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E/CN.14/ECO/17

. .:, , . - ., ., . .IMTRODUCTION

Le Secretaire executif a ouvert la deuxieme reunion du Comite exe"ou-

t-if-'le 'lundi 27 octobre. Les <juatre membres du bureau, a savoir le Pre-

sideriir, les premier et deuxieme Vice-Presidents et le Rapporteur, etant

absents, il a propose que M. Mahamat Gabdou assume provisoirejment la

pre*sidence de la reunion, en attendant de plus amples informations sur

ParrivSe des absents. En prenant la pre"sidence, M. Gabdou a invite le

Comite a observer une minute de silence a la memoire de M. Tom Mboya,

assassin^aNaSrobi au lendemain de la premiere reunion du Comite executif.

Tom Mboya avait toujours soutenu la CEA et sa disposition ne peut tju'Stre

profondement ressentie par la Commission et par 1'Afrique.

Hu.it des douze membres du Comite executif etant presents, le quorum

e"tait atteint pour, la tenue de la reunion. S.E. M. Sylla, rapporteur, '

arrive entre temps, a ete invite a, prendre la presidence, apres adoption

de l'ordre du jour provisoire (E/CN.I4/ECO/12). Le Comite est ensuite

passe" a 1'examen des differents points de cet ordre du jour.
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larante-septieme session de lfECOSOC

M. Sylla qui, en taut que rapporteur de la neuvieme session de la

Commission, avait assisted la quarante-septieme session de 1'ECOSOC a

Geneve, a donne un compte rendu detaillS du de>oulement de la reunion.

II a indique qu'au depart, certaines delegations n'etaient guore en fa.

veur des modifications de structure envisages pour la Commission econo

mise pour I'Afrique et destinees a renforcer son efficacite, notamment

en raison de leurs incidences financiers. Toutefois, la situation, leur

ayant ete clairement expliquee, la resolution 144P(XLVIIX a. e%e adopts,

ce qui prouve que, dans l'ensemtle, 1'ECOSOC a reconnu les difficulty '

des commissions economiques regionales et la necessity d'ameliorer l'ap-

pareil institutional et de renforcer les ressources de la Commission

economique pour I'Afrique, afin qu'elle puisse jouer un r81e plus efficace

au cours de la deuxieme Decennie du developpement.
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Point 2 : Rapport du President sur la treiziemQ session jchiy Conseil :

■'"■"■' des ministres de l'OUA

M. Sylla a indiqiie qu'aucune opposition ne s'etait manifestee., ni a

la. Commission C de l'OUA ni au Conseil des rninistres ou a l'Assemtlee

des chefs d'Etat. L'adoptipn de la resolution 19l(xill) de l'OUA en

eat la preuve.
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3 -■■ Suites: ^Qtmeefeau-rapport dela premiere reunion^ Comite' : "

executif de la CEA et mesures a prendre -: ::- ■ -

IM representant du secretariat a indique que depuis la premiere

reunion du Comite executif. les activites du secretariat de la Comnis-

sion ont porte principalement sur la preparation des documents destines

respectivement a la 47eme session du Conseil economise et social des '

Nations Unies tenue en juillet-aotft 1969 a Geneve ainsi qu'a la trei-

zi&me session du Conseil des ministres et la sixieme session ordinaire

de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemeraent de 1'Organisation

de 1'unite africaine. Le r61e constructif du President et du Rapporteur

de la Commission aux travaux de l'ECOSOC ainsi que celle(,du representant

du secretariat general de l'OUA merite une mention particuliere. Deux

resolutions ont ete adoptees par l'ECOSOC; l'une portant sur le rapport

annuel de la CEA ^44O(XLVH]7, 1'autre sur le r6le des commissions eco-

nomiques regionales et du Bureau economique et social de 1'Organisation

des Nations Unies a Beyrouth, dans la deuxieme decennie des Nations Uhies

pour le developpement ^"442(XL

Les activites de la CEA ont egalement beneficie de Inattention parti

culiere des instances politiques de 1'Organisation de 1'unite africaine,

comme en temoigne la resolution cVHES.19l(XIIl) sur la CEA adoptee par

le Conseil des ministres de l'OUA et, enterinee par les Chefs d'Etat et

de Gouvernement<

Au cours des debats, lee menfti-oc du CoiaitJ ^eoulii- ont apprecie les

efforts du secretariat dans la mise en oeuvre de la plupart des recomman-

dations de sa premiere reunion. Us ont demande, qu'a 1'avenir, le rap

port du secretariat, contienne un chapitre reprenant les recommandations

pour lesquelles aucune suite n'a pu gtre donnee par le secretariat. Les

membres ont en outre fait remarquer que deux points, et non des moindres,

n'avaient re9u aucune execution de la part du secretariat, il s'agit :

a) Du financement par le Siege des Nations Unies de sa presente

reunion conformement a la promesse faite au President de la Com

mission (voir document E/CN.13/456 para. 10) et
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— *>-r'hloctroi-auKffiembres' du Comite executif du regime des frais de

voyages et indemnites de subsistance a payer aux membres d'or-

ganes et d'organes subsidiairefc del1Organisation des'Nations

Ifaies, particulierement justifie du fait .qu'ils sont choisis

a titre personnel et non en tant que repre"sentants de leur gou-

vernement. . .

lie secretariat a fait remarquer que pour le a) ci-dessus, le finan-

cement de la deuxieme reunion du Coraite exScutifa &te r4alis6 avecles res-

sources propres du secretariat qui prend a sa charge las frais de person

nel de conference. En ce qui concerne le point b)T le secretariat a fait

part aux membres du Comite exeoutif de la reponse faite a leur demande

par le Siege a Nev/ York, reponse selon laquelle le secretariat ne pourrait

considerer avec faveur la demande des membres du Comite exe"cutif de be*ne"-

ficier des dispositions de la resolution 1798(XVIl) de 1'Assembled generale,

la resolution pertinente de la Commission /l88(lXj7 adoptee a la neuvifeme

session ne precisant pas explicitement que les membree du Conrite" exe"cutif

servaient a titre personnel ou individuel, conformement a la resolution

1798(VII) de l!Assembiee generale. Les membres du Comite" ont exprim€ leur

surprise et leur insatisfaction devant la reponse r4s&rv6e par le SiSge

des Nations Unies a leur demande et ont decide de faire dee representations

appropriees aupres du Secretariat general a New York.
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Point 4 ! Rapport sur les travaux des diverses divisions du secretariat

dans les differentes sous-regions

A] Division mixte CEA/FAO de I'agriculture (^/pK.H/EGO/2 et Add.!):,

La plupart des activates de la Division CEA/PAO, qui sont relates dans

le. document E/CN.I4/ECO/2 sorit le prolongement de cel'les qui ont ete entre-*

prises au cours des dix dernieres annees et les travaux commences depuis fe-

vrier Vernier sont, et continueront d'§tre pendant une bonne par-tie de 1'annee,

la suite des aciivites liees aux projets entrepris av la fin de I968.

. Le projet 39 intitule Cooperation intra-regionale et commerce exterieur

eat le principal et le plus important du programme de travail dans le domaine

de l!agricuHure, et est aborde en trois phases pour chacune des quatre sous-

regions (voir pages 282 a 284 du volume II du document E/CN.14/453).

La premiere phase est deja en cours dans les quatre sous-regions et l*etat

d'avancement des travaux est recapitule ci-dessous :

A» Afrique du nord

1) Ifae etude preliminaire du secteur agricole a eU realisee en 1968 dans

le cadre d'une etude de la Division de 1'Industrie sur les possibility indus-

trielles de la sous-region.

2) En collaboration avec la PAO, la Division travaille actuellement a la

mise a jour des etudes du Plan indicatif mondial sur le Soudan et la EAU, pro-

cede a des projections de l'offre et de la demande pour des produits agricoles

importants et etablit des matrices des echanges pour 1<ensemble de la sous-

region,

3) On espere qu»avec 1'assistance d'un consultant et la cooperation de

la PAOt la premiere phase del^tude sur l'Afrique du nord sera achevee en

avril 1970.

B. A.frique du centre

1) Trois des quatre chapitres qui doivent constituer cette phase ont ete

acheves avec l'aide d'un consultant. Us traitement respectivement des sujets

suivants :
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Chapitre I : Caracteristiques generales de l'Sconomie et del •agricul

ture de la sous-region.

...■-:,. Chapitre II : Prevision de la production, de la deraande et des ^changes

. de certains produits dans le cadre de la cooperation sous-

regionsJLa. . .

, Chapitre IV ; Sommaire, conclusions et recommandations generales.

2) Le quatrieme et dernier chapitre, qui comprend une analyse globale des

perspectives du commerce intra-regionaX,. un examen critique des informations

dont on dispose et des recommandations sur les etudP8 complementaires et les

enlistee plus approfondies qui de-/ront gtre re^Hsees au oours-de la phase II,

sera presente a la deuxieme reunion sur la cooperation economique en Afrique '
du centre pr^vue a Kinshasa (Republique democratique du Congo) du 17 au 22 no-
vembre 1969, . ,

3) Le troisieme chapitre comprendra une analyse de la situation aotuelle
et de ^organisation des institutions de .reoherche, de formation et dVenseigne-

ment, de leur orientation en fonction des besoins de la sous-region, de 1'ordre

d'urgence des trayaux de recherche de caractere regional, de ia cooperation en

mati^e ^ ^mation et d»enseignement agricoles ainsi que du mecariisme de ■ .:-
coordination necessaire a l'echelon national et regional. II est ^tabli par

ia Division mixte CEA/PAO de ,1»agriculture en collaboration avec le siege de

la PAO. On espere que ce chapitre, et par consequent la premise phas> de

lVeHude sous-regionale, seront acheves a la fin de 1969.

C- Africrue de 1'est . ■

1) Iftie etude preiiminaire du secteur agricole a ete entreprise par la

Division en collaboration avec le Centre de la plantation, des projections
et des politiques relatives au developpement et des. institutions specialises

des Nations Unies, dans le cadre de la cooperation economique en Afrique, de

1'eat et du centre prevue pour, la deuxieme JXpatmie du.devel^ppement.' " '

i 2) U division espere, aveo l'aide d'un consultant, terminer la j>hase I -
del»6tude sous-regionale en mai 1970.
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D. Afrique de 1'ouest .

1) Uhe etude preliroinaire du secteur agricole a ete entreprise pour

1'Afrique de l'ouest dans les conditions decxites & 1'alinea t) du para-

graphe C. ; : ■

2) Les travaux relatifs a la phase I de>1'etude sous-regionale sont

realises par la Division en collaboration avec la. F&Q et on espere que, 1'etude

sera achevee en fevrier 1970.'

Pro .jet. 40 ; Commercialisation des produits aeriooles

Par sa resQlu^ipn 201 (ix) adoptee a la neuvieme session, la Commission -

invitait le Secretaire e^cutif a etendre les activity dans les'domaines de

^amelioration du cheptel, du transport et de la commercialisation de la viande,

de la stabilisation des, prix de commercialisation des cereales, de la consti

tution de stocks regulateurs et de la conservation et du commerce du poisson
d'eau douce,

A) Betail et viande, : Ub. Division estime que les pro jets qui pourront

Stre mis au point dans ce domaine devraient §tre fondes sur les resultats des

nombreuses etudes realisees jusqu'ici par divers organismes bilateramc et '

multilateraux et par des groupements de pays. Elle preconise en consequence

qu'en premiere etape, toutes les etudes et enquStes effectuees a ce jour soient

passees en revue. Elle participera a la deuxieme Conference regionale de la

PAO sur 1* production et la sante animales en Afrique, qui doit avoir lieu a

Kinshasa en decembre 1969 et recommandera cette methods Elle participera ega-

lement au cycle d'etudes sar le cheptei organise par l'OCAM, qui-doit avoir
lieu a Port-Lamy en decembre 1969.

la sta.bilisation des prix et

cereales : Un membre du personnel etablit deja le plan d'une etude qui sera

consacree a la stabilisation des prix des cereales en Afrique de l-ouest, de

l'est et du centre. Lors de son passage au siege de la FAO en juin I969, le

Direoteur de la Division a eu des entretiens avec la Division de la production

et de la protection des plantes, d-ou il a,t ressorti que la Division mixte

elaborerait un document sur la possibilite de coordonner les efforts que de-

ploient les pays des sous-regions de l>est et du centre pour ameliorer la qua-

lite et augmenter la production de ble, d-autres cereales et de legumineuses,

et preparerait un plan de projet regional dans ce domaine.
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C) Etude gur le commerce du, poisson en Afrique de l'ouest et sur le oom-

merce du poiaaon. d'eau douce en Afrique de l'est et du centre

La Division des pSches de la FAO execute un certain nombre de projets et

procede a des 'etudea sur divers payer d1Afrique :

1* Uhe Stude des ressources hydrauliquee du bassin du lac Tchad aux fins

de mise en valeur.

2, Un prOg*a&ftVe de distributi6n du poisson frais, en cours d1execution

•■ ~ ■ au Mali»

3. Une etude sur la commercialisation du poiseon pongelS en Afrique de

l'ouest.

A.: PiBQieuiturs. J. formationLet rechercherau Camarouh, en. Bfipublique

centrafricaine, au Congo (Brazzaville) et au Gabon*

5* Recherche sur la p8che dans le lac de la Volta, au Ghana*

6. Recherche sur la pSche dans le lac Victoria, au Kenya, en Tanzanie

et en Ouganda#

7« BSveloppement de la pSche, a Madagascar*

8. Heoherohe sur.le lac Kaihji, au .NigSriaV .."...* -

9» Formation des pSoheurs, au Malawi. [

10« Developpement de la pSche, a Maurice.

11. Etude sur la pSche, en Somalie. '

12. InBtitut central de recherche sur la pSche, en Zambie.

13- Etude et developpement'des ressouroee en poissons pfilagiquesj au

Congo (Brazzaville), au Ghana, en Cete^d^Ivoirej au Senegal et au

Sierra Leone. . . .., ... ,,,.-- .

14. Centre de developpement du lac Nasser en W]'f etudiant lee possibi-

d1 exploitation .de4j^^oucc.ea en poiason-
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Gentre de la planifica-

tion, des praj«c±iojis-et de& politi^es-relatives au-developpetivent a\ir-la coo

peration economique sous-regionale en;Afrique de'l'est et du centre, la Divi

sion a procede a une analyse economiqu& dj* commerce du poisson dans la sous-

region et a presente des propositions a l'examen des chefs d'Etat Ibrs de

leur reunion de Lusaka en avril 1966.

Pro-jet 41 ; Rassemblement. echange et diffusion d'informations

La publication du No. 11 du Bulletin agricole est an cours et on esp&re

que le No, 12 sera termiae en decembre 1969.

