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ASSISTANCE INTERNATIONALE A L'AFRIQUE (point 9 d.e l'ordre du jour)
(E/CN.14/265, 266, 273, 280).

Le PRESIDENT donne la parole auz representants des institutions

specialisees ei) dos autres organismes. des Nations Unies.

M. LESTER (OACl) fait renarquer■que l'assistance technique,

notamment dans ses formes plus specialises, exige un appui solide des

gouvernements. Les rapports que 1'OACI re9oit do certains pays africains

montrent qu'il'y a des cas ou la cooperation est loin d'etre parfaite.

Les transports aeriens sent d'un.e importance vitale pour 1'Afrique, aussi

M. Lester espere-t-il que les autoritcs chargoes de la planification dans

tous les pays feront de leur mieux pour collaborer avec l'OACI.

M. ANNAN (Programme alimentaire mondial) declare que la tache

principale du Programme alimentaire mondial consiste a assurer 1'uti

lisation rationnelle des excedents de produits alimeritaires qui existent

dans certains pays avances. Le FiiM coopere actuellement avec la CEA. en

vue de trouver une solution a co probleme. Jusqu'a present, on a recu

des demandes emanant de vingt-trois pays africains, douze projets ont

ete approuves et cinq sont en voie d1execution.

Plusieurs orateurs ont souligne 1'importance d'une reforme agraire

en y voyant un. stimulant indispensable pour les cultivateurs. La reforme

agraire pourrait cependant conduire, au debut, a une chute temporaire

de la production agricole, et le PAM serait heureux de fournir" une aide

alimentai re durant ce11 e perio &e.

Le PAM procede actuellement a cinq, etudes sur I1aide alimentaire et

son administration. Ces etudes, completees par un rapport estimatif,

devront aider I1organs directeur, les Nations Unies et la FAO a prendre

des decisions.sur l'avenir du Programme au moment ou I1experience

actuelle tpuchera a sa fin, on

-M. WATTERSON (FAO) attire 1'attention sur les difficultes de

logement, de transport et d'aide administrative que I1on rencontre en

Afrique. La plupart des travaux d'assistance technique en Afrique portent
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sur les besoins immediats3 mais on reconnaif de plus en plus la necessite

de subordonner la planification du tlevwlopponont agricole a I1expansion

globaio-de 1'economic. Une .assistance a court terme a ete fournie auz

pays africains depuis 1961 ? qui comprend notamnient un programme de for

mation pour groupes de boursiers. En rnerne temps, une enquete sur l'Afrique

a ete approuvee. Parmi les autres activitos figuraient une reunion sur

la planification agricole, une etude des problemes d1alimentation et une

enquete Bur 1'agriculture de la Nigeria. Tous les travaux s'effectucnt

en etroite collaboration avec d'autres organisations internationalos?

notamment la_CEA. La FAO a pleinement participe aux enquetes_ sur le deve-

loppement industriel dans l'Afrique de l'est? du centre et de l'ouest.

Des plans ont eto dresses pour reunir une conference regionale'pour

1'AfriquG,' gui examinera certaines questions comme le passage de 1'agri

culture de subsistence a 1'agriculture de marche, les applications de

la science et de "la technologie et lws consequences pour 1'agriculture

africaine des recommandations de la Conference des Nations Unies'sur le

commerce et le dc-veloppement.

M.'HORTLING (GATT) declare qu'en 1962 son organisation, de

concert avec la CEA et la Direction des operations d1assistance techniques

a organise des cours sur le commerce exterieur et la politique commer-

ciale, a l'intention de fonctionnaires de l'Etat. D'autres cours se sont

tenus en 19633 et 1'on se propose de les poursuivre en 1964. M. Plortling

desire remercier tous les interesses de■leur cooperation. Le GATT organise

egalement a Geneve un programme de formation pour les jeunes agents des ■

finances et des douanes. Les services d!experts en politique commerciale

pourront etre mis a la disposition des pays qui en feront la demande.

