et s'adresse dono'plutdt a. des personnes que

les gouvernements ne pourraient detacher pour une longue pe"riode«

Dans le domaine de la recherche, l'Institut n1a pas encore de

programme integre, car un tel programme exigerait, outre des moyens

materiels qui sont de"ja disponibles, des ressouroes humaines qui font

encore ddfaut* ffeanmoins, a sa derniere session, le Conseil d1 admi

nistration de 1!IDEP a reconnu la necessite d'une reoherche de base a

long terme, de caractere permanent et soientifique.

Les services consultatifs de 1'IDEP sont fournis a la demande des

gouvemements et sont coordonne"es avec oeux de la

Apres avoir attire Inattention de la Commission sur les parties du

rapport consacrees aux activites paralleles de 1'IDEP, et auz relations

de l'IDEP avec les institutions specialisees et aveo les autres instituts

de d^velOppementj M. Toure souligne que l'IDEP est le seul des trois

instituts regionaux qui soit bilingue et que, de ce fait, sa tache est

particulierement arduej il aurait done besoin d'un personnel stable, mais

cela nra malheureusement pas ete le oas jusqu'a present*

II est indeniable que la p4riode initiale de fonctionnement de

l'Institut laisse une oertaine impression de malaise, notamment en

raison du fait que, pour la prinoipale activity de formation, le cours

de neuf mois, on n!a pu reunir qu!un nombre insuffisant de candidats,

20 a 25- Aloxs que, grace au PHTJD, I1attribution de 30 bourses avait

e"t6 pr^vue, il n!a pu en etre attribue en fait que 20» Cette situation

est pre"occupante ot appelle un remede sans delai* Ce ne serait pas une

solution d*abaisser le niveau requis des candidats, car l'IDEP oherche

a former les cadres superieurs du developpement et de la planification^

les instituts sous-regionaux et les instituts nationaux pourvoyant a la

formation des cadres moyens. L'une des raisons de la difficulty renoont3?ee

est sans doute que les gouvernements peuvent difficilement se passer pendant

une longue pe"riode des services de fonctionnaires ayant les qualifications
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voulues pour suivre Ie3 coursj c'est aux gouvemements eux—memes qu! il

appartiendrait de chercher des solutions a ce problem©. De son c8te

l'Institut s1attache a, mieux inform©!1 les gouvernements des possibilites

qu'il a a leur offrir» Mais il est vrai que des facilites du mem© ordre

sont offertes par d1autros gouvernsinenta$ au titre de programmes bila-

teraux, et par d'autrcs institutions internationaleso II import© done de

coordonner soigneuoement ^assistance offerte dans ce domain© par les

divers organes des Nations IJnies au moiaso C'est a quo! s'est employee

une reunion de representants de 1'IDEP et des institutions specialisees,

tenu© recemment a New—York»

Pour conclure? M. Toure engage vivemsnt la Commission a approuver les

propositions contenues dans la section X du rapport et destinees a assurer

la continuity de l'activite de l'Instit\xt5 conformement a son statute passe

la period© initiale d© cinq. ans« Ces propositions tendent a oe q.ue le PEUD

maintienne son assistance finanoiere a l'lnstitut pour une nouvell© pe"riode

quinquennale. La contribution des gouvernements afrioains, pour cinq, ans^

passerait de 1.500.000 a lo68l0200 dollars des Etats-tfaisj grace a lfaugm6n-

tation du nombre dos gouvernements contributeurs. La mise en oeuvre de ccs

propositions permettrait a lflnstitut do s'etablir plus fermement et de

fixer son style et sa personnalite, a condition que, de leur c8te, les

gouvernements africains manifestent leur volonte" d^tiliser pleinement >

l'Institut, comme centre de formation superieure dans le domaine du d^ve— -

loppement de la planificationo

Le PEESIDENT fait observer qu'il ©st souvent plus facile de

trouver des candidats a des stages en Europe ou auz Etats-Unis qu'a des

stages dans un pays africain, alors q.ue ceux-oi peuvent donner des resultats

beauooup plus utiles du point de vue dss realites africaines.