Activites permanentes

r Etudes et services cpnsultatifs rendus aux pays membres sur leur demande

dans le domaine de 1'agriculture ;

Dans le domaine de la recherche, en marge des activites decrites aux

paragraphes 41 a 44 du document E/CN.I4/ECO/2, la Division a procede au ras

semblement d'informations sur 1'organisation, le personnel et les travaux des

stations de recherche des 14 pays du Groupe des Etats d'Afrique orientale et

centrale. C'est la une premiere mesure visant a les aider dans la mise en

oeuvre des recommandatic,ns adoptees ,par la Conference des ministres des af

faires etrangeres a Dar es-Salam en fevrier I969 et enterinees depuis a la

Reunion des chefs d'Etat tenue a Lusaka en avril 1969, La Division doit par-

ticiper a la reunion sectorielle des p&ys d>Afriqueorientale et centrale sur

1'agriculture qui doit avoir lieu, h Nairobi du 8 au 12 de"cembre 1969, et les

documents de travail suivantsont ete etablis a cet effet :

1- Liste des stations de recherche agricoles dans 14 pays d'Afrioue de

" * l'est et du centre (E/CN.I4/AOEEP/1);

2" Note sur la situation de la recherche agricole dans 14 pays d'Africrue

de 1'est et du centre (e/CN.14/agRIP/2)j

3' Cooperation en matiere ,de recherche agrioole grSce a. des programmes

de recherche fondes sur I'ecologie - prinoipes de base et mesures

generales tendant a renforcer la cooperation (E/CN.I4/AGRIP/3) (eta-

bli par la PAO);
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4. Note sur le ble et la recherche agricole dans 14 pays d'Afrique de

l'est et du centre (e/cn.U/AGRIP74);

5" Notes stir la situation de la sylviculture dans 14 pays d'Africrue

de l-'est et da centre (E/CN.I4/AGHIP/5); ,

6. La cooperation en matiere de sylviculture et le de"veloppement des

industries forestieres dans certains pays d'Afrique de l'est et du

centre (E/CN.I4/AGRIP/6) (6/fccibli par la PAO);

7» Notes but la situation du betail dans 14 pays d'Africrue de l'est

■ »i> Au oeotre (^C3*.f4/AGHIP/7); -"^ '■'■■^

8. Notes stir la situation de la pSche dans 14 pays d'Afrique de l'est

et du centre (E/CN.t4/AGRIP.8).- .

Dans le domaine de la vulgarisation, une etude relative a huit pays

d'Afrique de l'est a ete achevee et communiquee aux Etats interesse"s en juil-

let T969* La m&ne etude a ete aussi presentee comme document de travail au

cycle d'etudes de la FAO sur la vulgarisation, qui s'est tenu au siege de la

PAO en septembre 1969,

Un document sur les questions de politique et de main-d'oeuvre dans le

domaine de la recherche agricole et leurs incidences^ etabli par la Division,

a Ste adress^ a des specialistes de la recherche en Afrique pour examen et

observations.

La Division a participe activement a 1'etablissement del'Association

pour l'.avancement en Afrique des sciences de 1'agriculture en fpurnissant des

services de secretariat ainsi que des services techniques et consultatifs au

Comite ex^outif int«rimaire qui s'est re"uni en 1968 et I969 pour discuter de

Xa constitution et d'autres questions interessant 1'Association.

La Division a pass€ en revue les avant-prbjets de differences parties de

1'^tude intitulee "Situation mondiale de 1'alimentation et de l'agrioulture"

e*tablie par la PAO et-a pr^sente des observations'6bjectives.

La deuxieme etude sur les perspectives de production &.moyen'terme, eta-

blie par la Division, contient des informations sur l»Ethippie.»
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Des donnees et renseignements sont en cours de rassemblement pour la par-

■ttB-dg^-^^tide-^tionbiHltmy-aiflitifeller 1969 dtte va6if"rediger la division.

Une e"tude sur les principales c'aracteristiques des echanges de d'enrees

^et-jpr^duits-alin^ntairesa^te^e-t^llVp^r tin ftiembre' &e' la1"Division en aoflt

1969. ' ■'- ': -' " : '•'*'*■"

■— Un membre de-ia*Division' a' participe'aMa' reunion'du'Grbupe d'experts de

-la;-PA0' sm>''lare^ornreli:Ponclere"(jui'sleSt teMea aU" Sie^b !devla t'AO en raai 1969,

et s'est rendu a la m§me date au Maroc et en Turtisie pour^s^entretenir avec

.i^\ffe<5?i*4l.P.9If^'^^l^§.4«B. programmes .^^c9Mw^.a-'tit>n.iagricolel de ces deux

pays. II s'est aussi rendu en Zambie en septembre %$^i p.Qur .aider le Gouver-

nement a forrauler un jugement sur la colonie de refugies angolais. e"tablie dans

la province occidentale du pays et est passe par l!0uganda le-mSme mois afin

de prSter son concours au Gouvernement pour I1Elaboration du programme de

repeuplement pre"vu au troisiemePlan quinquennal de d^veloppement.

Le Conseiller regional de la CEA/PAO en recherche et d^veloppement a passe

quatre semaines au Sierra Leone en mai-juin 1969 pour offrir des avis au

Gouvernement sur I1 elaboration d'un pro jet de developpement rurgtl harmonise"

et a fait plus tard un bref sejour en Haute-Volta pour etudier la possibilite

d*y meitre en oeuvre un projet analogue.

Un membre de la Division a passe en Zambie entre mars et mai et en juin-

juillet 1969 un total de quatre mois, pendant lesquelB il a etudie les avan-

tages compares de diverses formes dlagriculture dans des conditions climatiques

et pedolOgiques differentes, et a presente un rapport au Gouvernement.

La Division a collabore avec la FAO a l'atude preliipinaire sur la possibi

lite de constituer des stocks regionaux de cereales, ^tablieen mars'1969.

Des membres de la Division se sont rendus dans plusieurs pays d'Afrique

de 1'ouest du 3 au 14 fevrier pour raettre les gouvernements au courant des

entretiens qui avaient eu lieurau siege du FJfUD. a New York et tntre les'prin-

cipaux pays donateurs au sujet d'un .programme, regional envisage pour l'accrois-

sement de la production du riz dans la sous-region. A la suite de consultations

consacrees a ce su^jet a Rome en avril 1969, une Conference sur le deVeloppement

du riz en Afrique 'de l'ouesl, organisee par la CEAf la PAO et le PNUD s'est

tenue a Monrovia du 1er au 3 septembre 1969 et a recoramande la creation d!une
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association pour le developpement du riz en Afrique de l!ouest ainsi .que d!un

centre de recherche sur"to riz en Afrique die l!duest. La Division etudiera

de plus pres, avec la.FAD a Rome en novembre 19^9» la constitution de I1asso

ciation. :

La Division a recommande" au Comite executif que des activites analogues

soient envisages dans les domaines suivants :

1. ■ ■ Le betail et la viande;

Zf ,Les cereales et les leguminouses; ' -

3- La pgchej

-4*. L» sylviculture, „ .. ' .

B) Division du deveioppement des ressources humajnes (E/CN.T4/ECO/3)

Un reprdsentant de la Division du developpement des r.essour<!es ,humaines

a presents le document E/CN.I4/ECO/3 oU sont exposees les. aotivites -des. trois

sections de la Division depuis la premiere reunion du Comite executif,. ...

fflain-d'oeuvre et formation ..■ .

La plupart des activites signalees danis le domaine de la main-^11 oeuvre

et de la formation sont relatives a la mise en oeuvre de la resolution 195(lX)

de la Commission. Pour encourager la planification de la main-d'oeuvre dans

l«s Stats membres, on a organise un cours de formation de fault semaines sur

les techniques et les methodes de planification de' la main-d^euvre-, en. juil-

let et a0^* a Tanger (Maroc) pour les pays francophones* aingi qu*'un cycle

d'etudes bilingue sur la planification et 1'utilisation de la main-d/oeuvre

destine a de hauts fonctionnaires africaiiis,1 qui a eu lieu a Dakar en octobre.

En septembre, une reunion de specialistes de'la formation s^st tenue a

Addis-Abeba, avec 1'aide de la Fondation Ford, Elle a aide le secretariat a

formuler un programme approprie pour la formation d*instructeurs dans les

services publics. En application des recommandations adopters a la reunion,

des groupes et cycles d'etudes d'instructeurs seront organises pour les diffe-

rentes sous-^regions en Janvier, juillet et novembre 1970. On coinpte quo ces

cycles d'etudes permettront d© mettre en place la base institutiomnelie grSce

a laquelle on pourra former en permanence des instructeurs et deg planifica-

teurs de la main-d1oeuvre et proceder a des recherches sur les problfemes du

developpement des ressources humaines.
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On continue a prendre des mesures pour intensifies la formation d'Afri-

pains grSce a des bourses dfetude et de perfeotionnement octroyees par 1'inter—

me"diaire du secretariat. A la fin dloctobre, 90 bourses avaient de"ja e"te at

tributes, et le Soudan et la Grece figuraient parmi les nouveaux donateurs,

Sur la demande des gouveraements, le conseiller regional en planification de

la main-d'oeuvre a passe deux semaines au Burundi et quatre jours en Ouganda

en octobre pour etudier les problemes de main-d'oeuvre et le mecanisme de

planification de la main-d'oeuvre. On a signals %ie la CEA sivait -invite

1'OUA a collaborer a la mise au point d'un programme et de procedures pour

l'emploi de specialistes africains au titre de l^a'ssigtanee technique. Tou-

tefois, le secretariat n'a pas encore recu la reponse de l'OUA.

La Section a aussi procede a la diffusion dUnformations sur les possibi-

r'lii6s de formation et de bourses, a la redaction et a la publication des

premiere et deuxieme raonographies sur la planification des resspurces humai-

nes; elle a etabli un memorandum sur la cooperation regionale en matiere

d'enseignement des languor et des etudes sur la formation industriel-lef l'en-

seignement a^icole, la formation et la productivity de la main-d*oeuvre, qui

ont ete examinees par. le Comite est-africain sur les ressources humaines lors

de ea rexinion tenue a Kampala en aofit dernier.

Deux.etudes importantes sont. en cours. La premiere, commencee en juin

avec ^.'aide financiere du G6uverneraent des Pays-Bas, ports sur une Evaluation

de l'offre ei; de ^a deraande de personnel de niveau universitaire'dans certains

pays, qui permettra de proposer des programmes d!action tendant a utiliser les

excedents eventuels de personnel qualifie dans les zones qui en manquent.

L'etud;e doit §tre achevee a la fin de l'annee. L*autre etude, qui beneficie

de 1'appui et d'une aide financiere du Siege des Nations Unies, . presentera une

analyse critique des politiques et de l'ordre de priority de, la CEA. en matiere

de programmes de formation pour permettre d'aligner plus etroitement ces pro

grammes sur les besoins lies au developpement de 1'Afrique.



E/CN.U/BC6/17
Page 15

Administration publique

La Section a participe a. la deuxieme Conference des secretaires perma—

nents et principaux des roinisteres des administrations locales d'Afrigue

orientale et centrale qui a eu lieu au Lesotho du 23 au 30 juin 1969 et a

prSte" son concours a 1'Institut ethiopien d'administration publique pour 1'or

ganisation d'un cycle d!etudes destine aux chefs des services adrainistratifs

(ier-10 juillet 1969). Elle a en outre envoye au Ghana^ au Sierra Leone et

en Gambie des missions consultatives qui ont donne des avis sur la structure

des services gouvernementaux en vue du developpement, Des-membres du personnel

se sont ^galement rendus au Malawi, en Zambie, en Tanzanie, en Ouganda et au

Kenya pour donner suite aux propositions relatives a 1•organisation de la for

mation de comptables et de secretaires dans des etablissemeiits locaux, et au

reperage de personnes quali-fiees dans ce domaine. Cependant, on a signals

que les mesures comp!6mentaires souhaitables etaient entravees par le fait

que la plupart des gouvernements interesses tardent a. prendre une decision,

Le secretariat eprouve en consequence des difficultes a determiner la nature

et I'ampleur de I'assistance technique requise pour ^elaboration et l'execu-

itiqn du programme sur le reperage des qualifications.

... Un cycle d'etudes sur le r&*le des entreprises publiques dans la planifi-

cation et l'execution des plans s'est tenu a Maurice du 16 au 27 septembre.

II avait pour objet d*encourager une action administrative tendant a une exe

cution plus efficace des plans.

La Section a d'autre part termizie une etude sur l'Institut panafricain

de.d^veloppement de Buea (Cameroun occidental) et en a communique les resultats

au Siege de 1 Organisation des Nations Unies.

De'veloppement social ■ .

Dans le domaine du developpement social, un stage de formation a la vul

garisation agricole et au developpement commuhautaire pour les pays franco

phones a eu lieu a Lome (Togo) du 26 aou*t au 26 septembre 1969. Le stage etait

destine a des fonctionnaires superieurs interesses a la vulgarisation rurale et

au travail communautaire. II a porte sur les methodes et-les politiques per-

mettant d'integrer la vulgarisation rurale et le developpement ctimmunautaire

pour favoriser le developpement rural.
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Du 13 au 24 octobre, une Conference regionale sur la politique harmonisee

de de"veloppement rural en Afrique s'eat tenue a Moshi (Tahzanie). Cette con

ference etait due a ^initiative d'un" Comite interinstitutibns sur le develop

pement ' rural cree par la CE&, et e"tai1r organisee conjointeraent par la C3A.,

1'OUA, la-Fondation Dag HammarskjBld et le Comite interinstitutions sur le

developpement rural. Elle a reuni des experts du developpement et des spe-

cialisites qlu developpement rural, des administrateurs et des techniciens, qui

onfr disoute du problem© du developpement rural dans le contexts de la plani-

fication ^lobale du developpement et ont elabore des strategies visant a appli-

<iuer une politique harmonisee au developpement rural.

Des missions consultatives en matiere de protection sociale et de travail

social ont ete envoy^es en Zambie (10 juillet - 2 aoftt 1969) et en Ouganda

(5' septembre - 11 octobre) pour proceder a une analyse du programme de forma

tion du Cen'tre de formation de Nsamzi.

La Section a aussi participe a plusieurs reunions sur les besoins de la

jeunesse, le r$le de la femme dans la societe", etc. et a etabli des documents

sur les sujets suivants : a) problemes et besoins de la jeunesse en Afrique,

b) Cycle d'etudes sur le developpement de la vie et des institutions sociales

en Afrique du centre, c) education africaine.

Des membres du Comite ont presente des observations sur :des aspects par-

ticuliers des travaux accomplis par le secretariat dans le domain© du develop

pement des ressouroes humaines. Certains ont estime que le programme des

activite& etait limits, par comparaison avec I1 immensite" des besoins de forma

tion du continent, et des renseignements ont ete demandes sur 3,es centres de

formation qui ont ete crees jusqu!ici car la mise en place d*un ou deux centres

sous-regionaux pour la formation d'instructeurs ne pourr'ait permettre qu'un

progres ralenti. Le Comite souhaite voir la CKA participer davantage & des

programmes de formation^ dynamiques qui donneraient, des resultats notables au

coure de la deuxieme D^cennie du developpement,

Le secretariat a attire" 1'attention du Comite sur le fait quUl dispose

de ressources financieres et d»un effectif insuffisants pour developper les

moyens institutionnels et a signale" qu'il etait prevu de prendre des mesures

immediates, grSce a 1'organisation de cycles d'etudes sous-regionaux, pour

arriver a etablir dans toutes les sous-regions des centres fondSs sur une coo

peration avec les institutions africaines de recherche et de formation existante<
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Le Comite a eVoque le probleme du developpemeht rural et de l'exode des

campagnes versla ville. II convient que la CEA entreprenne des recherches

plus poussees sur cette, question, Le secretariat a ihdique a, ce sujet que

I'ampleur du probleme du developpement rural etait reconnue et qu'il s'effor-

cait de faire accepter et mettre en pratique le principe de la planification

harmonisee du developpement rural. II s!est refere en particulier au Cycle

d'etudes sur la planification et 1'utilisation de la main-d'oeuvre qui a eu

lieu a Dakar (Senegal) et au cours duquel un groupe de travail a etudie en

detail les .pr.o'bLemes du developpement rural et de la mobilisation de la main-

d^oeuvre rurale aux fins du developpement.

