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NATIONS UNIES

conseil Economique et social

DOCUMENTS OFFICIELS

TRENTE-DEUXIEME SESSION SUPPLEMENT N° 10

COMMISSION fiCONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Rapport annuel au Conseil economique et social

pour la periode du 7 fevrier 1960 au 18 fevrier 1961

INTRODUCTION

1. La Commission economique pour l'Afrique (CEA) a, lors de sa 55e seance, tenue

le 18 fevrier 1961, adopte a Funanimite le present rapport annuel, qui porte sur la periode

du 7 fevrier 1960 au 18 fevrier 1961. Elle l'adresse au Conseil economique et social pour

qu'il 1'examine a sa trente-deuxieme session, conformement au paragraphe 18 du man-

dat de la Commission, qui dispose qu'elle « presentera au Conseil economique et social,

une fois par an, un rapport complet sur son activite et ses projets, ainsi que sur ceux de

tous organismes subsidiaires » 1.

1 L'activit6 ant6rieure de la Commission et de ses organes subsidiaires a fait l'objet des rapports

suivants au Conseil economique et social: rapport sur la premiere session (29 decembre 1958-6 Janvier

1959) [Documents officiels du Conseil economique et social, vingt-huitieme session, Supplement n° 10

(E/3201)] et rapport annuel (7 Janvier 1959-6 fevrier 1960) [ibid., trentieme session. Supplement n° 10 (E/3320)].

PREMIERE PARTIE

TRAVAUX DE LA COMMISSION DEPUIS SA DEUXIEME SESSION

A. — Organisation du secretariat

Recrutement du personnel

2. Le recrutement a progresse considerablement au

cours de 1960. Alors qu'a la fin de 1959 l'effectif se

composait de 17 fonctionnaires de la categorie des admi-

nistrateurs et de 35 agents des services generaux, il

comptait au total 105 fonctionnaires, dont 42 adminis-

trateurs, a la fin de 1960. En outre, 4 autres administra-

teurs ont accepte une offre d'emploi et doivent rallier

leur poste au debut de 1961. Un grand nombre des

nouveaux fonctionnaires sont entres en fonction au

cours du quatrieme trimestre de l'annee.

Structure administrative du secretariat

3. La structure du secretariat est la suivante:

a) Cabinet du Secretaire executif;

b) Division des recherches, comprenant une section

de recherche economique, une section de recherche

sociale et une section de statistique;

c) Division de 1'industrie, des transports et des res-

sources naturelles;

d) Division mixte CEA/FAO de l'agriculture;

e) Service du deVeloppement communautaire;

/) Division des services administratifs, des conferences

et des services generaux, comprenant un service du per

sonnel, un service financier, un service linguistique, une

bibliotheque, une section de Fenregistrement du courrier,

un central stenodactylographique et un groupe de repro

duction et de distribution des documents.

4. On s'est attache, au cours de l'annee, a constituer

une bibliotheque de reference et a rassembler rationnelle-

ment les documents provenant des Etats membres, de

1'Organisation des Nations Unies et des institutions

specialise"es. Cette tache est loin d'etre terminee et conti-

nuera a faire l'objet d'une attention particuliere.

B. — Apercu des travaux accomplis

5. Outre les projets particuliers inscrits au programme

de travail approuve a la deuxieme session de la Commis

sion, le secretariat a fourni des services consultatifs et

1



a redig£ un rapport apres avoir examine" de facon tres

poussee, pendant cinq semaines, les problemes sociaux

poses par l'evacuation; le rapport etudie les emplace

ments oil la population pourrait etre reinstalled, la poli-

tique economique et sociale a suivre et la nature de

l'assistance technique ne"cessaire (voir egalement par. 57

plus bas).

Commerce international

19. A sa deuxieme session, la Commission avait

donne une priorite elevee aux etudes et aux rapports

relatifs au commerce international. Dans sa resolu

tion 7 (II), elle priait le Secretaire executif de preparer

des etudes sur les incidences des groupements econo-

miques europeens sur les economies africaines et de

les soumettre a l'examen d'un comite special compose"

de representants de membres et membres associes. En

outre, dans la resolution 8 (II), elle priait le Secretaire

executif d'entreprendre des enquetes sur la situation

et les possibilities des echanges commerciaux et de

l'industrie des pays d'Afrique et de preter son assis

tance en vue de la preparation et de la tenue d'une

conference d'hommes d'affaires africains. Enfin, le pro

gramme de travail et l'ordre de priorite approuves

pour 1960-1961 prevoyaient l'etude des ententes econo-

miques regionales conclues ou envisagees dans des

regions autres que l'Europe occidentale et de l'action

internationale en vue de stabiliser les prix des produits

de base (E/3320, projets 02-01 c et 01-04 b, p. 26).