M, N'DAW (Senegal) loue la qualite du rapport et la franchise

de I1expose fait par le Directeur de I1Institute
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.I*ea-diffi/raLt&i ro^ccrcrS-ea- tiosnent.; -d? i1^jaart^-sx-fai:i■ que le:;

ic^inp. nJv.ti3J^ent p?.s suffiseiirc-eiit 1'Institute dcirfc' pourtant -lit

ont eux-memes,-deffiaiide...la cre-ation d

t quo dispense I'Instiirato II

cet-.-enseignement est trop ^rK;yoio^d;\qu3--et"quJ i."l.nrest jaas-

Pour le cours de neuf mois? Is pro^ra'xa^ a crturr-^iiplour et en.

prevu et--clLaqpAa~J<rt-agl^-rG. -doz'.t .x-^d::^3x...^iLiiie3ioiro et ?.e soutenir. Dar.3

ces cortditijOias-._:LVnlest pas sv^p-rejoaat-op.o .le nomtre- de8--candida.t3--aiJJl.o

en diminuant^-. Ca .dei-nier p]i5nomeno--osi; d'autant plus i^quietent- quss

.pour'l'anni-e en cours? deux. jpay& .3-eulcsen't, .le Siuigal ot la. Es.publi-q.11.0

arabe- miiey-oat"fouriii^,Ia modtie des-caiidddatsp

II ■f.'airt-Btattaqv^::-. au mal sans "fcardor«- Pour oela? la dele.gartr.Lon

ser^galaise~su£gS,re,.lec! .^emcdes sudvants s orgarisar une tourn&e—d-hiafor

tion et de pxopagaad^. .dann tcus les payu dliirriquo; Topenser 1© -contanu.

pratiquo "et iJiQoriqjaa do 1' enaeignenieirL donrLO 3 comp-te tenu des._3>esoijag

j4elB..du continent et des pi-oblemcs sociauz e"i; .6oor.oiaiqiios qui &q posent

en Afriquc; etabli:: tui prograiona.,.liiai'ie- ,maj^-HX»2io.ret-?--orgarii£ior dea_.^

travatux: pratiques et etalcr lea serainairos- snr ~tc«jLi>e- llanneo afin do

favoriser I1 analyse et la reflexions envoyerJ.es s-tagxairos. -e

pratique dans different?, mxuisteres de pays-afrioains; enfii!^.

le systeme de finanoemont en viguour et faire appel a-

■vtilontadxeD a-la. fin.da la porioda da .rodage^ -- --

M. ITTaa^D (Observateur d;IsxaMl) dit que les

aoirfc iJartic^CLi&rement impoi-taiites ? car les pays d'Afrique ont besodn de

planifdcateura oapable.* pour utiliser -au..mieuz .I1-aide" extexisure—e*t-les

moyens locauxf detorminer leurs reesources eii..jaaii>-dt-oetivxo ©t-cboisir

Ies..-app3j.oations les plxis avantageuaee- de-la technjjjus-moderneo A cet

Sjgaxd, la formation aiir place de pexsorme^ quaJifie -eat -la.plus' izwliqu-a

Remedier-a.l'ocart qu1- ,existe ent3>e'-pays developpes et pays en voie de

de'veloppemejttt.-eat .la taehe majeure^de la generation actuelle^ -d*-airtan*b

plus-urgent© <iue la population mondiale crolt plus Yite
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La tache est immense, mais elle est possible lorsque techniques et capitaux

sont conjugues et que des ressources huraaines suffisantes sont disponibles.

Les sources nouvelles d'energie? autorisent les plus grands espoirs et

d1autres moyens restent a deoouvrir*

L'exemple d'IsraBI qui, comme beaucoup de pays africains, a accede

a lfindependance depuis la deuxieme guerre mondiale, montre quel r6le

important les ressouroes humainesj l'aido exterieure et la planifioation

jouent dans le developpement economique et social d'une nation* Surtout

dans les pays jeunes? il faut tenir compte de la structure sociale

lorsqu!on cherohs a resoudre des problemes df6conomie, de sante, d'^ducation*

C'est pourquoi 1'observateur d'lsraSl se felicite que pour l'annee jn coure,

le programme des cours de l'Institut fasse une place aux relations entre

le developpement eoonomique, les ressouroes humaines et la structure

sociale.