La question de la mauvaise utilisation du personnel hautement qualifie

a egalement ete souleve'e. Le secretariat est convenu que cette mauvaise utili

sation aggravait le probleme de la penurie de competences. On a estime que

les causes et la solution effective du probleme doivent §tre recherchees a

1'echelon des pays. Cependant, la CEA a pour tSche d'informer les gouverne-

ments des incidences economiques et sociaLes d'une utilisation insuffisante du

personnel qualifie et de les encourager a prendre les mesures qui s'imposent,

Ce probleme conduit a se demander si les pays doivent consacrer davantage de

ressources, notamment de bourses etrangeres, a la formation alors qu'ils ne

sont pas en mesure de faire un usage efficace du personnel qualifie dont ils

disposent* On a rappele que les hommes dotes dfune bonne formation hesitent

a, servir dans les communautes rurales a cause du manque de confort et. de dis

tractions, ce qui aggrave encore, les difficultes que pose 1 •utilisation effi

cace des ressources existantes,

Le Comite a attribue les lactmes de la gestion des entreprises publiques

africaines au manque d'administrateurs formes sp^cialement a 1'administration

et a la gestion de projets de developpement. II a invite" la CEA. a accorder

une priority elevee a 1•organisation de stages ou de cycles d'etudes pour la

formation d'administrateurs et de fonctionnaires charges de la gestion d!en-

treprises publiques, afin de remedier a cette situation. Le secretariat a pris

note de cette recommandation et a attire 1!attention du Comite but le dialogue

deja etabli avec le bureau regional de coordination du BIT. pour l'Afrique, en

vue de 1'elaboration d'un programme conjoint pour la formation, du personnel
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des entreprises publiques et para-etatiques aux techniques de la gestion

scientifique. Le Comite a aussi demande que soient intensifies les mesures

Visant a la formation d!Africains destines a remplacer le personnel Stranger

.dans les entreprises privees. ■

En conclusion^ on a souligne que c'etait a- chaque pays que revenait la

tSche de prendre les mesurea appropriees pour le developpement des ressources

humaines et la planification de la.niain-d'oeuvre. Dependant^ la CEA,;' en tant

que catalysed pour -le d^veloppement economiquo et! social de l>Afrique, a un

r8le important a- jouer dans le developpement des ressourofig humaines du con

tinent et dans la coordination des programmes de formation et de main^-d'oeuvre

ainsi que des politiques" des pays de la region.. Elle doit aussi organiser

1'echange d«idees nouvelles sur les methodes et les strategies de developpement.

des ressources humaines et encourager les pays a mobiliser ces ressources pour

repondre aux exigences et aux objectifs de la deuxieme DScennie du developpe

ment .

c) Division du commerce et de la cooperation economiqne

Le programme de travail et les activites decrits dans le document

E/CN.I4/ECO/4 sont dans une large mesure fondes sur les recommandations formu-

lees a la troisieme reunion mixte du Groupe de travail de la CSA sur le commer

ce intra-africain et du Comite d'experts de l'OUA sur le commerce et le deve

loppement t qui ont ete enterin^es par la Commission a sa neuvieme session. De-

puis la derriiere reunion du Comite executif, une quatrieme reunion mixte a eu

lieu. La troisieme avait elabore une strategie g^nerale nouvelle en matiere

de commerce et de developpement pour les pays africains. La quatrieme a elargi

cette strategie en fonction de Involution recente de l'economie mondiale et des

decisions, prises a la neuvieme session de la CEA et a la douzieme session du

Conseil des ministres de 1»OUA. Le rapport de la quatrieme reunion mixte et

ees recommandations s»inscrivent dans la politique d'autonomie qui est en

cours d'elaboration dans la.region africaine.
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Le rapport de la quatrieme reunion mixte a servi de point de depart aux

'<J travaux du Groupe africain a la neuvieme session du Conseil du commerce et

1"'"" du deVeioppement de la CNUCI5). La CSA et l'CUA' -mt, coirinie d'habitude, assure

1© secretariat du Groupe. GrSce aux efforts des pays africains membres du

/ Conseil du commerce et du developpement, les delegations africaines ont

1 realise quelques progres sur deux point's presentant un interSt particulier

pbur'*I'fAfriqiie : la question des' ac"tivites de promotion des" echahges en Afrique

et la question1 des mesures specials en faveur des moins avances des pays en

voie de developpement.

r Le programme de travail actuel de la Division du commerce et de la coope

ration economique tient compte des recommandations de la quatrieme reunion

j ■ mixte et des progresNaccomplis au sein d'organismes internationaux ,te;l.s que

. la CNUCED. Les travaux de la Division se repartissent approximativement entre

domaines principaux : commerce, questions fiscales et monetaires, coopera-

economique, creation d'un centre regional de promotion des echanges, pro-

hlemes des pays les moins avances.

-. Dans le domaine. du commerce, une distinction a ete" etabl'ie entre les

echanges avec les/pays exterieuriB a la region et le commerce ihtra-africain.

En ce qui concerne les echanges avec des pays,exterieurs a la sous-region,

les activites portent essentiellement sur deux projets principaux : les inci

dences pour les pays africains de, ^etablissement dfun systeme g^neraj. de

preferences pour les produits manufactures et_semi-finis.(dont les produits

agricoles transformes et semi-1iran<3formes), et les produits primaires, en

particulier les arrangements entre pays producteurs. . .

La quatrieme reunion mixte avait recommande que la CEA. mette son ordina-

teur a la disposition des pays africains pour leur permettre d'evaj^uer les

incidences sur leur commerce et leur developpement de I'offre. formulge par

les pays de I'OCDE. Le secretariat procede actuellement a I1elaboration d^un

programme pour la mise en oeuvre des recommandations de la quatri.eme reunion.

Le programme a un dpuble objet. Premierement, une etude generale sera, reali-

see et presentee a la treizieme session du Conseil des roinistres:de 1*OUA qui

doit se reunir en fevrier 1970., On prevoit que le Conseil des.ministres donnei
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des directives de principe aux pays africains en ce qui concerne l'offre des

pays de l'OCDE. Les problemes lies a. 1 *introduction d'un systeme global de

preferences pourraient creer des dissensions entre pays africains, II convient

done de veiller a maintenir l!unite de ces pays au cours des negociations qui

suivront la presentation de l!offre de I'OCDE. Tout de suite apres la reunion

de fevrier 1970 du Cbnseil des ministres de I'OUA, une,reunion speciale des

pays africains interesses sera convoquee a Addis-Abeba pour examiner, sur le

plan technique, I1offre des pays de 1'OGDE. Deuxiemement, la CEA est pr§te a

mettre les installations de son centre de calcul a la disposition de pays ou

de groupes de pays africains qui souhaiteraient determiner les avantages ou

les pertes qui pourraient resulter pour eux del Application du syteme global

de preferences. Les pays africains ont ete invites a indiqiter au secretariat

s'ils souhaitaient utiliser les services du centre de calcul de la CEA. ou

demander une aide pour ^elaboration de leurs propres programmes. Le secreta

riat prend d'autre part des mesures en vue de s'assurer les services dfun con-

: sultant pour effectuer une etude sur les regies de base pour les negociations

ainsi que sur la strategie a adopter par les pays africains dans ces negocia

tions, conformement a la demande de la troisieme reunion mixte. Aucun progres

n!a jusqu'ici ete realise a cet egard, faute de ressources,

Le Comite executif a approuve le programme du secretariat et a insiste

pour que des ressources suffisantes soient mises a sa disposition afin'de lui

permettre de mener a bien un projet valable. II a aussi approuve" la recomraan-

dation de la quatrieme reunion mixte aux termes de laquelle les gouvernements

africains devraienf, de toute urgence, fournir au secretariat de la CEA toutes

les donnees dont il a besoin pour 1'elaboration du programme d'ordinateur.

En ce qui concerne le projet sur les produits primaires, le Comite a note

que le secretariat avait etabli un bref document sur les consultations entre

pays producteurs et qu'une etude plus poussee, contenant des propositions en

vue d'une action future portant sur les produits qui presentent un inter§t par-

ticulier pour 1'Afrique, serait soumise a l'examen de la cinquieme reunion

mixte CEA/OUi en aotlt 1970. Ces mesures pourraient §tre prises sous lfune des

formes suivantes, qui ne s!exclueht pas mutuellement : accords sur le contrSle

des exportations, accords sur la promotion de la commercialisation, accords
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. visant a renforcer la position des pays africains dans leurs negotiations avec

les pays consommateurs, et promotion des ^changes de produits primaires entre
■

pays eh voie de developpement. ''••-

; Le" Comite a constate avec regret que les deux etudes de la C3A et du

Centre de la planification, des projections' et des politiques relatives au

deVeloppemeh't sur 1'Afrique de l'ouest et les pays de I!est et du sud du con-

tinent n'etaient pas encore terminees et il a exprime le voeu de les voir

achevees des que possible afin que le secretariat puisse fonder sur elles la

• suite de ses travaux dans les deux sous-regions. A cet egard, on a fait ob

server, que les etudes devraient contenir toutes les donnees dont le secretariat

a besoin pour ^laborer des sous-pro jets limited a quelques pays'et a, quelques

produits. On a estime en effet qu!il serait peut-§tre plus facile de parvenir

a des accords sur l*expansion des echanges intra-africains si le nombre des

pays et des produits vises etait, au premier stade, limiteV Selon 1'opinion

exprim^e, le programme de travail de la CEA. en matiere d!echanges intra-africai?

devrait.cpmmenQer au sein des groupements intergouvernementaux existants.

..■■.. Le Comite ex^cutif a note" avec satisfaction qu'une reunion sous-regionale

-, aurait lieu en Afrique du centre au cours de la seconde quinzaine de novembre

1969 et que toutes les divisions du secretariat participaient a sa preparation

dans leurs domaines respectifs. En ce qui concerne les activites en Afrique

du.nord, le Comite a ete informe qu'un membre du secretariat avait eu des

entre,tiens avec le secretariat du Comite" permanent corisultatif du Ma^ireb au

■sujet de la participation de la CEA aux activites qui decouleraient de la

signature du traite de cooperation economique au Maghreb.

Un document sur les experiences realisees en Afrique en matiere de socie-

tes multinationales a e"te presente au cinquieme cycle d!etudes sur la planifi

cation inter-regionale qui s'est tenu a Bangkok en septembre 19^9* auquel a

assiste un membre de la Division du commerce et de la cooperation e"conomiqxie.

La Division a aussi etabli un document sur lfexpansion des echanges entre

pays d'Afrique-de l!est et du centre, qui doit e*tre presente" a la reunion sec-

■ torielle recommand^e: par les chefs;. d'Etat de ces pays lors de leur reunion

de Lusaka en avril 1969.
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Dans J.e.domains fiscal, le secretariat a termine/trois etudes prelimi-

naires sur le^projet relatif a 1'harmonization- des procedures et politiques

fiscales et budgetaires avec la planif'ication du developpement... Ces etudes

doivent §tre presentees a un stage de formation sur 1'harmonisation des bud-

gets et des plans qui doit avoir lieu en flvrier 1970.. Une etude sur la

politique fiscale en vue du development a ete term^e pour un pays et il

est prevu qu'un conseiller regional se rendra sous' peu dans ce pays pour

parachever le ^document en consultation avec, les autorites fiscales,

Dans le,domaine monetaire- e.t financier, le Comi.te executif a note ^e

la reunion inaugurate de 1'Association des.banques centrales, afpioaines, qui

devait avoir, lieu, a Addis-Abeba en aoftt /I969, a ete remise a decembre 1969.

Le Comite, qui avait exprime le.voeude voir des accords de paiements conclus

entre pays africains. a i'echelon sous-regional, a ete informe qu!une etude

s.chematique allait etre etablie dans ce sens pour la reunion inaugurale.

he Comite a aceueilli favorablement la creation d»un secretariat conjoint

de la CEA, de l'OUA, de la BAD et de 1'OCAM constitue a 1'intention du Groupe

africain lors de la derniere reunion annuelle de la BIRJ3 et du-PMI en sep-

tembre 1969; il a note qu'un memoire precisant la position commune des pays

africains au sujet des questions monetaires et financieres avait ete etabli

par le Groupe et presente au President de la Banque et au Directeur general

du PMI. Le Comite a exprime l'espo-ir que le secretariat serait en mesure

de mener a bien 1'etude sur les problemes monetaires internationaur, confor-

mement a, la demande formulee par la Commission a sa neuvieme session. II a

aussi enterine la recommandation de la quatrieme reunion mixte CEA/OUA aux

termes de laquelle la" CSA devait etudier les relations entre les monnaies

africaines et celles des pays industrialises en vue de determiner avec pre

cision les incidences de ces relations particulieres sur le commerce exterieur

des pays africains en voie de developpement.

Le Comite a pris note des progres realises pour; la creation, demandee

par la Commission a sa neuvieme session^ d'un centre regional de promotion

commerciale a la CEA. Comme la quatrieme reunion mixte de la-CEA et de 1'OUA

il a estime que des ressources suffisantes devaient Stre mises a la disposition

du Centre par 1'Organisation des Nations Unies, le Programme des Nations Unies
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pour le developpement et les institutions specialise'es, de facon qu*il puisse

remplir. effectiv-eflient les fonctions qui lui'reviennent au titre du programme

des Nations Unies- pour la promotion des expectations, entant que centre

charge, de la formulation, de.1*execution et de 1'evaluation du programme dans

la region africaine. II a note avec satisfaction que le Conseil du commerce

et du developpement de la CNUCED avait adopte a l«unanimite une resolution

dans ce sens /59{IX}7 et avait invite les delegations africaines a l'Assem-

blee generale a souligner 1'importance de cette Resolution pour lfAfrique

lorsque le rapport du Conseil viendrait en discussion et que des decisions

seraient:prises. Le Coraite a recommande avec insistance que les pays afri-

cains sautiennent dans toute la mesure du possible les efforts qu6 deploie

la CEA. pour obtenir des ressources pour le centre etj en particulier, insis

tent pour qu'une demande d'aide financiere soit presentee au PNl© en Vue de

sa oreation et de son entree en activite.

Le Comite a note que, parallelement aux mesures prises en vue de la crea

tion du centre, certaines activates avaient deja ete consacrees a la promotion

des echanges, au mbyen des ressources en personnel limitees dont dispose la

CEA : cburs" de formation CEA/GATT sur la politique commercial© et la promotion

des exchanges, t^nus a Tunis et Nairobi en 1969f organisation d!un cycle

d'etudes sur lar promotion des exportations pour fonctionnaires superieurs,

prevu pour le premier semestre de 1970, cours de formation de 18 semaines a

la promotion conimerciale, prevu pour le debut de 1970. II a note egalement

que la CEA avait participe a un cycle d'#tude^ .sur Lea foires: commerciales

africaines qui a eu lieu a, Alger en juin 1969 et qu'un comite africain des

foires commerciales avait ete constitue pour cooperer etroitement avec I'Union

des foires internationales. . .

