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OUVERTURE DE LA SESSION - . . .

Le PRESIDENT ERQVISOIRE, prenant la parole en sa qualit© de

Secretaire executif, souhaito la .bienvenue aux .mGrnbr-es du Comity*

Le fait do rounir le Comitu avant l!ouverture do la session de la

Commission a pour objet de permottre aux merabres de passer en revue 1'en

semble du Programme de travail de la Commission pour X!annee a venir et

d'y apporter les modifications qui pouxraient etre neoessaires, afin de

faciliter et d'accelerer les travaux de la session. En outre, ay-ant ainsi

la possibility de faire la connaissance les uns des autres avant la session^

les membres du Comite pourront constater-.le degre d'urgence que tel ou tr.l

pays attache aux differents projets, ce qui permettra d*harmoniser plus

alsement les divers interets on .pa^senae* Les membree de la Commission,

depula qu.!ils etudient ensemble les problemes economiques et sociaux de

lJAfriquej commenoent a former une oommunaute'continentale. Cette com-

munaute ne doitpas etre exclusivej elle doit pouvoirooamprendrd^e^alGisent

des membres' dont les vues ne sont pas partagees par tous.

Le Comite peut pouxsuivre ses travauz on depit du nombre restreint

des participants? en effet, les dispositions de reglement interieur do lr

Commission relatives au quorum ne s'appliquent qu'a la session de la Com

mission, qui n!a pas oncore commence.

ELECTION DU BUREAU

■ -: Le PP.ESIDEPTT PRO7ISOIRE, invite les ropresentants a proposer d^s

candxdats a la presldence

M. KAYA (Congo Brazzaville) propose que la seance soit suspenduo

pour permettre aux representants de' discuter officieusement de'la question

des candidatures.

La seance est suspendue a 15 k. 35s elle est reprise a 15 h. 50

■ M, ITGAKDO-BLAOC (Cam'erouh) propose la candidature de M, Doukkali

(Maroc).

M. RUGARABAMU (Tanganyika) propose celle du representant du

Congo (Leopoldville),
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Le PRESIDENT PROVISOIRE signale que le representant du Congo

(Leopoldvxlle) n'a pas pu assister a la seance.

M. RUGARABAKU (Tanganyika) retire sa proposition.

M, Doukkali (Maroc) est elu President.

M. Doukkali (Maroo) assume la Fresidence.

Le PRESIDENT pense que, puisque d(autre» reprSsentantg doivent

arriver le lendemain, il scrait "bon de reporter 1'election aes deiuc

Vice-Presidents a la seance suivante.

II on est ainsi decide.

EXPOSE LIMIKAIRE DU SECRETAIRE EXECUTIF

Le SECRETAIRE EXECUTIF souligne que le programme de travail

implique 1'attribution de ressourccs limitees en main-d'oauvre et en

argent pour contribuer a pourvoir aux vastes tesoins des pays d'Afrique qui

ont recemment accede a l'independance. En outre, les reoommandations de

la Commission devront etre evaluees par le Conseil economique et social^

compte tenu des denandes eraanant des trois autres commissions economises

regionales et des autres. demandes adressees a 1'Organisation des Nations

Unies. La question des priorites presente done une importanoo capitale ct

il faut preter un soin tout particulier au choix des projets les plus

urgents.

La presentation du programme de travail a ete modifie pour

correspondre a une reorganisation rocente du ©eoretariat, C'est ainsi que

I1expansion considerable de la Division de 1'indeutrie, des transports et

des ressouroes naturelles en 1962 a oontraine pour 1963 et 1964 un pro

gramme beaucoup plus important que celui qui aurait ete possible autrement.

Les recommandations faites au cours de reunions recentes sur 1'industries

les ressources naturelles et'1'habitat figurent dans le document intitule

■"Programme de travail et priorites" (e/CN.14/230 et Corr.l).
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La nouveau. service qui s'occupe des questions d1 administration publique

est actuelleraent finance surtout aveo des fonds de 1'assistance technique,

mais 1'orateur en espere que quelques postes pourront etre cre"es l'annee

suivante sur le budget de la C3A»

On. s'est efforco* de tenir compte des relations otroites et essentielles

qui existent entre les questions economiques et les questions sociales et -

de presenter un programme de travail qui utilise les compot^ices specialise*es

dans les domaines de l'economie et de la sociologie sans pour autant creer

un fosse" ontre elles,

L'expansion du Secretariat devrait pernettre d'entreprandre une e"tude

sur la situation 6conomique de 1'Afrique qui, il faut l'esp^rer, pourra

etre terminde a tamps pour la eeptieme session de la CSA.

Les travaux dans le domaine des echanges commerciaux ont ete principa-

lement axes sur la preparation de la Conference des Nations Unies sur le

commerce et le developpement prevue pour 1964- Les projats relatifs a

1 incidence des groupements economiques de 1'Europe occidentale :sur les

exportations africaines pourront necessiter une oooperation aveo d!autres

commissions regionales et avec le Departement des affaires eoonomiques et

socialos des Nations Unies.

La Division mixte CEA/FAO de 1 Agriculture met en oeuvre un programme

de pro jets se rapportant a, 1'information sur les pro"blemes agricoles, a la

planifioation du developpement de 1'agriculture, a la commercialisation, &

la consommation ot a 1'aido aux gouvernociGnts, Le documont E/CN.14/23O/Add.l

mentionne de nouvor-uz projots interessant los industries agricolos.