Israel raettra volontiers son experience au service de I1Institute

et dans bien des cas cette experience est directement applicable a llAfriptuos

car IsraSi a eu a lutter et a encore a lutter conti'e le manque de ressouroes

naturelles et contro le desert3 IsraBl fournit de I1assistance technique a

vingt pays africains. En 19665 406 experts israSliens - en planification,

m^caniquej agricuH.ture? sante et education — se sont rendus en Afrique* et

728 Africains sont venue en IsraSl se preparer a exercer diverses professions,

Depuis 1958? 4»385 <5tudiants africains sont venus sTinstruire en Israel.

En outre, Israel vient de lancer de nouveaux programmes de formation sur

place a I1intention des Africains* II coopere avec les pays d'Afrique

a titre bilateral et sur le plan international par I1intermediaire des

organes et institutions des Nations Unies; en particulier la CEA. Ses

contributions se situent notamment iar.s les domaines de la cooperation

industrielle et commerciale, de la creation d1infrastructures, de la mise

en valeur des ressources hydrauliques? de la construction de routes, et des

services publics.
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Le oourant aotuel des oapitaux est impuissant a engendrer les

investissements de l'ampleur voulue dans les pays peu developpes et a,

faciliter leur passage de 1'economie de subsistance a. la croissance

economique. C'est pourquoi, dans le cadre de 1'UNCT.AD, IsraSl a propose"

un plan appele le "plan Horowitz", qui prevoit la mobilisation massive

de fonds pour le developpement et dont la mise en oeuvre peut re*eoudre

de facon Equitable le probleme du finanoemont du developpement. Ce plan

pre"voit aussi le mecanisme par lequel les mouvements de oapitaux attein—

draient le volume souhaite.

En terminant, M* Nirgad assure la Commission qu'IsraBl poursuivra

ses efforts en faveur de l*Afrique dans le ferme espoir de voir cesser

la situation paradoxale qui fait que la population augmente le plus la

ou les moyens sont les plus faibles, que la croissance est la plus lente

la ou elle est le plus ne"cessaire et que les termes de 1! ^change conti-

nuent a favoriser les pays developpes.
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M. BONCHO-NOUARRA (Congo (Brazzaville)) remercie le Direoteur

de l'IDEP de son expose. Certains des points souleve"s par M. Toure" me-

ritent d'etre Studio's de facon approfondie. En premier lieu, une action

pourrait etre entreprise au niveau du recrutement des stagiaires, afiri de

fixer des conditions moins se"veres de seleotion et de prolonger au-dela

de neuf mois la duree des etudes* En deuxieme lieu, il importe que des

initiatives soient prises pour mieux faire connaitre aux Etats afrioains

les services que l'Institut met a leur disposition. II serait bon, par

exemple, que la composition du Conseil d1administration de 1'IDEP soit

e"tablie sur une base sous-regionale et il faut espSrer que dee proposi

tions a cet effet seront soumises aux Gouvernements africains. Enfin,

M, Bonghc-Kouarra assure le Directeur de l'Institut que la collaboration

du Gouvernement du Congo (Brazzaville) lui est aoquise, car 1'IBEP per-

mettra de former les hommes nouveaux qui ^difieront 1'Afrique nouvelle.

Mo HKlffiT (Directeur adjoint du Programme des Nations Unies pour

le developpement), declare que, si le PNT7D est directement int^ressg a la

r6ussite de l'Institut africain de d^veloppement economique et de plani-

fication, ce n'est pas seulement parce que le PHUD contribue pour lee

deux tiers au moins au budget general de l'Institut, mais aussi parce qu'il

voit en celui-ci la materialisation en Afrique des activites des Nations

Unies en matiere de formation, de recherche et de conseils oonsultatifs.