Le Comite a estime que la question ,des moins avahces des pays en voie

de developpement rev§tait une importance particuliere pour l'Afrique. Selon

tous les criteres, une grande proportion des pays'qui peuvent Stre cpmptes

parmi les moins avances se trouvent en Afrique et la majority deb;pays afri-

cains peuvent etre consideres comme tels. II convientmaintehaht; en premiere

urgenoe, de determiner: les- problemes" propres a ces pays et' de mettre-au point
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desf mesuree en vue .de leur solution, he Comite a done estime, comme la

quatrieme reunion mixte, qu'un programme special des Nations Unies devrait

§tre etabli dans le cadre de la deuxieroe Becennie du developpement pour trai-

ter, ces questions. Les problemes des moins av&nces des pays' en vole de deve

loppement de.bordent le,cadre de la CNUCED qui etait. jusqu'ici chargee de leur

examen. .Les problemes fondamentaux qui se posent aux pays africains concer-

nent les ressources naturelles, les ressources humaines.'et le developpement

de 1 'infrastructure. ,: Le, Comite a done accueilli,favorablement la resolution

,63(IX) de la neuvieme.session du Conseil du commerce et du developpement, par

.laquelle.l'Assemble generale etait invitee a envisager d»urgence les moyens

depermettre a d'autres:organes de.1•Organisation des Nations Unies.de proce-

der, dans le domaine de leur competence, aun examen approfondx des problemes

dee moins avances des pays en voie de developpement et de contribuer a leur

solution en mettant au point des mesures grSce auxquelles ces pays .pourraient

tirer profit de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement.

II a en consequence invite instamment les delegations africaines a I'Assemblee

generale a obtenir le maximum en faveur des moins avances des pays en voie de

developpement, lors du debat qui sera consacre a la resolution sur la creation

d'un programme special des Nations Unies. La question des moins avances des

pays en voie de developpement a ete soulevee pour la premiere fois par les pays

africains et e'est a eux qu'il appartient de veiller a ce qu»un sujet aussi

important retienne 1 Attention qu''il merite.

de 1 Industrie et del^habitat (document E/CN.I4/ECO/5)

En presentant 1'expose sur lea activites actuelles de la Division de

l'industrie et de 1'habitat, un representant de la Division a fait savoir au

Comite que les travaux en cours etaient axes sur 1'elaboration, 1'evaluation

et la selection des projets. II s'agit la d'une interpretation "operationnelle*

de l'ensemble des etudes preliminaires de possibility que la CEA a effectuees

dans le cadre des etudes d'harmonisation par sous-region. Ces etudes prelimi

naires different des travaux actuels de description des projets en ce sens que

celles-la sont fondees sur de vastes projets macro-econqmiques alors que ceux-

ci reposent but des previsions, a portee beaucoup moins lointaine, qui interes-

sent le marche (par exeraple, 5 ans). En outre, la description des projets abor-

de plus en detail les questions suivantes ; emplacement, efficacite de la
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production sous 1'angle technique, facteurs de production requis, financement,

etc.. Cette tSche a,ete entreprise, corapte tenu des effectifs de personnel

disponible dans la Division. Pour developper le cHampde ces activite"s, le

secretariat n'a oesse de poursuivre activement. ses efforts en vue de mobiliser

les ressources exterieures, en particulier celles des institutions speciali

ses et des sources d'aide bilaterale dans les pays industrialises.

Les projets, une fois termines, doivent faire apparaftre la rentabilite,

sur le plan commercial et national, de ceux qui sont retenus, De ce fait, ils

doivent servir, a la base, d'instrument de persuasion a la fois pour les gnu-

vernements interesses et pour les bailleurs de fonds en puissance.

Tout en cherchant a elaborer des projets bien documentes, la Division a

aussi multiplie" ses efforts pour augmenter 1'apport des capitaux etrangers

dans I1Industrie en Afrique. A cet egard, les reunions qui ont Ste organisees

anterieurement entre industriels, financiers et gouvernements africains ont

ete prolongees par des activites analogues tendant a favoriser les~investisse

ments industriels en Afrique. Actuellement, une reunion, patrOnn^e cdnjointe-

ment par la BAD, la CEA et 1'ONUDI, Pour favoriser certains projets industriels

se deroule a Rabat (Maroc) et en novembre, une Table Ronde africaine organisee

v*r Business International, se tiendra a Addis-Abeba. A la suite de ces; _

reunions, on espere pouvoir creer un organe permanent de consultation qui cana-

lisera leg investissements vers 1'Afrique. Ces activites ont ete, en outre,

completees par des efforts tendant a creer, des centres nationaux et raulti-

nationaux de promotion des investissements.

tiesactivites tebhniques de la CEA, que l»on vient de schematiser, ont

ete egalement etayees par des etudes faites pour renforcer le rSle consuitatif

de la Commission. Ces etudes ont consiste a etablir la liste des industries,

a examiner la structure industrielle et son evolution en Afrique et, en par

ticulier, a surmonter les obstacles au processus d*industrialisation,- tels

que financement industriel par des ressources interieures, climat et legisla

tion des investissements, problemes de la formation des cadres de gestion,

formation a pied d'oeuvre dans^^ndus^ie, formaiioii de; 8p£c.ialistes"de

devaluation des projets, etprobierne du; transfert des techniques. On a signa-

le que le secretariat, pour entreprendre ces etudes, a cherche a obtenir

l»etroite cooperation des autres institutions, et en particulier de 1'QHUDI,.

afin d^viter le chevauchement des efforts. .
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l>e_ secretariat a egalement informe le Comite des progres realises dans

.. 1'execution des. etudes d'harmonisation. Pour 1'Afrique,du nord et du centre,

. ces etudes pourraient §tre achevees au; debut cLe 1970,tandis que celle de

.l'Afrique de 1'est, qui a ete entreprise en 1965, est en cpurs.de revision

pour mise a jour. On a aussi elargi le champ de ces Etudes pour y incorporer

des analyses de cout et rendement, afin de pouvoir insurer divers projets dans

le processus global de planification et ainsi, garantir la bonne utilisation

des ressources. '

Apropos de la question de la cooperation avec l'ONUDI, on a appele

1 attention du Comite sur I1 entente etablie entre l-e Secretaire executif de

la CEA et le Directeur executif de l'OHUDI. Les mesures qui ont ete prises

ulterieurement visaient a instaurer des relations de travail au niveau des

secretariats. Le Directeur executif ayant invite le secretariat a participer

a 1'elaboration du programme de travail de 1!ONUDI pour 1970, un membre du

personnel de la Division de 1 Industrie et de 1'habitat se rendra a Vienne

prochainement. Compte tenu des reconunandations adoptees par le Comite a sa

premiere reunion et en particulier des paragraphes 85 et 86 du document

ECO/lNF/5, on a explique que la plupart des questions seraient approfondies au

cours des travaux qui se derouleront a Vienne.

En ce qui concerne les travaux relatifs a 1'habitat, a la construction

et a l'amenagement, le secretariat a fait savoir au Comite que les activites

"operationnelles" entreprises s'inscrivaient dans le cadre qui avait ete

etabli auparavant a cet effet, comme on.l'avait indique dans le document

E/CN.I4/ECO/5. On a, toutefois, decrit brievement la situation actuelle, par

cous-region. Ainsi, on a organise une Reunion d1 experts sur les cou"ts des

maisons d»habitation en Afrique du nord, un Stage de formation itinerant pour

les entrepreneurs du batiment en Afrique de lJouest et on a fait des etudes

en Somalie, en Ouganda, en Tanzanie et en Zambie pour determiner lfemplacement

d'un projet pilote visant a creer des societes cooperatives de1 logement en

Afrique de l'est. Une assistance a ete fournie, a titre bilateral, par

1'International Co-operative Housing Development Association. En Afrique du

centre, un stage de formation a 1'auto-construction assistee et aux rriethodes

de logement cooperatif, qui devait se tenir en Republique democratique du
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du Congo, a ete repOrte, faute de fonde. Le rapport d'une etude sur I1evolu

tion ; des caisses d'epargne en Republique democratique du Congo et au Cameroun,

entreprise conjointement par la CEA et 1'International Savings Banks Institute

(Geneve) a ete acheve. Enfin, la CEA et la Banque africaine de developpement

ont etabli un Groupe de travail charge de donner des conseils sur les pro-

blemes regionaux particuliers que posent les facilites de credit-logement

dans les Stats membres.

Au cours des debats qui ont suivi 1!expose presente par le secretariat,

les membres du Comite ont insiste sur le fait qu'il fallait harmoniser les

plans nationaux dUndustrialisation et qu'il importait d'envisager I'industria-

lisation a l'echelle du continent. Les etudes doivent §tre ax^es sur les p81eE

de croissance et il est essentiel pour les pays africains d'eviter le chevau-

chement de leurs efforts. On a fait remarquer la proliferation des raffineries

et d'autres industries qui, si on les etudie de pres, sont disproportionnees

par rapport aux marches interieurs. Ayarit signale qu'il importait de pour-

suivre les efforts deployes pour eiicourager la creation d*industries multi-

nationales, on a demande au secretariat de continuer a interesser les insti

tutions specialisees aux tr'avaux de la CEA dans le domaine des projets multi-

nationaux. On a egalemeht juge que les petites industries etaient, a 1'eche

lon national, des p81es de croissance dont on ne devait pas sous-estimer

1'importance. Les activites de la CEA dans le secteur de 1'Industrie portent

en particulier sur les mesures d*encouragement. Les membres'du Comite se

sont felicites des efforts entrepris pour creer des centres nationauix et

multinationaux d'investissemGntB, A propos du logement, on a indique qu'il

sfagissait la. d'un probleme eternel auquel on ne pouvait pas trouver facile-

ment de solution durable et que l'un des moyens possibles de le resoudre

serait de s'employer davantage a encourager les methodes de logement cooperatif

Tout en felicitant la Division de ses travaux, les membres du Comite ont

fait remarquer que les activites decrites ne faisaient pas ressortir le lien

qui existe entre 1'agriculture et 1'industrie. Etant donne I'importance des

ressources agricoles de 1,'Afrique, une attention particuliere doit.Stre accor-

dee aux industries de transformation des produits alimentaires, tout comme

aux industries du bois. On a egalement estime que les relations avec la
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Banque africaine de developpement, a propos des ae.tivites decrites, n'avaient

pas ete exposees avec assez de clarte. En elaborant des projets, on doit

e-videmment chercher a interesser lea;,iwrestisseurs Grangers, maissans pour

■^apaaC^aT^ de participation qui existent pour
la Banque africaine de developpement, la Banque internationaie.et/les autres
organismes multinationaux. ■

Pour conclure les debats, le representant de la Division a declare que

l'objectif des ^tudes; d»harmonisation etait,precisement d'eyiter la prolife

ration , des industries^ncompatibles avec les marches et les ^essources.

Ces etudes permettront ;de degager les arguments techniques et economiques qui

militent en faveur de la cooperation et d»etablir le fondement des decisions

que les divers gouvernements auront a prendre au sujet du probleme de la repar

tition des projets industriels, A propos du lien entre 1 Agriculture et

l'industrie, on a signale que les etudes d'harmonisation n'etaient pas unique-

ment consacrees a 1-Industrie, mais qu'ellee devaient servir d'instruments

a la planification globale, dont 1-Industrie faisait partie. L'Stude des

relations intersectorielles entre 1'Industrie, I'agriculture et les services

est une partie essentielle des travaux d'harmonisation. Lors de 1'elaboration

des projets, on n»a pas non plus neglige les industries de transformation des

produits alimentaires, qui sont incluses dans les descriptions de projets

entreprises actuellement par la Division.

Snfin, le secretariat a fait remarquer que la cooperation sans reserve

des Etats membres Start indispensable au succes d'un programme de mise en

oeuvre des projets. On a cite 1'exemple de projets multinationaux qui ne

pouvaient,demarrer, faute dtaccord entre les Etats membres interess^sj Or,

en dernier ressort, le succes de ^industrialisation en Afrique depend preci-
sement de l'accord entre les Etats.
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E) . Division des ressources naturelles et des transports

(document E/CN.I4/ECO/7)

Le representant de la Division des ressources naturelles et des trans

ports a explique" que les travaux de la Division etaient axes sur trois as

pects des ressources naturelles :

a) Connaissances et renseigneraents existants et acquisition de con

naissances et renseignements nouveaux;

b) JDvaluatipn dee ressources connues, sur le plan technique etecono-

mique;

c) Planification et gestion.

L'aline"a a) concerne surtout l'existence de oonnaissances et de ren

seignements accumules par les anciennes puissances coloniales auxquelles

il est possible d'acceder, ainsi que les problemes que posent le claosement

et la conservation de ces renseignements. Le secretariat, reconnaissant

1'importance des techniques modernes utilisees pour reconstituer ou amelio-

rer les connaissances et renseignements existants mais non disponibles, a

propose de creer plusieurs centres multinationaux de prospection, de forma

tion, d'essai, d1 adaptation, el;de.mse._au. point des, techniques. Malgre" des

annees de preparation, la reunion qui avait ete convoquee pour prendre des

decisions definitives sur la conception, la constitution, le financement et

l'emplaceraent de ces centres, n'a pu avoir lieu, De ce fait, le secretariat

rappelant l'insistance manifestee par la Commission a la 9eme session en

faveur de 1'autonomie, a envoye tous les documents pertinents aux gouverne-

ments, en invitant ceux qui etaient suffisanunent interesses a prendre con

tact avec les autres pour organiser des reunions ou seraient prises les de

cisions voulues. :■'■'■■

En oe qui concerne I1evaluation technique et economique, le secretariat

a recemment propose aux gouvemements de creer des instituts multinationaux

d'exploitation des ressources mine>ale.s, en leur precisant que pour permeit-

tre d'etudier les problemes techniques et de prendre les deqisions requises,

il etait prSt a faciliter la convocation de reunions entre les gpuvernements

suffisamment interesses pour prendre.des initiatives dans ce domaine.
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Pour les comibustibles et l'energie, le secretariat .nVapajusuiyi la

me"me methode. II s!est acquis l'intergt du Nigeria et examine avee les

autorites de ce pays la possibility de creer un Institut des combustibles

et de 1'energie qui, Men qu^essentiellement national,.aurait ;une po-rtee *

multinationale. La principale difficulty est que ce projet impose les

frais de contrepartie a un seul pays et qu'il avantage les pays relatxve-

ment plus' fbrts, ce qui sape le principe reconnu seion lequel les institu

tions multinationales doivent Stre largement reparties. dans toute la re-

gion. Mais, Heiaat,.;dpnne; les diffieultes persistantes que le1-- secretariat

rencontre pour obtenir 1'engagement des gouvernements afrioains et leur

appui a la creation de ces institutions, il n'y a pas d'autre solution a

laquelle on puisse recourir en pratique.

A propos de la planification et de la gestion, des exemples concrets

montrent que les Etats africains connaissent mal leurs ressources naturel-

le's esportables telles que mineraux et hydrocarbures et qu'ils sont mal

e"quipe"s pour les exploiter. La planification et la gestion dont la prati

que se generalise maintensjat dans les pays industrialises consistent :

a) a classer les connaissances disponxbles et a etablir des inventaires

aux fins de la planification;

b) a determiner les politiques et l'ordre de priorite a appliquer aux

travaux: de prospection;

c) a determiner les politiques a suivre sur le plan de 1'exploitation

et du commerce ainsi que la teneur et les conditions d1application

des accords relatifs a la raise en valeur et aux exportations;

d) a essayer et a mettre au point des techniques de planification en

vue d1exploiter les ressources pour 1'exportation et la consomma-

tion interieure;

e) a etudier les problemes de la conservation et de la pollution.

Pour remedier a cette grave insuffisance, le secretariat a fait des

demarches aupres des autorites canadiennes pour leur demander d'apporter

leur concours a la creation d'un institut de planification et de gestion

des ressources naturelles. Le secretariat attent actuellement la reponse

des autorites canadiennes.
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... Une action doit etre entreprise dans le domaine des ressources de la

mer qui prend rapidement de I1importance. Cette question doit gtre abordee

sous deux angles : ressources du plateau continental (et ses rapports avec

les eaux territoriales) et les ressources du fond de la mer. Les gouverne-

ments ignorent pratiquement tout des probldmes en cause et la CEA n'a pas

les moyens de monter un programme aussi important que celui qui a ete re-

commande par i'UNACAST.