Btant donno qu'il est probable que l'on se heurtera a des crises

inprevuos, a des changements de situations ainsi qu'a des difficultes de

recrutement de personnel specialise9 il faudra demander unc fois de plus,

quo le Secretaire executif ait un droit de decision quant aux prioritea

5, etablir dans le cadre du programme de travail.
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BXAMEN DU PROGRAMME BE TRAVAIL ET DES PRIORITES POUR 1963-1964

(E/CN.14/230 et Add.l et Corr.l)

Le PRESIDENT prie le Directeur de la Division de 1'industrie,

des transports et des ressources naturelles de<proposer une marche a

suivre pour 1'exainon du programme de travail et des priorites pour

1963-1964.

M. EVING (Secretariat) indique que, normalement, la march© a

suivre corisiste a inviter les participants a presenter toutes les remarques

d'ordre general qu'ils souhaiteraient formuler sur 1'introduction du

document (Partie A, Observations sur le programme de travail et les ordres

de priorites pour 1963—1964)5 ensuites a faire presenter et examiner par

des fonctionnaires competents du Secretariat les differentes sections et

sous-sections du reste du document (Partie Bj Liste annotee des projets

pour 1963-1964)? dans 1'ordre de leur Enumeration, et? enfin, a. pr^parer

aux fins 1'approbation par la Commission d'un projet de rapport, recapitu-

lant les conclusions du Comite,

. Le PRESIDENT-, constatant qu'aucun representant ne desire formuler

de remarques d'ordre general sur la Partie A, invite le Comite a. passer a,

1'examen de la Partie B.

B. Liste annotee des pro .jets, pour 1963-1964

I. Developpement economique et social

Le PRESIDENT invite M. Patel, chef de la Section des problemes

et des politiques de developpemerit de la Division du developpement econo

mique et social a presenter la sous-section 01 (Aspects generaux des

politiques et programmes de developpement) de la section I (Developpement

economique et social). '

M. PATEL (Secretariat) decrit les projets enumeres a la sous-

section 01. L'cbjcctif principal de la nouvelle Division du developpement

economique et social ost dc proceder a une etudo generale des differents

aspects econoraiques et sociaux du developpement en Afriquej elle espere

qu'il sera possible de convoquer9 vers la fin de l'annee 19^4? un groupe

de travail reunissant des planificateurs economiques d'echelon eleve

representant tous Igs pays d'Afrique.
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Lc PRESIDENT fait observer quo le Secretariat a bosoin des

directives du Oolite pour quo le programme do i:rnvcil ot 1'ordre des

pricrites correspondent ,-ua voeux do tous l^s Etats membress en consequence,

il prie instalment tous les representants qui auraient des points a

seuievcr do faire connaltre lours vucs.

M. YAOR (Algerie) estiine q^ue la pro^rai-ime do travail et les

ordres dy priorites sent acceptable tele qu'ils su pressntent.

autru remarq_ue n'etant faite au Gujct de la sous-socticn 01s

le PHE'SIDBNT invite M. Vilakaaij chef do la Section des affaires sooialua

de la Division du devolcpperaent eoonomique 'et social -d& presenter la sous-

section 02 (Tend?.no6G sociaies3' probl&mos ^t quostions do pclitique gene-

rale) et la sous-section 03 (Developpement communautaire ct protection

soGialo).

M. VILAKAZI (Secretariat) trace les grandss lignes dss differsnts

pro.jets onumeres au>: soua-aections. 02 et 03? on aoulignant 1'effort qui :-.

ete doploye pour integror Iss aspecto econocaques et les aspects sociau^c

des questions considereos.

M. HIJGARABjWJ (Tanganyika) fait observer que? en parlant du

point 03-02 (Etude dec possibilites d'application des techniques du

developpenent comnunautaire aux zones ur"bainss de 1'Afrique) M. Vilaka^zi- ceni

avoir^laisse^entondxo quo lee efforts ont portd Juoqu'ici-principalement sur

les zones rurales et qu'on allait iiiaintonant metfcre 1'accent guir les zones

urbaines. 0rs au Tanganyika? on s'est interesse surtout aux zones urbainco

et I1 on commonce seul&ment a, se tourner vers les zones rurales.} sans doutc-

les metho&os varient - elles salon les pays.

M. VILAKA2I (Secretariat) precise que les techniques du deve-

loppeaent communautaire ont jusqu'ici ete etudiees relativonent aux zones

rurales et qu'il est aaintenant envisage d1examiner la possibility de lee

appliquer aui^c villes. lTeannioins9 1' on s'oocupc d'orcs ot deja des villes

egalecientj o'est ainsi qu'une etude sur Addis-Abeba a ete menee a bonno

fin.
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Le PRESIDENT precise qu'il n'est nulleraent question da mottre

I'acoent sur les villes| il est sitnplement propose d'entreprendre uno

etude pour determiner dans quelle mesure des technitjues iriises nu point

pGur dos zones rurales sent egalement applioG"bleG aux zones ur"bain_es.

En l'atsence d'autres observations sur les sous-sections 02 et 03,

le President, cu egard au fait qu'un plus rtrnnd nombre de repressntants

se:?ont en mesure d'assister a la. seance du lendemain, propose de renvoyer

a la seance suivante la suite de 1'examen du programme de travail et des

prioritest

II en est ainsi decide.

La seance est levee a 16 h.40