A oet egard, M. Henry rappelle que le PHUD participe au financement de

l»Institut de developpement de Santiago du Chili, pour l'Amerique latine,

et de Bangkok, pour la region de l'Asie et de l'Extrgme-Orient. L'exp$-

rience acquise dans oe domaine, surtout en ce qui concerne l»Institut

d'Ame-rique latine, prouve qu'il faut plusieurs annees avant que l'on puisse

ee prononcer sur le bien-fonde d'un tel projet^ L'IDEP n'existe que depuis

trois ans, et toute conclusion valable est impossible quant a son avenir,

sinon qu'il est indispensable que le programme se poursuive, C'est pourquoi

le Directeur du PNUD est decide a acceder a la demande que pourrait lui

presenter la CEA en vue d'une prolongation, pendant une nouvelle pe>iode

de oinq annees a partir de 1^6^, de 1'assistance fournie a l'Institut,

et il ne fait pas de doutes que le Conseil d'administration approuvera
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oette mesure. Le financement de I'lmcf na dovra.lt done soulever aucune

difficulte majeure pendant les sept annoes a venir, Cette periode, d'une

duree raisonnable, est une garantie de continuity des activity de l'Institut,

qu'il devrait etre possible de reorganiser et de planifier avec tout le

soin ngcessaire.

En moyenne, il faut une dizaine d'anncen pour qu'une organisation

comme 1'IBEP puisse prendrs raciue. I,eB difficulty que rencontre actuel-

lement l'Institut sont normales. La diannation da nombre des Etats afri-

cains qui ont verse leurs contribution annuelles, sans avoir d'effet

immediat du point de vue de la trcuozorio, du fait de 1-intervention finan-

ciere du MOD, montre Dependant, quo !■ TJ:,,,d,,r;, B0Ufie d'une certaine

disaffection parmi lea pays director!; ■.nto.vasrjj. Que cot etat de choses

soit du au rcanque de puMioitfi :u a 3a r.s,:^ de, o,urs et a leur duree,

ce n'est pas au HJOB d^en deoid.;.; il no -,.:'r,,,, au'a la bonne exe

cution du projet et a la partici^U^ cCi:o^.^ des pou^mezaenta.

Au cours d'une remicn ds tiaT^i oui a xCorS, a Her Tork, des repre-

sentants de 1-Institut, du KKW, c3 la Cat e-- do, ^titatiOBB specialisees,

il a ete decide que, pendsat le8 dv-JT :>xocha=xen ,r«es, les programmes

de seminaires et do stages serais coo^Ionres, E,uvont sous 1-egide com

mune des institutions BpSoialiGfioa. Zzs telle decision represents deja

un progres conEiderable,

Le Hepresentant du Congo (Bra3^,:-il.le) a es-S.ico que les membreS du

Conseil d'administration do l^Zr.dti-1'vS H'^al«rS rac choiais sur la base

d'une representation g.5cgrnFb:4v.3 #.,.:>■ tab:,. Cela c3t indiscutable, puisque

le Conseil d-administration ^e co::Prand .-..^n ropro.entant de 1'Afrique
centrale. Il n'en reste vcz -o^-r- --.n iP ■" .->-iQ^ ji ^w- . ^ . .

.jjl.^. _j..u.. v...o ie ...,-.\joA_ a1 administration, sous

-u —— ^-11; -^ -a ^.^, esb parfaitement liabilite

a 6tudier les questions do urc~~-jP--P "vi rv+ /■■-,- ^ri-,i«,,* „ m
- l"J'1 e -J'u-- cnt t--*- ^oale-vees par M« Tour^

et par plusieurs repx-Seent^-* j. n<_.~.±.., * -» ,_ ^-.. .. ,
a l..!.^, .,_ ...^o? 15 ,_.uu pas perdre de vue y.ue

toute modification du T>x'0Fi>v^r^ r'v--;^ -n-,., ,,<,.-„• j. ,
^ 6 J--L...- ^.u,;>, :.oObosa.ireiient des incidences

budggtaires. Mais oelleB-oi ne devraie^ pa, Eoulever de difficulty
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Pour conclure, K. Henry estinie qu'il conviendrait de donner plus

d1importance aux activites du Conseil consultatif des etudes et de la re

cherche, qui pourrait utilement profiter des travaux des groupes reunis

avec la participation des institutions specialisees interessees.