On a aussi attire 1'attention du Comite sur trois autres problemes

important dans ce domaine : 1'effet, sur les ressources naturelles en

Afrique, du deVeloppement de la science et de la technique dans les pays

industrialises; la necessite d'accelere,r la formation de la main-d' oeuvre

et enfin, la necessite d'etablir un programme special sur les ressources

naturelles pour donner, aux pays qui se trouvent actuellement dans une

situation inferieure sur le plan economique, les connaissances et la con-

fiance dont ils ont besoin pour se menager, par des negociations, une par

ticipation a des accords efficaces de cooperation economique, II ressort

des recentes decouvertes minieres que plusieurs de ces pays ne sont pas

aussi mal dotes qu'on le croyait et il est non moins evident que, faute

de pouvoir s'assurer grace, a. ces negociations, une position plus forte,

ces pays ne pourront gdere obtenir de resultats dans un proche avenir.

C'est ce point de vue qui a incite la CEA a rejeter la thSse principale

de 1'enquete quinquennale sur les ressources naturelles, organisee par

New York.

Des debats qui ont suivi, il est ressorti :

i) que la CEA ne doit pas renoncer aux efforts qu'elle fait pour

convaincre les gouvemements de l'importance des travaux sur

les ressources naturelles et de leur appui aux institutions

multinationales; il faut en particulier persuader les gouver

nements du realisme qui s'aiitache a vouloxr creer des institu

tions africaines plutSt qu'a compter entierement et en perma

nence sur 1'aide exterieure;

ii) qu'il faut envisager la possibilite de creer un plus grand

nombre d1institutions nationales a orientation multinationale;
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iii) que la CEA doit prendre des mesures plus rigoureuses pour faire

raieux compTendre aux Etats afr;Lcains la notion et les effete

pratiques de la souverainete" sur les ressources naturelles aihsi

que les experiences et les methodes des autres pays, qui ont de;s

repercussions dans ce domaine. A oet egard, la CM pourrait

travailler plus efficacement en collaboration avec 1'OUA. II

faut s'efforcer en particulier de creer des etablissements pour

former les cadres directeurs (planification et gestion,,;par

exetnple) du secteur des ressources naturelles ainsi cjue les

techniciens qui sont indispensables aux travaux de prpspection

et de mise en valeur.

iv) que la CEA doit etudier la question des techniques meteorologi-

ques, et en particulier la situation hydraulique dans les pays

africains arides et semi-arides;

v) qu'il faut s'efforcer tout specialement de creer les institu

tions requises;

vi) que les Etats africains s'empgchent eux-memes de faire appel

a des specialistes d'o.rigines suffisamment variees et de profiter

de leurs services pour former des specialistes locaux;

vii) qu'il faut faire le necessaire pour creer, aux fins de la plani

fication, des;centres nationaux de documentation sur les ressour

ces naturelles. Paure d'une action rapide, une grande partie de

1'heritage de l'epoque coloniale sera perdue. On a cite 1'exemple

bien connu d'un cas ou 1'absence de donnees decennales sur le

regime d'un fleuve avait conduit a installer des systeraes de

securite qui ont augmente de pres de moitie le cofit du barrage

construit;

viii) que les societes Internationales qui negocient des droits miniers

fondent leur strategie sur-une etude approfondie, a I1Echelon

mondial, de la legislation et des.accords miniers et que ces so

cietes sont souvent en mesure d'augmenter leurs profits a chaque

fois qu'elles signent un nouvel accord. Les Etats africains ont

serieusement besoin de strategies fondees sur des etudes analogues.
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La CEA devrait pouvoir fournir ce service extre"meirient important

dont lef defaut est un frein puissant, mais elle ne peut le faire

actuellement, etant donne les modestes ressources dont elle dis

pose. Son effectif de 142 fonctionnaires (categorie des adminis—

trateurs) est exagere*ment faible par rapport aux nombreux pro-

blemesurgents que les Etats africains s'attendent a luivoir re-

Boudre,

On doit etudier, avec les miiversites nationales, la possibilite d!or-

ganiser, dans le qadre des facult^s de geographie, des stages sur les res-

sources naturelles; mais on n'a pas neglige d1examiner les autres arrange

ments possibles.

TRANSPORTS

Le representant de la Division a signale qufen 1962, le secretariat

avait recu des directives pour que ses travaux soient consacres essentiel-

lement aux liaisons entre les pays afin de creer 1'infrastructure commer-

ciale (marche) requise pour acc^l^rer I1industrialisation, consideree

comme un element determinant de la transformation des economies africaines.

Leo travaux ont done, en ^rande partie, consiste a etablir une se*rie de

photographies interessant la situation des transports dans chaque sous-

region. Ces photographies doivent servir de base aux propositions tendant -

a creer de nouvelles liaisons ou a araeliorer celles qui existent.

Les travaux ulterieurs dependront :

a) des accords passes entre les Etats africains a propos de la spe

cialisation agricole et industrielle et du commerce;

b) de la creation d'un systeme multinational de coordination des

liaisons intemationales. ...

Aucune de ces deux conditions n'a encore ete remplie. Mais, le secre

tariat a recemment mis au point line nouvelle theorie : grouper les marches

nationaux reviendrait en realite a faire le total du volume et de la struc

ture de la demande urbaine, ce qui n'est pas propre a constituer une base

suffisamment dynamique et autonome pour 1!industrialisation; il faut des
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naintenant s'attacher a faire le neceseaire pour assurer 1<integration

des economies nationales; les transports fie sont que l'un des aspects,

encore <ju'il soit important, decs processus d-integration socio-econo-
mique. ; ' ' . / <.;.....■".. ■ ■ ■ . ' ■ -'■■ ■.,'■'

:■ En ce.qui conc^e les modes de transports, on a^signale en parti-
culier, ce qui siiit;: : ■ ' ■

a) II faut intensifie.r les recherches sur.les fondations .et les re-
vg^ment-s routiers et sur les methodes a appiiquer pour assurer

1'application du resultat des recherches au* operations de cons-

truction. Ces recherches doivent reduire de beaucoup la lourde

charge qu'impliquent actuellement, pour les budgets nationaux,

les travaux de construction et en particulier les frais d'entre-

tien. A cet Sgard, des contacts ont ete pris avec un organisme
, d'aide bilaterale-

Conformement a la resolution qui vient d'gtre adoptee a la

Conference routiere organisee par la Federation routiere inter

national, la CEA et l'OUA doivent prendre 1'initiative.de creer

une organisation routiere africaine qui sera chargee d'un grand

norabre de problemes interessant les transports routiers;

*) Chemins de fer. La CEA a r^cemment fini de reviser ses etudes

sur les problemes que posent les liaisons ferroviaires en Afrique

et elle a complete ce travail par 1'etude sur place de deux solu

tions techniques. Ces etudes serviront debase pour etablir des
projets de liaisons entre les pays.

c) Transports aeriens. La Commission africaine de 1'aviation civile

a recemment invite la CEA a entreprendre des etudes sur 1'integra

tion, a l'echelon multinational, des compagnies aeriennes. D'au-

tres solutions pour accelerer 1'integration.fondee.s sur les ten-

tatives anterieures out ete proposees au President du Comite.



Page 35

d) Transports marjtimes et sur voie navigables jnterieures. Etant

dome que les champs d1 action de la CEA et de la CNUCED dans le

domaine des transports maritimes ne sont pas tres bien delimites,

la CEA s'est bornee jusqu'a present a etudier la demande qui

s'adresse au cabotage en Afrique de l'est ainsi que les transports

sur le lac Tanganyika. Dans les deux cas, la CEA a cherche a ob-

tenir une assistance au titre d1accords bilateraux.

Deux problemes partiouliers out egalement beneficie d'une certaine

attention :

a) Ne"cessite d'etablir des programmes et des pro jets de formation

de-personnel dans toutes les branches de l'industrie des trans

ports, compte tenu de l'expansion rapid© et enorme de la demande

. de personnel qui resultera, .dans un proche avenir, du developpe-

. merit, des transports en Afrique,*

■ b) Caractere urgent du probleme des transports dans les pays sans

littorial. La CIJTJCED a pris des mesures dans ce domaine, apres

avoir pris 1'avis de la CEA. On a appele 1'attention de la

CNUCED sur I1opinion de la CEA slon laquelle ce probleme ne pou-

vait pas faire 1'objetd'analyses et de directives mondiales, les

solutions dependant en partie des perspectives de cooperation eco-

nomique entre pays voisins.

Au cours des debats qui ont suivi, on a insiste sur I1importance des

transports qui sont essentiels au developpement economique et social, mais

qui constituent aussi 1'infrastructure indispensable a, l'unite de 1'Afrique.

A propos de la formation du personnel, on a signale qu'un institut

des transports allait etre oree par les autorites algeriennes, avec l'aide

de l*Universite de Birmingham.
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SCIENCE.

Les prinoipa.les caracteristiques 4ei3 travaux de la CEA dansce do-

maine ont ete. resumees comrne suit :. ...

1- Plaji. d' action mondial ' . . ;, ■ ., ,

Les etudes sur place ont ete acheves et les1rapports par pajrs ainsi

que les programmes sec^oriels sont en cours de preparation.' Les deux

grands proBlemes qui"roatsnt en euspens a propos-du PAM sont oeux du fi-

nancement et de I1 attribution des responsa"bilites pour I1 execution.

2. Cycles d^etudes et collogues . -

On s'efforce d'obtenir l'aide du Gouvernement frangais pour organiser

a, l!intention des pays francophones, des cycles d'etudes sur "La science

et les moyens d1information" et sur "L'estheticiue industrielle". Le Collo-

cfue sur 1'application de la science et de la technique au developpement qui

doit se tenir a Addis-Abeba vers la fin de l'annee en cours, a pour objet

de mettre eii lumiere-, d'xme maniere concrete, la contribution que la science

et la technique petit apporter au de>eloppement; ce Colloque doit conduire

egalement les participants a examiner les dispositions a prendre sur le

plan des institutions et le probleme des: resspurces humaines qui est un

complement qu'on ne saurait negliger si I1 on veut .tirer parti tie.cette

contribution.

3. Douziene session de I'TJHACAST * ■

II a ete question des dispositions a prendre en prevision de la pre

miere reunion en Afrique du Comite consultatif, qui doit avoir lieu a

Addis-Abeba a'la fin de l'annee. . - .-■■■:

4» Probleme s speciaax

Les aspects particuliers de la science et de la technique auxquels

le secretariat s'interesse tout specialement, sont les suivants :
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i) Normalisat ion

On a fait valoir I1importance d'une decomposition des marches

seIon les technologies pour 1'acceleration de 1'industrialisa

tion et on a explique les raisons pour lesquelles il etait

urgent de prendre des mesures a cet egard. On a mentionne les

entretiens qui avaient eu lieu avec les autorites polonaises

et.avec I'UNIDO au sujet des mesures pratiques a prendre pour

favoriser les travaux de normalisation dans la region.

ii) Main-^d'oeuvre

Le secretariat s'est surtout preoccupe des rapports entre la

composition de la "production" des etablissements d'enseigne-

ment post-secondaires et le besoin sans cesse croissant dont

font l'objet les elements oapables de concevoir, d'etudier,

d1installer et d!exploiter des industries modernes ainsi que

de l'ecart entre d'urie part,la teneur des programmes et les

methodes d'enseignement et de lfautre, les realites des sys-

temes socio—economiques de 1'Afrique.

Infrastructure scientifique et technique

Le representant de la Division a soutenu que les rechercheset

les etudes etaient extrgmement insuffisantes en Affique et de

plus, que ces disciplines etaient envisagees sous un arigie

errone. A bien des egards, on peut considerer que les"pro

grammes et politiques de creation de 1'infrastructure corres

pondent davantage au passe de 1'Afrique qu'a son avenir, Etant

donne que les pays industrialises ne sont plus en charge de

leurs anciens territoifes coloniaux, leurs programmes de re

cherche sont orientes vers des objectifs qui sont, dans une

large mesure, sans rapport avec le developpement de I'Afrique

et qui, de plus, sont souvent nuisibles. II n'y a done pas

d'autre solution que d'etablir des politiques, des programmes

et des institutions propres a l'Afrique. Cette solution exige

l'etablissement d'une cooperation et d1institutions multina-

tionales, pour lesquelles il est de plus en plus difficile

d'obtenir des engagements precis de la part des Etats africains,
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iv) Transfert des technologies , ■ ■ ■

La question de 1'infrastructure necessaire" a la science et a

, - la technique pre"sente une grange importance,pour le transfert

des technologies. Le danger est que lea pays' africains soient

amenes a investir, sans discernement, dans des formes de tech

nologies cotiteuses et ultra-modernes dont ils n1ont guere besoin,

tout en negligeant le probxeme de la mise au point d'une techni

que propre ■§, transformer les collectivizesrurales ou vivent

plus de 80 pour 100 de la population africaine- II ne faut pas

perdre de vue que certaines technologies,par exemple celles qui

sont appliquees a la transformation de certain types de produits

alimentaires, n'existent nulle part et qu'il faut les creer et

les mettre au point.

v) Innovations

Le secretariat s'est egalement interesse aux facteurs qui freinent

ou favorisent l'innovation, car faute d'une application repandue,

dans l'industrie et le commerce, de certaines technologies, on

aboutit a un gaspillage des ressources qui ont ete consacrees a

leur mise au point<

Au cours des dehats qui ont suivi, les membres du Comite ont confirrae

l'enorrae importance de la science et de la technique pour le developpement

de l'Afrique et la ne"cessite de creer et d'utiliser des structures oriente"es

vers l'^tude des problemes de I'Afrique et la recherche des solutions a

leur donner. En outre, ils se sont declares convaincus de la necessite de

trouver des moyens de surmonter les obstacles qui s'opposent a 1'accepta

tion d1 institutions multinationales. Ils ont egalement fait valoir que

dans certains cas, ce sont les formes de technologies les plus perfection-

nees qu'il convient d1adopter.
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P) ■•..'.■ Division de- la recherche et >de la statistique-1 (document E/CN, 14/ECO/8)'

On a iridique que'le document E/CN.I4/ECO/8 etant une reproduction du

rapport de la"premiere session, il convenait de mettre les membres du Comite

aw gourant dee activites r4cent.es: de:,.la Division. ;C,6llegi-ci. sont en fait

deja expos^es dans deux importants documents dont l'un est le rapport sur

les.activites statistiques et demOgrapftiques de la CEA (E/CN.14/CAS,6/2O) et

1'autre est le programme de travail de la CEA en matiere de recherche et de

planification economique publie" dans Informations sur la planification No. 1

(deuxieme article), qui a ete mis a la disposition des membres du Comite

exe"cutif. . /

Resume des declarations concernant chacune des principales activites

A, . Statisticpies : Les activites dans le domaine des services statistiques

sont la continuation du programme de travail entrepris il y a environ dix

ans. Ces;activites se repartissent en quatre categories : assistance techni

que, formation, elaboration de methodes et service statistique regional.

i) Assistance technique : II sfagit de services consultatifs regionaux

fournis a la demande des pays membres. Ces services concernent la

comptabilite nationale, les enquStes par sondage et les statistiques

demographiques. ..