M. QUIJANO-CAS/1.LLERO (UIT) an-Konce que son" organisation a un

programme d'ensemble d1assistance technique pour l'Afriques a executor

en deux phases 1 la premiere s'etendra^sur une periode de deux a trois

anss ot la seconde sur dix ans. Un service regional efficace de tile-

communications est indispensable au developpement. Avec la collaboration

de la CEA., l'UIT a croe a Addis-Abeba un service special charge ;'e mettre

en oeuvre un. vaste programme de developpement« Durant la premiere phase.
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la priorite sera donnee a 1'etablissement d'une liaison entre les prin-

cipales villes africaines. Dans la seconde phase, une etude de pre-inves-

tissement sera effectuee^ au cours de son elaboration, des experts afri-

cains en examineront le programme et mettront au point les details de sa

mise en oeuvre.

M. OCHS (UNESCO) declare que la planification de 1'education

est un element essentiel de la planification globale du developperaent.

II faut toujours adapter 1 < education aux besoins et aux ressources finan-

cieres. Plusieurs grandes conferences consacrees a ce probleme ont ete

organisees en Afrique. On a egalement besoin de planificateurs et

1'UNESCO contribue a leur formation a l'Institut de planification econo-

mique et de developpement de Dakar. L'on cherche egalement a.former des

administrateurs qualifies dans le domaine de 1'enseignement. L'UHESCO

ne peut pas financer elle-meme les programmes nationaux d'enseignement

mais? grace a son assistance en matiere de planification, elle a permis

aux pays africains de recevoir une aide.

L'UHESCO a fourni des experts, des bourses, de 1'equipement et des

etudes. Elle a lance des campagnes d1alphabetisation, etudie les methodes

a1enseignement et creo des centres de distribution de livres de classe.

Elle envisage de creer en Afrique dix-sept ecoles normales d(instituteurs

■ et de former Egalement des maitres pour 1•enseignement technique.

Dans le domaine de la science, une assistance a ete fournie aux

professeurs de sciences et aux chercheurs, L1effort se concentre main-

tBnant sur la recherche appliquee et des etudes sur 1'utilisation des

ressources naturelles vont etre entreprises. Un groupe special a ete

cree pour etudier les repercussions sociales du progres scientifique.

On peut voir que 1 "UNESCO mene a bien un programme d'activites

variees mais coraplementaires, en collaboration avec de nombreuses autres

"organisations. Elle prend soin d'eviter tout double emploi avec les

activites de la CE/i.
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M. AYLKET (Evioau de I1 assistance technique) signale que. les

sommes consacrees a I1 assistance technique en Afrique se sont accrues en

1963s et que le BAT a 1* intention de continuor a dormer la priorite aux

projets africains. La plus grande partie de llassistance technique des

Nations Unies est financee par 1c Programme elargi d1assistance technique

et organises par le EAT et ses representant3 residents. Pour resoudre les

problemes de chaque poyo5 le EAT se fonde sur des programmes nationaux

choisis par les gouvernements "bcneY.iciai.res, Le cycle de programmes

Mennaur. a. ete .poursuivi, et le BAT peut maintenant accepter des projets

a, long terrae, co qui donne aux interesses l'assurance d'une aide permanente

1 Un cycle d J ot-.^nD ■?, lrin+-ention -lo fonotiormaires charges de coor-

dohner "I1 assistance technique a eu lieu a .Addis-A"beba pour leur per-

mettre d'exudier les prohleirses de coordination et de partager leur

experience, Les participants ont conclu que la coordination au niveau

des pays doit etre 'assures par les pays beneficiaires -eus^memes et que

les services de coordination dcivent travailler en etroite oollatoration

avec les ■services de planification.

Une assistance accrue a ete donnee aux projets regionaux dans les-

quels la 'CEA a un role"important a jouer. M. Aylen releve avec plaisir

que :des relati6lns plus etroites se sont -etablies entre le BAT et la CEA.

H. DUMO^TET (Fonds special1 des ITations Unies) expose "brie-ve-

ment le programme en extension du Fonds special en Afrique. A l'heure

acfuelle, 106 pro jets j . in-odressant 34 pays et ■':;:: itoires^ et d'un

cout total de 242 millions de dollars, sont en cours d'execution.