20. Comme suite a ces demandes de la Commission,

le Secretaire executif a etabli, en 1960, un rapport sur

les incidences de l'integration de l'Europe occidentale

sur le commerce et le developpement africains (E/CN.14/

72 et Corr.l et 2 et Add.l), une etude sur les caracteres

de 1'evolution recente en Amerique latine vers l'eta-

blissement d'un marche commun (E/CN. 14/64) et un

rapport sur l'action internationale destinee a stabiliser

le marche des produits de base et le role de l'Afrique

(E/CN.14/68). D'autre part, le premier numero du

Bulletin economique pour VAfnque contient un expose

et une analyse de revolution et des problemes du com

merce exterieur (voir par. 42 a 45 plus bas). Dans le

domaine des echanges internationaux, le secretariat a

egalement procede a des consultations avec des fonc-

tionnaires d'un certain nombre de pays, rassemble une

documentation, prepare l'etude de problemes particuliers

et prete son assistance en vue de la tenue de la confe

rence d'hommes d'affaires africains.

21. L'etablissement des rapports susmentionnes a ete

beaucoup facilite par des detachements de personnel de

la Commission economique pour l'Europe (CEE) et du

Departement des affaires economiques et sociales de

l'Organisation des Nations Unies. Le GATT et d'autres

organismes, notamment la Communaute economique

europeenne, ont aussi apporte au secretariat un concours

tres utile.

22. Le rapport sur les incidences de ['integration de

l'Europe occidentale traite surtout de la Communaute

economique europeenne. Au moment ou il a ete redige,

la Communaute' n'avait pas encore pris certaines impor-

tantes decisions de principe envisagees dans le Traite

de Rome3. II a done fallu s'attacher, d'une part, a

presenter un expose concret de revolution recente de

la Communaute, et, d'autre part, a analyser les effets

des clauses du Traite de Rome relatives a l'union doua-

niere sur le commerce africain avec les pays d'outre-

mer, le commerce intra-africain et l'industrialisation.

23. Le rapport etudie en particulier le cas des nou-

veaux pays independants d'Afrique associes a la Commu

naute. Leur accession a l'independance n'a pas seulement

pose la question du statut juridique de l'association,

mais aussi celle des conditions d'association, qui

ont ete definies a une epoque ou ils n'avaient pas encore

voix au chapitre. Pour ce qui est du commerce de

l'Afrique avec les pays d'outre-mer, il est peu probable,

selon le rapport, que le regime tarifaire de la Commu

naute modifie sensiblement les prix a la consommation

et la consommation sur le Marche commun europeen.

II pourrait, neanmoins, affecter la structure actuelle des

^changes et de la production d'importants produits

africains d'exportation, notamment du cafe", du cacao,

des huiles vegetales, des bananes et des bois tropicaux,

dont les ventes aux pays du Marche commun par les

pays africains associes devraient en principe augmenter

aux depens de celles des pays non associes d'Afrique et

des autres parties du monde. Dans certains de ces pays,

ce regime aura probablement aussi des consequences

defavorables pour le commerce et la production de den-

rees agricoles de zone temperee. Les renseignements

dont on dispose sur la situation de l'offre en Afrique

et sur les reactions des producteurs des pays et terri-

toires africains aux variations des prix ne permettent

pas d'en apprecier les effets sur la production. Nean

moins, le rapport tente d'evaluer l'importance de deux

facteurs, dont l'un est le type d'exploitation (planta

tion moderne ou petite ferme africaine) et l'autre, le

decalage qui intervient entre l'investissement et la pro

duction. II essaie egalement de pr^ciser, par une analyse

assez detaillee, la situation des dirferents pays et terri-

toires africains.