ii) Formation : Une des t&ches de la CEA est la formation d*un personnel

statistique a lfechelon des pays en tant que condition permettant

d'atteindre les differents objectifs du developpement des. statis-

" tiques. II existe^pour cela des centres de formation qui etaient

: > a l'origine des projets'communs des Nations-Unies et de gouvernements

■ ! Certains dTentre eux on* ete absorbes,dans des institutions d'en-

seignement iiktionales■ (par exemple a Addis-Abeba et au Ghana),

d'autree' ont et^ reonnus comme projets du PNUD (Fonds special);, com-

me le centre de formation statistique de Yaounde. . On peut signaler

avec satisfaction que ces.centres ont reussi a former un grand nom-

- . bre de diplSmes, en particulier au niveau moyen, l!etape suivante

etant l'etablissement de centres pour la formation d'e'lements des

echelons superieurs, II en existe deja trois - Rabat (Maroc),
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Kampala (Ouganda).etLe Caire (RAU); on cherche a augmenter le nom-

bre de leurs stagiaires et eventuellement de creer d'autres centres

consacres principalement aux etudes demographiques.

iu) Elaboration de methodes statistiques : Generalement, les travaux

correspondanis ont pris la forme de cycles dletudes, de conferences

et de groupes de travail pour lesquels le secretariat a prepare

des documents, de travail inspires de recommandations de portee inter-

nationalej mais adapters specialement aux conditions propres i. la

region, Ces documents sont habituellement revises pour tenir compte

des opinions exprimees au cours de ces reunions par les statisti-

ciens regionaux. Pendant lfannee en cours, les reunions suivantes

ont eu lieu :' i) un cycle dfetudes surlfapplication des" ddrinees

et de I1analyse demographiques a la planification du developpement;

ii) un cycle d!etudes sur les statisrtiques des prix et des quantasj

iii) la sixieme Conference des statisticiens africains. En outre,

sont prevus pour le debut de decembre, un cycle d!etudes sur les

etudes economiques, et au debut de 1970, un cycle d*etudes sur les

statistiques industrielles.

iv) Services statistiques regionaux : Par suite de I1experience acquise

au cours des annees, on est arrive au point ou il a ete possible

d'etablir un service statistique regional.qui sfoccupe de recusillir,

d'analyser et de normaliser toutes les donnees statistiques publiees

dans la region. La creation de ce service s'est revelee necessaire

en raison de la responsabilite qui incombe a la Division d"organiser

la recherche economique et l'analyse pour la planification, les pro

jections et les politiques de developpement economique. Pour cette

tliche, la Division dispose maintenant d'un prdinateur et la plupart

des donnees, groupees et normalisees, en particulier les donnees

sur le commerce, ont ete mises sur cartes perforees et sont a la

disposition de tout pays membre ou organisation qui en aura besoin.
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B* Demographie : Certaines des activities dans ce domaine, en particulier

1'assistance technique, la formation et les services statistiques regionaux

sont les mSmes que pour les statistiques dont il a ete question plus haut.

Toutefois, on a desormais etendu les activites de la section de facon a

inclure la recherche demographique et d'autres travaux ayant trait aux

etudes demographiques. Cette mesure etait devenue necessaire en raison de

la rarete des renseignements demographiques dans la region et en prevision

du Recensement mondial de la population de 1970*

C. Recherche economique : Comparee aux deux sections precedentes, il

faudrait que, la section de la recherche economique elargisse son activite.

A cet effet, cette activite a ete divisee en trois sous-sections : etudes

economiquee, recherche economique.et service consultatif de planification.

i) Etudes economiques : L'idee est de mettre au point un systeme inte-

gre d1etudes economiques dans la region. Le plan est le meme que

pour le developpement statistique, c'est-a-dire que des recommanda-

tions internationales sont adaptees aux conditions propres a la re

gion. Les etudes s'effectueront a trois niveaux - national, sous-

regional et regional, Au niveau national, on procedera a des etudes

annuelles ainsi qufa des etudes plus frequentes -^trimestrielles par

exemple. Au niveau sous-regional ou regional, les etudes seront

moins frequentes. On a deja publie une "Stude des conditions econo

miques en Afrique" et l^on cherche a ameliorer et mettre a jour les

donnees contenues dans ce document.

ii) Analyse economique : .11 s'agit ici de concevoir pour la region des

methodes fondamentales pour la recherche economique comme point de

depart solide pour 1'elaboration des plans. Les travaux comprennsnt

egalement le regroupement, devaluation et la normalisation des don

nees economiques existantes et des suggestions d!amelioration, de

meme que la mise au point des techniques de base applicables aux

projections economiques concernant la region.
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iii) Services consul/tatifa de planiffication : Pour permettre aux pays

membres d'ameliorer leur appareil de planification, on a approuve

la creation de trois postes.&e conseillers regionaux en planifica-

tion et etudes economiques. ;;.-Le poste de cpnseiller en etudes econo-

iniquus a, eie pouryu. ii y a des candidate ppur les deux autrea

postes et I1 on espere etre ,en mesure. de procetier aUx nominations au

debut de 1970.

Le Comite s7e3t rjr.r^ei^n^ su- les prepanatife de la division en vue de

la deuxieme Decennie du developpcment. II lui a ete reppndu tjue l'ordre du

jour coraprend un point coneernant specialement j-gu deuxieme Decennie et que

le. Chef de la Division a deja prepare un document sur la contribution de la

Division au r51e que jouera la CEA dans la preparation de la,deuxieme

Decennie.

G) Le Service de I1 information (documents E/cH.14/ECO/9/Rev.1 et

E/CN.14/EGO/9/Rev.1 /Add.1)

En presentant son rapport sur les suites donnees aux recommandations de

la premiere reunion du Comite executif de la CEA en juillet dernier (docu

ment E/CN,14/ECO/lNF.7), le Chef du Service de l'information a attire ^at

tention but plusieurs pointa souleves lors de cette premiere reunion. Tl r.

mentionne un certain nombre d'enregistrements (interviews de personnaliteV.

conferences de presse ct tables rondes) effectu.es avec le materiel dont.

dispose le Service de 1'information, elest—a-dire deux enregistreurs du

modele "Nagra", Les °ireg-istrRmen-ts d*une nature telle qufon peut les uti-

liser pendant un certain temps, sont particulierement precieux pour le

Service de l'information; il en a ete ainsi des deux enregistrements receL.Lt<

qui ont ete adro^ses, l1^^ directement a tous les Etats membres, l'aut^e avoc

stations emettrices dea pe-ys participants.

.;■ ; II a ete indique que sur quarante pays auxquels un enregistrement avait

et^ adresse, onze seulement s'etaient manifestes. En reponse a un question

naire, deux pays ont declare qu'ils ne desiraient pas recevoir r^gulierement

des enregistrements, mais les autres ont indique que l!envoi d!autres ej.oie-

gistrements les interessait.
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Un materiel d'enregistrement qui permettrait d'enregistrer non seule-

ment de breves interviews m&is aussi des deliberations de comites ou tables

rondes fait defaut. Pour le moment, pour les enregistrements de cette sorte,

on doit faire appel a la collaboration des stations de radio locales, Le

detail du materiel essentiel qui pourrait servir a cet usage figure a

1'annexe au document E/CN.14/ECO/9/Rev.1/Add.1.

Quant a 1'elargissement de la diffusion de la publication "Objectifs

africains", des nouvelles enoourageantes ont ete recues di* Service de 1'in-

, formation du Siege, selon lesquelles il serait possible qu»une deraande sol-

iip^tant des or-edits suppXementaires soit accueillie favorafclement, pour

p^rmettre a la CEA de pourvoir a certains des besoins de son Service, de l*in-

.■formation; dans l'imme'diat, toutefois, il n!est pas question.de lui fournir

lesfonds correspondant a une augmentation du tirage de sa publication pendant

. .un.; an, ^~

L'actuelle liste d»envoi comprend des bibliotheques .d'uniyersi-tes, l.es

bureaux du PNUD, les centres d'information des Nations. Unies,,.les destina-

taires habitueXs des communiques de presse et les ministeres,des affaires

^trangeres des Etats membres. On souhaite pouvoir elargir la-diffusion de

cetie publication lorsque les fonds necessaires aurorit ete.allsues, r

Le Chef du Service de I1information a ensuite explique aux membres du

Cbmite que la transmission des communiques de presse par telespripiteurs :

serait particulierement couteuse : presque trois fois plus que le $rix des

transmissions t<§legraphiques normales, Les chiffres pertinents assortis

dfexplications detaillees figurent en annexe du document prepare a I1inten

tion des membres du Comity,

Quant a I'acheminement des telegrammes, les merabres du Comite se sont

resolument eleves centre l!usage consistant a acheminer les telegrammes par

lUntermediaire des PTT d'lsra'dl et contre la presence de 1 »Afrique du Sud

sur la liste des destinataires,

II a ete explique que ces dispositions d^acheminement avaient et^ deci-.

dees par les Nations Unies sur la base des tarifs telegraphiques les plus

dconomiques et des delais les plus courts. Cependant, en raison des objec

tions soulevees par les membres du Comite, il a ete decide que le systerae
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actuel dbnslstant it ^cheminer les telegrammes via Israel seraii; renvoye" au

Siege■■ pour revision selon les opinions du Comite sur la question. Quant a

■la presence ^ 1 'Afrique du Sud sur la liste des pays africains auxquels les

teUgrarnmes sont achemin<§s par Israel, le Service de 1'information a Vexplique

-qu'il.n'ignore pas que I'-Afrique du Sud n'est plus meraore de la Commission :

c'est par inadvertance que le nom de ce pays a ete recopie sur une anpienne

liste des Nations Unies. '

Le Secretaire ex^cutif a en outre explique que les centres par lesquels

les telegrammes des Nations Unies sont achemines appartiennent -excluBjivement

aux Nations Unies; airisi, le centre de Jerusalem n'a rien a voir avec l'Etat

d»Isra81. En outre, oe centre est situe de telle facon qu'il permet la trans

mission aisee et peu onereuse des telegrammes des Nations Unies. En.rSponse

a une suggestion preconisant 1'abandon du centre etabli en Israel jusqu'a ce

que le statut de Jerusalem scit regie, le Secretaire executif a repondu que-

oette question n'etait pas du ressort de la CEA et que seule 1'Assemblee gene-

rale pouvait prendre une decision. Cependant, eu egard a la requSte des membres

(iu Gomite, il a ete decide que la CM etudierait la possibility d'adopter de

nouvelles dispositions pour l'acheminement des telegrammes et qu'un rapport

sur cette question serait presente a la prochaine reunion du Comite executif.

A propos des voyages de reportage que des fonctionnaires du Service de

1'information pourront faire dans les pays membres, on a fait valoir qu'il

etait important de pouvoir recueillir des renseignements a la source mgme de

ces reneeignements et de prendre des contacts a cette source. On envisage des

voyages de reportage dans les pays des diverses sous-regions au cours du pro-

chain exercice financier qui commence en Janvier 1970.
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oint 5 : Un programme de developpement du personnel pour la Commission

economique pour 1'Afrique

En presentant le document BCO/lNF/i/Rev.1 relatif aux propositions ten-

dant a elaborer un programme de developpement du personnel pour la CEA,"le

secretariat de la Commission a signale a 1'attention le recent rapport du

directeur de l'lastitut de formation et de recherche des Nations tfoies, qui

indiquait nettement que c'est aux organismes employeurs qu'il appartient

principalement de former le personnel international existant et a venir, en

particulier ceux qui trayaillent au sein de 1'une ou l*autre des organisations

de la famille des Nations Unies. Comme employeur, la CEA assume une responsa-

bilite" pour la formation de son personnel.

L'objet du document ci-dessus etait de pre"ciser pour le Comite les

principes et les politiques appeles a regir le fonctionnement du programme

de developpement du personnel de la CEA. Les responsabilites accrues du

secretariat, telles que precisees en particulier, dans la resolution ,169(IX)

de la Commission adoptee en fevrier 1969, ont exige 1'adoption d'un programme

de formation de'taille, pour le personnel nouveau comme pour le personnel: en

service, lui permettant de s'acquitter au mieux de cette responsabilite.

La CEA a connu des difficultes pour le recrutement dUfricains dQment

qualifies et possedant l!experience professionnelle necessaire. C!est dans

lUntention de remedier a cette situation que la resolution 51 (IV) de la

Commission du 28 fevrier 1962 a porte creation d'un Comite du recrutement et

de la formation du personnel charge d'aider le Secretaire executif a concevoir

un programme de formation du personnel a tous les niveaux. Bien que cette

resolution soit appliquee depuis son adoption, aucun programme de formation

systematique n'a encore ete etabli. La formation du personnel se fait selon

les circonstances, soit que l'on detache des fonctionnaires au Siege des

Nations Unies aux fins de formation, soit qu'on leur donne 1'occasion de partici-

per a des. cycles d'etudes ou stages de formation, soit mgme qu'on accorde

des congas pay<§s ou sans solde pour eludes. Ainsi, en 1969, troie fonotion-

naires ont achev^ des etudes universitaires et deux autres ont suivi un stage

au Siege ou trois fonctionnaires de la CEA recoivent encore une formation.



E/CK.14/eCO/17
Page 46

De mgme, le Secretaire executif a engage, des negociatioris.avec des organismes

dispensateurs d'aide et des universites pour qu'iis.accardent des bourses

d'etudes a des fonctionnaires meritants. En dehors de ces dispositions, aucun

systeme institutionnel n!a ete etabli jusqu'ici pour la planification, la miee

en oeuvre et le controle d'un programme de formation du personnel.

On a fait valoir que/13 double objcci:if du programme de formation de la

CSA. e"tait de pexraettre aux fonctionnaires de do&ner toute. leur mesure et a

la Commission d1aiteii1dreeffica-e":.ent ses buts. La formation est ne"cessaire

pour stimuler la productivity dans le personnel,-pour obtenir un meilleur

rendement dans le travail et pour preparer des, Africains aux postes superieurs

du secretariat. Pour que ce double objectif soit atteint, les directeurs des

divisions organiques, le bureau du personnel et le fonctionnaire charge de

la formation ont un role important a jouer en collaborant etroitement.

La portee du programme a egalement ete etudiee. II pourvoit aux besoins

de formation des administrateurs des echelons subalternes et des echelons

superieursj du personnel des services generaux, de meme qu'a des cours de

languest conformement aux dispositions de la resolution 2480 B(XXIIl) de -

1'Assemblee generale. Une formation professionnelle poussee est necessaire

pour les interpretes et traducteurs africains, de meme que des stages de mise

au courant pour le personnel nouvellement recrute.

Pour conclure la presentation, le secretariat a attire Inattention des

membres du Comite sur 1'absence au budget de la CEA d*un poste distinct pour

la formation dii personnel. Un crecLLt particuiier est necessaire pour 1'ap-

plication de la politique et du programme actuels de formation du personnel.

Dans leurs observations sur les propositions relatives au programme de

formation, les mcnbres du Comite ont exprime leur surprise d'apprendre que

depuis 1'adoption de la resolution 51(IV) de la Commission, en'1962, aucun

programme de formation systematique h'avait encore ete concu, si l*on considere

surtout que les travaux de recherche de la..C]3A exigent un personnel d'un niveau

technique tres eleve. Les membres du Comite ont egalement souligne l'importance

du recyclage, la necessite d'organiser la formation de fagOn systematique et

permanente, et le fait qu'il est preferable que cette formation soit assuree

au sein mgme du secretariat, conime aussi c.u Siege. De l'avis des membres
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du Comite, la formation est un investisgement rentable, et il convient de

consacrer une plus grande partie de cet investissement aux administrateurs

africains debutants. Les directeurs de divisions organiques doivent accorder

plus d'attention a la formation et a lforientation de ces fonctionnaires,

gr&ce a, des activates de recherche dirigees, etc. „

Si les membres du Comite ont soucrit generalement a. lfadoption et.a

^'exipution d!un programme de formation du personnel de la CEA, ile ne voient

pas, en revanche, l'utilite d'encourager la formation universitaire de fonction-

naj.res de la CEA a I'e'tranger, car ce systeme risque da priyepl^, Conimission

des services de fonctionnaires extremeraent necessaires pendant trop longtempse

Les membres du Comite ont egalement insiste pour que le programme d1etude

des langues de la CEA repose efficacement sur des professionnels specialises

dans les techniques de formation aux langues; ils ont en outre demande que soit

signale a. Inattention du Siege la necessite de former des traduoteurs africains

competents pour la Commission.