M. Dumontet reiao^oie ' Ic-s membres d'avcir adopte les statuts de

l'Institut africain tic doveloppoir ant economique et de planification

(E/CN.14/L.178, Partie Ji) et .le pro jet de resolution sur son financement

(E/CU.I4/L.I82). I'eG.quo ies oorditio^B necessaires a la signature du

Plan cooperation serorlt ■ .", . -re-:-', le i'onds special .cpuimencera-a, fournir

une assistance a 1' Inst ■ tuu j .air une periode de cinq ans. . ■
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M. A3BM (Ghana) declare que 1'assistance est aujourd'hui

fournie par des voies si nombreuses que le moment est venu d'etudier

la maniere de les coordonner. Un comite permanent serait peut-etre

le meilleur moyen d'arriver a cette fin.

En ce qui coiicerne les travaux de la CEA., M. Asem. considere que

l'efficacite technique en agriculture doit s'accompagner d'une. effi-

cacite economique, faute de quoi les marges ne suffiraient pas a la

formation de capital. L'agriculture a "besoin d'un organisme de coor

dination. Un programme de recherches industrielles aJete demande pour

l'Afrique de 1'ouest. D'autres secteurs d'activite y seront inevitahle-

ment inclus, de sorte qu'ici encore le "besoin de coordination se fait

sentir.

M. Asem accepte avec plaisir les possibilites offertes par le

PAM et il espere que les pays africains seront en mesure tant de con-

tribuer au Programme que d'en beneficier.

Le PRESIDENT declare que la CEA s'est deja mise en rapport

avec les institutions specialisees pour etablir un programme coordonne.

M. AKANDE (Nigeria) convient avec le representant du Ghana

de la necessite d'une coordination effective de toutes les formes d'assis-

tance techniqueD Celle-ci croit a. un, rythme encourageant et il espere

qu'il en sera de meme a l'avenir, car l'Afrique est un nouveau venu dans

ce domaine, comparee a l'Asie et a l'Am6rique latineo M. Akande defflande

une augmentation du nombre des bourses. II y a bien des ' experts 9--;mais

ils ne peuvent remplacer les specialistes locaux. La plupart des credits

d'assistance technique sont consacres a la remuneration d'experts-non

africains. Des specialistes africains seraient non seulement moins cou-

teux3 mais encore mieux a meme de comprendre les difficultes inherentes

a 1'Afrique. Les experts non- africains devraient de preference etre

choisis-parmi des pays dont les conditions sont analogues,a,.celles de

l'Afrique. . .
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Les experts devraient toujours etre doubles d'homologues africains.

Bien entendu, il n'est pas toujours facile d'en trouver mais, quand le

contrat d'un expert dure deux ou troisans, on devrait pouvoir envoyer

a l'etranger un candidat convenable pour six a neuf mois, et l'attacher

a 1'expert a son retour. Les experts de 1'assistance technique doivent

toujours se rappeler qu'en plus de la mission precise dont ils ont ete

charges, ils ont pour tache de former des Africains appeles a poursuivre

leur oeuvre.

M. Djim SYLLA (Mali) declare q_ue son pays a mis au point une

procedure permettant d'utiliser au mieux les services des experts. Le

probleme de la coordination est fondamental. Au Mali, le Service de la

planification est charge d'etudier toutes les requetes et de determiner

les priorites. Sa decision est soumise au departement interesse qui

demande alors un expert. A son arrivee3 celui-ci est renseigne sur ce

que 1' on attend de lui, on lui donne un "bureau, il a litre acces a toute

la documentation pertinente et il peut faire appel sans restriction aux

fonctionnaires corapetents, pour assurer la coordination de son travail

avec la planification glohale du pays. Un ressortissant malien lui est

attache, qui est appele a poursuivre son oeuvre apres son depart.

M. AHMED (Soudan) considere quo la qualite et la competence

technique des experts ont une importance capitale. Le BAT devrait tou-

jours examiner soigneusement les aptitudes de tous les experts avant de

les envoyer en mission et s1assurer que la duree de la mission est pro-

portionnee a la tache qui leur est devolue. II est essentiel pour les

gouvernements "beneficiaires d'etudier en detail les rapports des experts

et de prendre les rnesures qui s'imposent pour y dormer suite. En outre,

le BAT lui-meme devrait suivre la raise en oeuvre des rapports.