M. ZGEAI (Tunisie) rappelle que la creation de 1'IDEP a ete

decidee, a la quatri&me session de la Commission, dans le "but d1assurer

la formation de cadres indispensables au de"veloppement economique et social

des Etats africains. Or voici, qu'apr?>s trois ans d'aotivite, et en

depit des efforts louables de ses dirigeante, l^nstitut traverse une

periode difficile. Les difficultes qu'il rencontre risquent de s'aggraver

si des mesures ne sont pas prises pour modifier sa structure. En effet,

malg»Sle nombre de bourses offertes et les re*sultats enoourageantfc obtenus,

le nombre des stagiaires et des professeurs diminue d'annSe en ann^e.

Seules les conditions d'etudes et de recrutement peuvent expliquer cette

situation dans un continent qui a un besoin aussi urgent de cadres et de

specialistes. En ce qui concerne les autres activites de l!lnstitut, la

situation n'est pas meilleure, puisque l'IDEP nra pas eu 1'occasion de

fournir de services consultatifs, faute de demandes presentees par les

gouvernements♦

II importe done de proceder a un nouvel examen de 1'organisation et

de la structure de l'IDEP, afin de les adapter aux beeoins reels des

pays africains. Mais une telle mesure risque de demeurer inefficace tant

que les fonctions de 1'IBEP et les servioes qu'il peut fournir ne seront

pas mieux connus dans I1ensemble du continent. II convient de noter que

bien des Etats membres de la CEA ne se sont pas acquitted des obligations

qui leur incombent aux termes des resolutions 72(V) et 92(Vl) de la Com

mission, en ce qui concerne le financement de 1>Institute Six pays n*oni;

pas encore vers$ leur contribution pour 1964, et treize pour I965. Certes,

la situation financi&re de lflnstitut n'est pas trop d$favorable> mais

cela s'explique par le fait que les Etats interesees ne tirent pas pleine-

ment parti des possibilites qui leur sont offertes*
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M. TEVOEDJBE (Organisation international du travail) affirme

due le BIT entend apporter tout son soutien a l'Institut afrioain de

deveioppement economique et de planifioation. En premier lieu, il faut

due les Etats africains, pour qui le deveioppement eoonomique et social

est une preoccupation majeure, oonnaissent mieux les services duo l'Institut

met a leur disposition. Le Directeur, les professeurs, les chercheurs

dui travaillent avec l'Institut devraient faire des conferences dans tous

les pays africains et chercher a interesser la presse et les autres organes

d<information aux activity de l'IDEP. Dans le domaine de la recherche,

il faudrait partir du principe due la planification doit etre adaptee aux

realites concretes des pays auxquelles olio e-ajplique. Les stagiaires e«W<-

en Europe ou dans d'autres regions dewloppees acquierent une experience

dans des conditions exogenes q.u'11 importe de rectifier en leur dormant

1-occasion de se replonger dans leur milieu rWU 5W. 4>it. &tr» sss^tisl-

lement le but de l'IDEP.

II faudrait egalement que les services de 1«IDEP scient largement

utilises par d'autres organises, nationaux ou intematicnaux. A titre

d'exemple, M. Wvoedjre cite le Cycle d' etudes sur la participation des

syndicate dans la planification du deveioppement, organise sous l'egide

du BIT et auquel 1-IDEP a participe. II serait souhaitable due les cycles

d<etudes ou les reunions de cette nature fassent dorenavant partie inte-

grante du programme de l'lnstitut.

Apres avoir insiste sur la necessity d-assurer la stability de la

direction de l'IDEP, H. Tevoedjre constate due, dans tous lee domaines,

les instituts de formation sont de plus en plus nomtoeux en Afrique.

Cleat pourduoi il tient a lancer un appel aux representants des Etats

memoes pour les prier de ne pas proposer la creation d« organises nouveaux

tant que les etablissements existant ne seront pas utilises a pl.«e capacite,

Enfin, il serait souhaitable que l'IDEP devienne le oorrespondant en Afnque

de tous les instituts dui, en Europe et ailleurs, s'interessent directe-

ment au deveioppement du continent. Cela lui pexmettrait de remplir le

rSle oentralisateur dui lui revient.
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Le PRESIDENT remercie le Directeur de l'Institut et tous les

orateurs qui out pris la parole au sujet du point 7 de l'ordre du jour,

II espere que les delegations presenteront des propositions concretes qui

permettront de mieux definir et de renforoer les activites de I1Institute

BBLATIONS AVEC Lf ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE ET LA BANQOE AFRICAINE

DE DEVELOSTEMEKT (e/CN.14/IHP/32) (point 10 de l!ordre du jour).