Pour preciser certaines des observations faites par les membres du Comite,

le Secretaire executif a fait observer que les travaux de recherche du secre

tariat offraient une possibility de formation efficace pour les administrateurs

des cadres subalternes. Chaque fois que des fonctionnaires africains prometteurs

aurgissent, il est necessaire de leur menager les moyens de poursuivre des

etudes superieures sur les methodes de recherche dans une universite, pour leur

permettre de se specialiser dans les domaines particuliers du programme de

travail de la CSA, II a confirme que les stages au Siege de 1'OKU s^taient

revel^s "payants" et il a indique qu'on profitait davantage cette possibilite.

Quant aux cours de langues, le secretariat, tout en reconnaissant 1'interet

que pr€sente la possibilite pour les fonctionnaires de s'exprimer dans les deux

langues de travail, estime que les capacites linguistiques doivent §tre le

complement - et non le substitut;— des competences techniques q;ui, elles, sbnt

d'un interet vital pour les travaux de la Commission. . . . : ■ .

Le Secretaire executif a ajbute que la CEA ne se souciait pas seuleraent

de former son propre personnel mais egalement celui des gouvernements africains,

de telle sorte que, avec des fonctionnaires competents des deux cStes, on pourra

esperer que les efforts conjugues tendus vers le developpement economique
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accelere dans la region fourniront les resultats souhait'es.", En conciu^

il » declare avec force que le secretariat etait conscient de la necessite

de la formation et.de la competence et q^il espeVait que les Etats membres

adopterait une attitude analogue. .■ : -:'-"-"

Les membres du Comite ont insiste pour que la priorite soit accordee"

a l'application^des propositions avancees pour le developpement et la formation
du. personnel, . . ■ i ' !■ ->'■■■■* \ \
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Point 6 : Reorganisation des "bureaux sous-regionaux de la CEA. " ■ ,

En pre"sentant le document E/CN.I4/ECO/I5 cur la reorganisation des bureaux

sous-re*gionaux de la CEA., le secretariat a attire 1'attention du Comite sur le

document E/CK.I4/ECO/6 presente a sa premiere reunion et a indique que le

nouveau document deyait 8tre conside*re comme un supplement a celui-ci. Lorsque

le document E/CN,14/ECO/6 a e"te presente a la derniere reunion, le secretariat

ayai| ,p*6cis£ que des propositions de'taiUSes seraiaat formulas. ultq>ieurement

pour la reorganisation des bureaux sous-re"gionaux? lorsqu'un accord general

aurait ete realise au sujet d-Q la mise en oeuvre dea ,recommandations presentees

h la neuvienie session en vue d'une revision des sous-regions actuelles, et

iorsqu^on disposerait de renseignements complementaires sur 1'etude de capacite

du PNUD, I>a reorganisation des bureaux sous-r^gionaux est" deyefiue indispen-^

sable du fait de la politique de decentralisation du sys^eme de« Nations Unies

en faveur du secretariat et de decentralisation du seoretariat Iux-m8me en

faveur des bureaux soufl-regionaux, qui devaieht €tre le point de depart des

activites sur le terrain. Aussi le secretariat attache^t-il une, importance

croi«saate aux bureaux sous-re"gionaux ainsi qu'aux pro jets multinationaux et

aux activit^s sous-regionales.

Le r81e des bureaux sous-r€gionaux et la situation des effectifs sont

exposes dans le document E/GN.I4/ECO/15, Pour determiner les postes neces-

saires dans chaque bureau sous-regional, on a tenu compte de certains secteurs

esssentiels (agriculture, developpement de la main-dfoeuvre et formation, in-

ctustrie, commerce intra-africain, mise en valeur des ressources naturell^,

programmes de cooperation economique), qui se prStent a une cooperation sous-

regionale ou multinationale, et on a prevu les effectifs en consequence, en

precisant les qualifications,, les fonctions et les responsabilites corres-

pondant a chaque poste. On prevoit pour chaque bureau un effectif total de

neuf fonctionnaires de la categorie des administrateurs, pour lesquels des

descriptions de poste detailless sont donnees a I1annexe II du, document

e/cn.h/eco/15,

Une mise en garde a ete formulee en ce qui coneerne le personnel des

bureaux sous-regionaux. Tout d'abord, pour des raisons financieres et autres,

il ne pourra commencer a @tre augmente qu'a partir de ^^'J^ et il faudra
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cinq ans pour achever le processus. D'autre part, un accroissement

dee effeciifs des bureaux, et dusecretariat Iui-m8me, dSpendra du resultat

de I1 enquSte sur le personnel que &0£iV entteprendre le service de la gestion

.administrative del'Organisation des Nations Unies. Le secretariat a. lu-at ce

su^jet des extraits pertinents de documents d'information du Siege, II a, «n

conclusion, attire* 1 •attention duComite sur la reorganisation du siege de

laJCp., qui vise a ass^er un m^illeiu? contjrJSl^R ^|.un? ^us g^andei effipaoi i,e

auxbureaux sous-regionaujc. ■ ": -;

^L cet 4gar.d>; l^att^tiori du Cpmite a e-te iatjti-pee.:;:sur la proposition con-

^.Wue,.dans; 1^ document, E/CH»,14/ECO/1 5 relative, a la creation d'un prgane cen

tral 49- CQordiiiatipn .de la coop^ation economique au siege de la GSA. A cet

11 est propose,d»utiliserle.personnel et les credits qui existent au

.t pour.etablir une pj.vision de la cooperation, Sconomique et de la

programmation multinajtionaie* ^pp, pourrait, a cette fin, scinder %a. Division

^u^cpmmerQe, ,et dela^copperation economique en deux unites :

•r a)-?. 1&- division des affaires commercialese .fiscales et raonetairesj

b) La division de la cooperation economique et de la programmation

■:.'■' multinationalei^-l ■< " ■

■:v. . ■ Ce remaniement pe-rmettra en effet de reduire la tache de l'actuelle Di-

- vision.du -commerce et de.la. cooperation economique et d'accroitre l'effica-

cit.e ;des sections qui s^occupent du commerce international, du commerce intra-

_afr.icain et des affaires fisoales et monetaires; il permettra egalement & la

CEA de concentrer une partie de son personnel et de ses ressources financieres

gur les problemes ayant trait a la cooperation economique au niveau sous-regio

nal et multinational et de fournir des services consultatifs plus efficaoes

en matiere .4e p,lanification pour les programmes de d^veloppement. coiiQ)ortant

un element de cooperation-economique. sousr-r^gionale ou multinationale.... J,\ est

considere comme souhaitable de prendre sans tarder les mesures

pour realiser ce projet ci-dessus. x ; "
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I Les directeurs des quatre bureaux sous-regionaux ont exprime leur point

de vue sur les problemes des bureaux sous-regionaux. Les difficultes qu'ils

Iprouvent sont analogues et tiennent au manque de personnel pour lfexecution

des taches demandees par les gouvernements des sous-regions. Us ont d'autre

part fait observer que me.ae si la bituation des effectifs s'ameliorait, les

iotivites des bureaux continueraient d'8tre freinees par le manque de fonds.

;| Les directeurs ont indique que les gouvernements ne marquaient guere

u'interSt pour les bureaux sous-regionaux, ce qutexpliquent un certain norabre

de faoteurs. En premier lieu, la CEA n»est pas en mesure de fournir lee fonds

c.ont les gouvernements ont besoin pour mener a bien leurs pro jets dans le

4omaine du d^veloppement economique. Les institutions specialxsees, qui dis-

piosent tpujours de credits, prennent en general l'avantage m§me lorsque les

eitudes initiales ont et^ realisees par la CEA. En outre, les gouvernements

a|ttachent plus d'importance a des considerations d'ordre politique qu^aux

realites economiques. En consequence, tant qu»il existera des divergences

de vues sur le plan politique, la cooperation economique n1aura guere de chance

de s'implanter 63.113 les sous-regions.

■ , . On a 3Qtime yie les difficult6s que connaft la CEA provienneht en partie

dli fait que les gouvernements possedent leurs propres experts et que ceux de

1^. CEA doivent etre d»un niveau sensiblement superieur pour que leurs avis

puissent.§tre pris au serieux. On a anssi exprime des doutes quant a l'effi-

cacite du bureau de Lusaka, alors que la nouvelle organisation dont le. siege

est a Arusha polarise les pays de la sous-region.

; Le represents du PNUD a indique qu!une cooperation satisfaisante s*eta-

blissait ehtre son organisation nt i» CEA, -urtotit en ce qui concerne les pro-
jets du Fonds special. II n'en est manifestement pas de meme pour ce qui est

des projets par pays, au sujet desquels ce sont les gouvernements qui ont le

dernier mot>\ n est convenu que les representants residents du PNUD et les

directeurs des bureaux sous-regionaux devraient' ?oopere? iirbiiemen-t. B™tre

P^rt, 1'etude sur la capacite du PNUD, qui vient d^tre terminee et sera commu-

niquee aux personnes et organismes interesses a la fin de novembre, donnera une

idee plus precise de la facon dont la cooperation entre la CEA d'une part et

le PMUD et d»autres organismes des Nations Unies, d»autre part, poui-rait Stre
residue plus effective.
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En resumant le debat, le Secretaire executif a signale que les Etats

membres eux-m§raes etaieni actuellement preoccupes par la question du fonc—

tionneraent des bureaux et des groupements-sous-regionaux. Mais en ce qui

concerne le secretarial la; difficulte tient au fait qu'il prevoit, sans dis

poser des ressources necess&ivotu ij_ <± xoa'wuIo une proposition qui devra

§tre examinee soit a.la prochaine reunion du Comite, soit a la premiere reu

nion du Comite technique d^experts de la CEA: soit a la prochaine reunion

Msannuelle de la Conference dee ;ii:.bt:c:; ; la CEA fournirait a chaque

sous-region le personnel administratif, xais les Etats membres fourniraient

un noyaude personnel,specialise dont ils assureraient la remuneration. Les

organismes des Nations Unies fourniraient le complement de specialiates

necessaires. Cette solution- serait conforme au veritable esprit dfautonomie

dont le principe a ete t-.ccepts par les Etats africainc a, la neuvieme session,

Le Comite a decide qufen z-aison de la necessite urgente de mobiliser le

■ personnel et les ressources financieres necessaires a la reorganisation du

secretariat et des bureaux sous-regionavu: suggeree dans les documents

E/CN.I4/ECO/6 et E/CN.14/ECO/15F les recornrnandations suivantes devraient gtro

portees a 1 attention des autor:.iis competentes du Siege des Nations Unies

et du Groupe africain a l'Assemblee ganerale :

I a) L'encrnSte proposee sur le personnel du secretariat et des bureaux

I sous-regionaux dev:oait etre enbreprise des que possible, d« prefe-

! i-ence en ,janT/ier ou fevrier 1970 au plus tard;

i b) Le rapport do cr.t*';e r -n'>I;e do-v-rait etre prerente a l!e-xamen d.u

Comite cozisultatif srac lea questions administratives et financieres

des Nati 0:13 Ur-^p^s- h r«. r,T.r-ivl?ivlp —piT^Ti or on 1970p

c) Des exemplair^s de ce :?ap;.o:.-t dovraient etra communiques aux membres

du Comite executif pour orcamen et ieurs observations devraient etre

portees a 1 Attention des autor-ites competentes, du Siege des Nations

Unies, du Cor.dte consultatif sur les questions sdministratives et

budgetaires et d'autret: comites interesses de I'Organisation;
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d) Apres avoir ete etudie par les coraites interesses, le rapport: sur

1'enquSte sur le personnel du secretariat de la CEA deyrait Stre

.commiini<iue.pour examen a 1'Assemblee generale a sa vingt-cinquieme

session de 1970 afin que la CEA'puisse entreprendre la reorganisa

tion necessaire de son secretariat et de ses bureaux sous-regionaux

en temps voulu pour permettre 1'execution des programmes approuves

pour la deuxieme De"cennie du developpement;

) Les observations du Comite executif sur l'enqugte sur le personnel de la

GBA devraient aussi atre port^es . a 1'attention 4u Grpupe af*icain

a 1'Assemblee generale des Nations Unies, du Conseil d'a4ministration
du PNUD et de l'ECOSOC.

e



Page 54 .^

7 : Reorganisation des groupements sous-regjonaux

La revision de I1organisation des groupements sous-regionaux et les pro

positions relatives a leur modification (E/CN.14/BCO/13) oat leur origine

dans la decision prise par la Commission a sa neuvieme session de reexaminer

la structure des quatre sous-regions existantee.-en vue de la rendre plus ra-

tionnelle et plus operationslie,, ainsi que dans les recommaridations presen

tees par. le Comite executif a sa premiere reunion, selon lesquelles le regrou-

peraent dea pays devrait Stre reconsidere et des. modifications, radicales ap-

po^tges, is cas e^ch^ani, en fonction de la contiguity geographique, des inte-

rgts communs, de la mise en place d'une infrastructure et, de services communs,

des tendances economises, des associations anterieures et des poles de crois-

sance naissants. Les groupements sous-regionaux actuels precedent du princi-

pe selon lequel une cooperation panafricaine etant impossible a envisager, des

sous-regions comprenant une douzaine de pays ayant dans une certaine mesure

un heritage commune dans les domaines social, culturel, historique et econo-

mique, pouvaient constituer des-unites viables.

Le Comite executif a pris note des progres realises jusqu'ici dans le

sens de la creation d'un appareil institutional sous-regional de cooperation

economique. On a fait observer que ces progres n'avaient pas suivi le mSme '

rythme dans toutes les sous-regions. En Afrique de l'est, les pays ont decide

de creer une Communaute economique d'Afrique orientale et ont signe un proto-

cole d'accord regissant les arrangements interimaires, en attendant la con

clusion d'un traite en bonne et due forme. En Afrique de l'ouest, les State

ont egalement signe un protocole d'accord pour la creation d'une coMinaute

economique de 1'Afrique de 1'ouest, en attendant la conclusion d'un traite.

En Afrique du nord et du centre, atlcune mesure n'a jusqu'ici ete prise en vue

de la creation d'un organisme sous-regional de cooperation economique.

Le Comite executif a estime que les progres realises dans le sens de la

cooperation sous-regionale ne sent pas satisfaisants et que le moment est venu

de prendre des mesures concretes pour la rendre plus effective. II a recom-

mande avec insistance qu'en envisaged une reorganisation des sous-regions,

on tienne compte des facteurs geographiques, economiques et institutionnels.

A cet egard, des pays situes a la limite de deux sous-regions, comme le Soudan,
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le. Rwanda et le Burundi, devraient etre autorises a. utiliser les services et

a participer aux reunions de l'une et de I'autre.

Le Comite a pris note des difficultes que la CEA. a eprouvees en s*effor-

gairt de creer un appareil institutional de cooperation sous-regionale appro—
i

prie. Plusieurs probleraes importants contrarient ces efforts. Du c6te de: la

CEft,, il y en a deux principaux. Tout d'abord, le mandat de la'Commiesion*£re-

vpfcLt qu?elle ne peut rendre des services aux pays membres- que sur leur demande.