Les experts doivent etre de preference des ressortissants du pays :

il importe Men plus de former des experts au moyen de bourses ou par

un entrainement personnel aupres de leur homologue que de s'assurer les

services temporaires de personnel etranger.
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M. WALTER (lie Maurice) declare que plusieurs missions ont

visite I1lie Maurice. Elles sont venues, elles ont prepare leur rapport

et elles sont parties. Ces visites ont ete utiles3 mais trop souvent il

n'a pas ete tenu compte des ..incidences politiques. .d'une. decision economique.

Les rapports des experts, ne. sont fructueux que. si leur mise en oeuvre est

suivie de tres pres, Trop souvent, les pays en voie de developpement

n'ont pas de fonctionnaires d'execution capat)les de comprendre toutes

les repercussions d'un rapport. Les missions doivent etre desormais

orientees vers 1'otjectif final qui est le leur.

M. Walter propose de clore la discussion du point 9' Le secretariat

ayant pris note de toutes les interventions, le Secretaire executif

pourra mener a "bien, selon les directives proposees, les taches exposees

dans les documents.

M. AK/iKDE (Nigeria) appuie cette-motion.

La motion est adoptee par 'acclamation.

La seance est suspendue a l6h.20 et reprise I l6h.45.
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CONJUNCTURE ECONOMIQUE ET SOCIALE EN AFRIQUE ET COMPTE RENDU DE L'ACTIVITE

DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE (point 5 de l'ordre du jour)

f) Etudes economiques et commerce *

ii) Commerce (E/CET.14/l.192) (suite) ;

Le PRESIDENT propose que3 compte tenu de son importance et de

I1interet qu'elle souleve, la so us-rub ri que 5 f) ii)j Commerce, soit trans

feree de 1'ordre du- jour du Comite II a celui de la Commission pleniere.

II en est ainsi decide.

Lidj Endalkachew MAKONNEN (Ethiopie), presentant le pro jet de re

solution (E/CN.14/L.I92) relatlf a, la Conference dee Nations Unies sur le

commerce et le developpements soumis en commun par sa delegation et celles

de onze autres pays, declare que les redacteurs ont eu soin, dans le

preambulc, de se reforer a tous les evenements importants du passe qui

ont un rapport direct avec 'la Conference.

LIidde"'i"+-e"ta;b!L-ir-un comite.. special de coordination, propose dans le

paragraphe 2 du dispositif, n'est pas nouvelle§ elle est conforme a ce

que les autres regions ont deja fait. Le Comite aiderait les Etats meml^res

a rediger un mumoire destine a, orienter les delegations africaines q_ui

participeront a la Conference de Geneve.

Le paragraphe 2 du dispositif contient egalement un projet de mandat

du Comite s les redacteurs seraient heureux de recevoir toutes sugges

tions d1adjonctions ou de modifications.

On pourrait eventuellement ajouter au paragraphe 3 du dispositif

une phrase proposant une forme quelconque de liaison avec le secretariat

provisoire de l'OAUj lequel pourrait aider le comite de coordination a

preparer le memoire.

Apres une discussion a laquelle participent M. AKANDE (Nigeria),

Lij Endelkaohew M/JCONNEN (Ethiopie), M. SIDIKOU (Niger) et M. Djim SYLLA

(Mali), le President propose d'ajourner les detats sur le pro jet de

resolution pour donner aux representants le temps de l'etudier en detail,,

II en est ainsi decide.
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COOPERATION ECONOMISE EN AFRIQUE (point 8 de l'ordre du jour)

a) Marche commun africain (E/CN.I4/L.I98, L.200) (suite)

Apres un long deb at sur le projet de resolution presente en commun

• par la Haute-Volta et dix autres delegations (e/CN.14A-198) et sur le

prcjet de resolution presente conjointement par la Nigeria, le Ghana,

le Liberia et le Sierra Leone (e/CN.14/L-2OO), M. DAMIBA (Haute-Volta)

et M. iJCilNDE (Nigeria) declarent qu'il n»y a pas de divergence de

fond entre les deux textes et qu'ils pourront par consequent ne faire

qu'un seul projot de resolution qui sera soumis a la Commission a sa

prochaine seance.

La seance est levee a l8h>15»

*