M, SYLLA (Secretaire de la Commission) r»ppelle qu'a sa septieme

session, la Commission a prie le Secretaire executif de prendre, en acoord

avec le Secretaire general administratif de I1Organisation de I1unit©

afrioaine, des mesures necessaires en vue df©laborer une convention ou

un arrangement definissant de fa§on precise le cadre de la «ooperation

entre les deux organisations. La note du Secretaire executif dont la

Commission est saisie (E/CN*14/lHP/32) fait le point de la situation.

Depuis la creation de 1'OtfA, en mai 1963» le «eoretariat de la CEA n'a

cessS de fournir a cette organisation une assistance continue dans de

nombreux djomaines et sous diverses formes, car il est persuade que les

deoisions prises et les programmes adopted par les deux organismes rendent

necessaire une Stroite oollaboration entre eux. Cette collaboration s'est

trouvee conoretisee dans plusieurs domaines tant sur le plan des reunions

et des conferences que sur celui de 1'eiaboration dee programmee.

Le 16 novembre 1965, le Secretaire general de l'ONU et le Secretaire

general administrate de lr0UA ont signd un accord entre les deux organi

sations sur la cooperation entre l'OUA et la Commission eoonomique pour

l'Afrique, Le texte de cet accord est reproduit en annexe au document

E/CN.14/IHP/32.

Le secretariat de la CEA estime que les dispositions de cet acoord

doivent 6tre interpretees de facon tres large, II importe en effet que,

dans 1*execution de leur programme de travail, les deux secretariats

puissent s1assurer que leurs aotivites sont complenentaires et qu'ils

s*efforcent d?eviter les doubles emplois et les chevauchements.
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M. POGKON (Secretaire general adjoint de 1'Organisation de l'unite

africaine) considere qu'en depit de lf accord signe, en noveiabre 196% par

le secretaire general aes Nations Unies et le oecretaire general administratif

de l'OUA quant aux relations entre ces deux organisations, il subsiste, au

niveau de la coordination, un certain nombre d1 elements d'imprecision.

L'accord de cooperation prend note de la volonte des deux organisations

de coordonner leurs efforts au service du developpement economique et social

en Afrique, de se consulter sur leurs projets et leurs programmes afin

d'Sviter tout chevauchement inutile dans leurs entreprises et de proceder a

un echange d'information afin d'eviter tout gaspillage des ressources de

chacune des deux organisations.

L'harmonisation de 1'action des deux organisations s'est traduite par

un certain nombre de faita concrete. C'est ainsi que, des sa creation, l'OUA

a pu faire appel a I1experience technique de la C3A pour mettre au point le

programme de travail de sa Commission economique et sociale. En outre, la

CEA a remis a cette Commission une lists detaillee des etudes qu'elle

a entreprises dans les domaines des ressources naturelles, aes plans de

developpement, des reglementations financiers, fiscales et sooiales ou de

diverses legislations dans le domaine du travail et de la main-d'oeuvre.

Apres la signature de 1'accord entre l'OUA et la C33A, les deux

secretariats se sont entendus pour operer, entre les differentes reunions

prevues dans leurs programmes respectifs, une selection de sujets susceptibles

de donner lieu a aes reunions communes, telles la reunion CEA/OUA sur les

problemes des telecommunications ou celle aur les problemes du commerce et

du developpement.

Cependant, si l'on analyse les decisions que chacun des deux secretariats

a recu mandat de mettre en application, on ne peut manquer de deoeler un

chevauchement des programmes des deux organisations. Ainsi, par exemple,

en janvier 1$65, la Commission Economique et sociale de l'OUA adoptait, a

sa deuxieme session, un programme de priority intereesant la cooperation

entre pays africains dans les secteurs economiquer;financier ou social.

Deux mois plus tard, les mgmes Etats membres etudiaient a nouveau, a la CEA,

un programme de priorites pour les mgmes secteurs, comme si le programme
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aaopte ^ar l'OUA n'etait plus salable pour la CiiA. De nieme, la deuxieiae

session u.e la Commission economique et sociale de l'OUA avait recommande la

creation de deux groupes d1experts, 1'un pour les problemes du commerce et

du developpenient en Afrique, l'autre pour I1 integration economique a I1 echelon

continental, Dec*, mois plus tard, la CEA creait des groupes de travail

identiques.