Cejtte. deposition a quelque peu geno les activity de laCEA car elie suppose

que mSme si le secretariat determine des domaines ou la cooperation, serait a

la^ fois necessaire et possible, la Conimission ne peut prendre aucune initia

tive positive a moins d'y etre invitee. D'autre part, le manque de fonds a

coiisiderablement limits I'efficacite de la CEA, en particulier pour ce qui

cohoerne le progres de la cooperation multinationale. C'est la un ^14ment

dont il faudra tenir compte si l'on veut que ses activites soieht plus profi

table s,

De la part des Etats membresr deux facteurs essentiels nuisent a la co—

operation economique. Le premier a trait au r81e de la politique dans le de—

veloppement economique. - Elle aijusqu1ici joue un role negatif ei; le mdment

est venu pour-elle de passer a un r61e positif. Les pays doivent modifier

leur. concept ion de la cooperation ecoiiomique ,et prendre des mesures ooncretes

afin d'encourager et de soutenir les efforts tendant a la cooperation. II est

indispensable que les pays soient disposes a s'engager a cooperer sur le plan

multinational et modifient en consequence leurs politiques interieures et

ext^rieures. Le developpement economique d*un pays ou drune zone depend dans

une large mesure des efforts des populations. Et si les Etats africains ne

sont pas prSts a appuyer ces efforts par des mesures appropriees, la CEA, nfa

guere de moyens d'action- En second lieu, il semble que les pays aient mal

compris dans le passe le r6le de ia CEA. Jusqu'ici, elle a-ete considered

comme un organisme dont les,fonctions n!^taient pas directement reliees aux

efforts de developperaent nationaux. II est done urgent de modifier cette

conception et de prendre des mesures appropriees pour donner a la Commission

l'appui dont elle a besoin. . ■
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Le Comite a adopte a. l^unanlmite les propositions tendant a une re*orga— -

nisation des groupements sous.-regionau::. II a et£ convenu que, compte.term

de,1a contigdit^ geographique et de la necessite de veiller a ce que ces \

groupements soj^eht compacts et constitues en fonction des realites economi— ■
■ . " . ■ . j

ques, on pourrait creer -sept sous-regions au,lieu des quatre qui existe.nt

iaotuellement., Ces propositions seront soumis,es a.l'dxamen du CoRse-il ^des,:. |

ministred des 3tats niemDres et reexaminees a la prochaine reunion .du Qomite \

executif. . . - . . , . '•■■ -.,- -:. . : ■■.--.. ■ , ■ ■ i

■s

La premiere sous-region comprendrait l'Algerie, le Maroc, la Tunisie, ;

:la Libye, la R^publique arabe.unie et le Soudan, c'est-a-dire que la sous- '

region actuelle resterait inchangee.

La deuxieme comprendrait la LJauritanie, la Guinee, le I^Iali, le Senegal,

la Gambie, le Sierra Leone, le Liberia, le Sahara espagnol et la Guinee equa—

toriale-' .

La troisieme comprendrait la C6te-dflvoire, la Haute-Volta, le Niger,

le Ghana, le Togo, le Dahomey et le Iligeria. <

,La quatrieme comprendrait le Cameroun, le Gabon,:le Congo-Brazzaville, la ;

1/
Republique centrafricaine, le Tchad et la Guinee equatoriale-1'. !

La cinquieme comprendrait la Ropublique democratique du Congo, le Rwanda,

le Burundi,' la Namibia et I1 Angola*

La sixiame comprendrait l'Ethiopie, la Somalie, le Kenya, l'Ouganda, la

Tanzanie et la Sambie.

La septieme comprendrait le ilalawi, le Lesotho, le Botswana, le Souaziland, v

Lkdagascar et Ifeurxce. Quand la situation politique aura evolue dans cette

zone, la Rhodesieet le Uozambique pourront etre inclus dans la sous-oregion.

On a note qu'en ce qui concerne le cas particuliar de pays comme le Soudan,

le Rwanda et le Burundi, des mesures pourraient §tre prises'pour permettre'a

ces pays de participer aux activites de la sous-region de I'Afrique de l'est

s'ils le desiraient* Le Comite a pris note de la position du Tchad en ce qui

concerne l*Union des Etats d'Afrique centrale. "■ '

2/ II appartiendra aux Etats interesses de decider sur le plan politique, si

la Guinee equatoriale doit etre incluse dans la sous—region de l'ouest ou

du centre.
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.: dQ rendr?P.luS..e.ffica:ces. ;le^n^enes. sous-regions prop.osees^ le
Cdmiie'a recommande que conformant a la proposition centime dans le docu

ment E/CN.14/ECO/13, uneJLisWes organisations intergouvernementales soit

aets reconnnande que, ceci

de quells maniere
fait, des q are

ces organisations pourraient Stre developpees et renforcees afin de pourvoir

aux besoins de la cooperation economique sous^regionale. Les programmes de

travail de la CEA et des organisations intergouvernementales devraient Stre

coordonnes en vue d«un developpement plus, effectif et plus profitable des nou-
velles sous-regions.

Le Gomite a aussi aborde la question de la cooperation entre la CEA et

l'OJA et a approuve la proposition tendant a inviter l'OUA a cooperer a tous

Urn echelons a l«etablxssement des nouvelles sous-regions. <£l sera indispen
sable, a un moment donnet de coordonner les programmes de travail, de la CEA

et de 1'OUA dans le domaine de la cooperation economique, pour constituer
un front unifie.
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Point 8 : Preparation de la reunion de la FAQ qui doit avoir lieu a Rome

en novembre 1969

Le Comite a pris note du document E/CN.I4/ECO/16 et a approuve la. nouvelle

organisation des relations entre la CEA et la FAO,

Le Comite executif ne disposant pas de fonds suffisants pour Stre repre-

sente a. la quinzieme Cohi^erence de la FAO, il a estirae qu'il conviendrait de

souraettre a l'examen du Directeur general un memoire sur les questions de

principe relatives au developpement economique et social de I'Africfue.

■ w
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point 9' : Preparation de la vingt-quatrieme session de»lTAssemblee

generale des Nations Unies : .

En presentant ce point, le President de la session a informe les

■r meinbres du Coraite executif des demarches qifil vient d'effectuer auprSs

; du Groupe africain des Nations Unies ainsi que de certains membres du

| Comity, consultatif des Nations Unies pour les questions administratives

. et.budgetaires, en vue de faire accepter par la presente Assembled gen6-

I * ;rale» les resolutions de la neuvieme session de la CEA.
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Point 10 ; Fonds special de depot .-.

En presentant le document ECO/lNF/3 relatif au Fonds special de dep6t

pour le developpement africain, le secretariat a rappele que c'etait la un

des points qui n'avaient pas ete traites a la premiere reunion du Comite

executif. Le document en question est bref et n'appelle pas d'explications.

II expose les principals caracteriatiques du projet : comment l'idee de ce

fonds est nee du desir d'autonomie qui s'est manifests a la neuvieme session,

comment il serait alimente et a quelles fins ses fonds seraient utilises.

Toutefois, le secretariat a signale ime correction a y apporter en ce sens qu'a

la suite d'entretiens entre la CEA et 1'OUA, il avait ete decide que le Fonds

serait administre- par la BAD et non plus par 1'Organisation des Nations Unics

come dans le cas des fonds speciaux des pays industralises. Le secretariat a

ensuite cite quelques uns des projets pour lesquels le Fonds pourrait Stre

utilise, notamment en matiere de personnel et de formation.

Un comite compose des membres suivants :

a) Le Secretaire executif ou son representant,

b) Le Secretaire general administratif de 1'OUA ou son representant,

c) Le President de la BAD

d) Des representants du Comite executif de la CEA

sera constitue pour mettre au point les details du Fonds et etudier ses diverses

incidences. Le secretariat ne demandait au Comite executif que son accord

de principe pour la creation du Fonds, afin que les travaux puissent se pour-

suivre apres approbation des organes competents de 1'OUA. Sa mise en place

effective n'aura pas lieu avant 1971 ou 1972. Le Comite a approuve le principe

de 1'etablissement du Fends et a loue I'espri't d'autonomie qui est a son origine.
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Point. 11 r R61e de la CEA dans Xa formulation et 1'execution des programmes i

de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement \

- (document E/CN.14/ECO/14) ' !

1» Le secretariat a presente le document intitule : "La seconde .Decennie

du developpement : le role du secretariat de la CEA dans sa preparation". ,
....... . ^ ... ;

La premi&re partie de ce document expose les regies appliqu^es par les _ ;

Nations Unies pour la preparation de leur deuxieme Decennie du developpe

ment et indique brifevement Xq$ divers organes participant a Xa. de+ermina-

tion cles objectifs a atteindre : le Centre de la planificatipn, des projec

tions et "des politiques relatives au developpement,(CDPPP); le Comite de la !

planification du developpement, compose de dix-huit experts independents, et

1g Comity preparatoire, institue en vue de 1'elaboration d'une strategie du

developpement, Un Comite administratif de coordination, qui siege actueXle-

raent a New York, a ete cree pour permettre au CDPPP, aux commissions regio- '■

nales et aux institutions specialises d'harmoniser aisement leurs trtivaux

concernant les methodes et concepts a appliquer pour la preparation pour la !

prochaine Decennie de developpement,

2. La deuxieme partie du document expose de facon plus detaillee le r81e

de la CEA dans la-preparation- de-la deuxi^rne Decennie du developpement. A - '

cette fin, /la Commission economique pour l'Africrue a entrepri«, en liaison

avec; le CDPPP,, des etudes sous-regionales tendant a pr^cisef*strategic et

processes: de developpetnent pour la eeconde Decennie de d^vel^oppemen't. La

Commission a at,tire Xfattention sur le fait que les m€tbod^« :macrb-^conomi-

ques globales utilisees par le CDPPP ne semblaient'pas toujotirs suffisaiates

pour 1'etudej des economies nationales de la region. C'est'pourqttoi,' jiaral-

lelement. a 1'etude des.inc4Hes-.et des projections macro-economiques1, le

secretariat de la CEA a poursuivi 1'analyse des plans de developpement des:

pajj-s africains, en vue d'une. comparaison des ob.jectifs fixes et des .rpsul- .

tats obtenus. ^e Comite executif a egalement ete informe de ce.qrue,.. afin

d' assurer une homogeneite plusgrande dans les :Lnformatipi^s qui ,.clevron^r.,,

permettre de suivre le deroulement de la secondG Decennie du d]evelop.pe^3nifi-

et. suivant une suggestion formulee a la deuxieme reunion du Comitej .de ^ ;,t _

planification du developpement par le represen&nt de la CEA des propositions

e;:istent deja en vue d'un systfeme integre de presentation du minimum de
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statistiques ne^cessaire,, des types d'objectifs devant figurer dans les

plans de developpement, et des.types de tableaux devant e*tre publies

dans'les Bulletins ecbnomiques.. Ces propositions ont ete presentees

a la sixieme Conference des statisticiens africaina actuellement reunie

a la Maison de 1'Afrique; elles seront egalement pre*sent-e"es au Grotrpe

de travail special Bur1 les enqugtes economiques, qui se reunira en de-

. t
3. Le secretariat a aussi fait savoir au Comite executif que la Di

vision de la recherche ei'de la statistique de la CEA est en train

d'elaborer une norme commune et des methodes de base a utiliser dans

les plans africains de developpement afin de les rendre comparables. Le .

resultat de ces travaux sera presente au Comite des experts ainsi qu'a

la troisieme session de la Conference des planificateurs africains, qui

doivent se reunir en 1970.

4- Le secretariat a fait remarquer que les plans sont ordinairement le

reflet de la vojLonte d'une nation,et les plans africains ne font pas _
■■ '

exception a cette regie. Aussi serait-il premature et sans doute illusoire

de parler aujourd'hui de planification multinationale. II serait plus ob-

jeciiif de parler de programmation nationale,

5. Les vues exprimees dans le document e/cII.I4/SCO/I4 ont e"te adoptees

par le Comite apres un tres bref debat. Le Comite a cependant prie ins-

tamment le secretariat de tirer parti, pour ses activites en rapport aveo

la deuxieme. Decennie du developpement, de toutes les etudes disponibles

sur la region, et en particulier de celles qui ont ete effectuees par [

d'autres organismes. II a ete notamment recommande au secretariat.de- v -;

consulter 1'etude intitulee "Partners in Development", publiee par la . {

BXPJD. - ..... ■ ■ .. ■■ .

6. Le Comite a recommande que le secretariat de la CEA, dans le cadre

des preparatifs concernant la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le

developpementi formule des propositions concretes pour la mise en oeuvre

des programmes et projets visant a eliminer les obstacles au developpement
1

qui existent dans divers secteurs de l'economie africaine, et en particulier
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pour celle des programmes et projets particuliers interessant les domaines

suivants : agriculture; 'industrie, ressources naturelles,' transports et

teleconununications, echanges intra-africaine, cooperation economiqiie, deve-

loppement des ressources huraaines (y compris le developpement et la forma

tion de la main-d•oeuvre) et autres secteurs critiques de l'econoraie afri-

caine sur lesquels 1'attention doit se porter d'urgence.
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Point 12 : Date de la premiere reunion du Comite technique d1 experts

Le Gomite executif, apres avoir entendu le secretariat, a fixe

la date de la premiere reunion du Comite technique d'experts du 16

au 20 fevrier 1970.

Point 13 : Sate de la troisieme reunion du Comite executif

Le Comite executif, a decide, apres avoir pris en consideration

les suggestions emises par certains de ses membres, de tenir sa troi

sieme session du 18 au 22 mai 1970.
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DIVERS

a) Composition du Comite executif pour 1970

Un representant du secretariat a attire 1'attention du Comite sur le fait

que le mandat du Sierra Leone au sein del'ECOSOC venant a expiration le

31 decembre 1969, le Comite aura a pourvoir au remplacant du representant de

ce pays au titre de membre africain de 1'ECOSOC. Le Comite a decide que le

Ghana, qui vient d'Stre nomme membre du Consoil economique et social des Nations

Unies par la 24eme session de l'Assemblee generale, designe a partir de 1970,

un representant qui siegerait au sein du Comite executif, au titre de membre

africain d'organismes des Nations Unies (ECOSOC).

b) Participation des Membres du Comite executif auxreunions autres que

celles du Comite executif

Un membre du Comite executif a souleve la question de savoir si les Nations

Unies ne pourraient prendre a leur charge les frais de voyage et d'indemnites

de subsistance de la participation du President et du Rapporteur du Comite exe

cutif a des reunions autres que celles du Comite executif, par exemple ECOSOC,

Assemblee generale, FAO, etc..

Le secretariat a rappele qu'une reponse a deja ete donnee a cette question

par le Siege, reponse que le Comite executif a juge non satisfaisante et a la-

quelle il a fait des representations appropriees aupres du Secretaire general

a New York. Le secretariat ne saurait prejuger de la decision finale du

Secretaire general en la matiere et prendre de ce fait un quelconque engagement,

c) "Dispositions a prendre pour la troisieme reunion du Comite e::ecutif

Un membre du Comite executif a demande que compte tenu des efforts faits

par les Etats membres pour couvrir les frais de voyage et de subsistance des

membres du Comite executif durant les deux premidres reunions, le secretariat

devra communiquer aux Etats membres les resultats des demarches entreprises par

le Comite executif aupres des Nations Unies en vue de voir supporter par l'Or-

ganisation les frais de voyage de ses membres., pour les reunions a venir.

Les membres ont aussi demande que pour la prochaine reunion du Comite

executif, le secretariat leur fasse parvenir les documents suffisamment a temps

pour une etude prealable approfondie.