II est Men evident que, si chacun des deux secretariats observe

strictement les regies administratives qui le regissent, ils seront conduits

a entreprendre, ohacun de son cSte, des etudes similaires et a reunir 1'un

apree l'autre des conferences ou des cycles d'etudes sur des themes

identiques. Si chacun de ces deux secretariats se doit de mettre en appli

cation les decisions et les programmes arretes par les organes politiques

dont il releve, il nlen devrait pas moins, dans le cadre d'une cooperation

ooherente et sensee, abandonner au profit de l'autre, lorsque celui-ci est

mieux equipe pour le faire, la mise en execution d'une partie du programme

qui lui a ete assigne.

M. Pognon estime que, pour aefinir avec plus de clarte ce que doivent

§tre les relations entre l'OUA et la CEA, il conviendxait de preciser les

competences respectives des deux organisations dans les domaines distinots

de l'etablissement et de 1'execution des programmes communs.

Dans la resolution du Conseil economique et social des Nations Unies

portant creation de la Commission economique pour 1'Afrique, il etait precise

que oette derniere devait "prendre des mesures et participer a leur execution

pour faciliter une action concertee en vue du developpement eoonomique de

l'Afrique" et aussi "aider a formuler et a mettre au point des politiques

coordonnees qui serviront de base a une action pratique vieant a favoriser

le developpement economique et technologique de la region",

L1action de la CSA a ete, jusqu'ici, parfaitement conforme a son mandat.

Mais la naissance de l'OUA, les buts et objectifs qu'elle poursuit devraient

conduire a certaines modifications dans I1 action de la CEA, La Charte de

l'OUA exprime clairement la volonte des dirigeants africains d'harmoniser,

au sein de la nouvelle organisation, leur politique generale en tous domaines,
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y compris le domaine economique et social, c'est-a-dire d'arrSter leurs

programmes de developpement concertes ou communs au sein de l'OUA. Des lors,

il eat difficile de concevoir que la CEA continue d'Stre le centre ou se

definissent les lignes de politique generale et ou sont etudies et arrStes

les programmes africains en matiere de developperaent economique et social.

Toutefois, le chevauchement evoque ci-dessus se situe davantage au

niveau des instances politiques qu'a celui des secretariats. H faudxait

prendre conscience du fait que l'OUA doit servir de cadre excluaif a

l'elaboration des decisions qui orientent la vie economique, a l'Stafclisseaent

des programmes les plus appropries et a la selection des projets les mieux

adaptes auz realites africaines, alors que la CEA doit limitep ses efforts

a la recherche des moyens techniques ou financiers les plus efficaces pour

realiser ces programmes. Certes, le mandat de la CEA, tel qu'il existe

actuellement, peut toujours induire le Secretaire executif a faire intervenir

la Commission dans I1etablissement des programmes et dans l'orisntation des

politiques nationales, regionales ou continentales, sur le plan Economique et

social. Cette intervention sera d'autant plus limitee que les organismes

politiques de l'OUA ne manqueront pas de reaffirmer leur determination d'etre

dorenavant les seules autorites en matiere de definition de la politique

economique africaine et d'elaboration des programmes de cooperation eoonooique
et sooiale.

On ne saurait jamais insister assez, oonclutjM. Pognon, sur le fait que

1'OUAest essentiellement un organe de conception et d'execution et que le

r6le de la CEA est de traiter des questions consultatives et techniques.

M. STLLA (Secretaire de la Commission) considere que les problemes

actuels se situent davantage au niveau des instances politiques qu'a oelui

des secretariats. En consequence, ce qui doit guider les travaux de oes

derniers, c'est 1'obligation de respecter les mandats de chacune des deux

organisations.

La division du travail ne peut Stre deoidee qu'au niveau des organes de

decision, c'est-a-dire par le Conseil des ministres de l'OUA ou le Conseil

economique et social des Nations Unies. L'application de 1'accord de

cooperation existant ne s'est pas revelee impossible, bien aa contraire,