24. A plus longue echeance, la Communaute et

l'Association europeenne de libre-echange auront des

repercussions sur l'industrialisation de l'Afrique en ce

sens qu'elles influeront sans doute sur la production et

les echanges actuels de matieres premieres transformers

et de produits manufactures, ainsi que sur leurs possi

bilites d'avenir. En effet, alors que les pays associes a

la Communaute sont relativement bien places du fait

que leurs produits transformed sont admis en franchise,

les pays non associes ne beneficieront d'aucune conces

sion tarifaire speciale de la part de l'un ou l'autre des

groupements economiques europeens. Cela dit, les pers

pectives d'exportations vers l'Europe de produits manu

factures des pays associes demeurent limitees et loin-

taines. Ces pays ont done interet, dans 1'immediat, a

une industrialisation axee sur le marche interieur.

A cet egard, l'action des pays associes a la Communaute

risque peut-etre d'etre entravee du fait de leur associa

tion, surtout s'ils attachent plus de prix aux avantages

immediats des concessions tarifaires accordees pour les

3 Trait6 instituant la Communaute Economique europeenne,

signe a Rome, le 25 mars 1957.



produits primaires qu'aux benefices a long terme du

developpement industriel.

25. II est probable que la constitution de ces grou-

pements commerciaux n'aura pas, dans Fimmediat, de

repercussions importantes sur le commerce intra-africain.

Toutefois, a un peu plus longue echeance, il est possible

que les pays associes eprouvent des difficultes a concilier

leurs relations particulieres avec la Communaute et la

necessite de nouer des relations commerciales plus

etroites dans le cadre regional pour favoriser les

echanges intra-africains et le developpement industriel.

Ce probleme est particulierement important en Afrique

occidental, ou existent cote a cote des pays associes

et des pays non associes. En consequence, les auteurs

du rapport suggerent d'organiser une conference spe-

ciale sur le commerce de la region ouest-africaine avant

que la Convention d'application relative a l'association

des pays et territoires d'outre-mer avec la Communaute,

qui expire a la fin de l'annee 1962, ne fasse l'objet de

nouvelles negotiations. Cette conference aurait pour but

de definir les perspectives du commerce et du develop

pement de 1'Afrique de l'Ouest et de determiner quelles

mesures, commerciales et autres, il conviendrait de

prendre dans Finteret commun.

26. Conformement a la resolution 7 (II) de la Com

mission, un comite special de representants des gouver-

nements, qui a siege a Addis-Abeba du 23 au 30 Jan

vier 1961, a examine le rapport du Secretaire executif

sur les incidences des groupements economiques d'Europe

occidentale. Apres avoir etudie ce rapport d'une maniere

approfondie et obtenu des renseignements complemen-

taires, le comite a fait les recommandations suivantes

(E/CN.14/100): i) il conviendrait d'appeler tout par

ticulierement l'attention de la Commission, lors de sa

troisieme session, sur la proposition relative a Forgani-

sation d'une conference speciale sur le commerce en

Afrique de l'Ouest; ii) le secretariat devrait se tenir

constamment informe des faits nouveaux concernant la

Communaute qui pourraient avoir des repercussions

sur les economies africaines; iii) le secretariat devrait

etudier les incidences d'autres regimes preferentiels qui

lient des pays d'Afrique a des pays d'autres continents

et fournir a l'avenir une documentation et une analyse

plus detaillee concernant les dispositions de l'Associa-

tion europeenne de libre-echange et leurs effets eventuels

sur les pays africains; iv) il faudrait reconnattre la prio-

rite aux etudes consacrees au commerce intra-africain,

tant sur le plan sous-regional que sur le plan regional,

compte tenu des questions de production, de commerce

et de paiements, de transports et de communications,

et autres; v) enfin, sans prejudice des mesures que des

gouvernements africains pourraient prendre separement,

les membres et membres associes africains de la CEA

devraient envisager la possibilite d'adresser des repre

sentations collectives a la Communaute, a FAssocia-

tion europeenne de libre-e'change, et a tel ou tel pays

europeen, par Fintermediaire de la Commission, en ce

qui concerne les effets defavorables des arrangements

commerciaux preferentiels ou autres.

27. L'introduction au rapport sur les caracteres de

revolution recente en Amerique latine vers Fetablisse-

ment d'un marche commun (E/CN. 14/64) passe en

revue les types de groupements economiques regionaux

de toutes les parties du monde, les differents cadres

institutionnels qui ont ete adoptes et les buts de la

cooperation economique regionale. Cet examen est

suivi d'un bref expose de la structure et de I'expansion

des economies latino-americaines, notamment en ce

qui concerne le commerce et 1'industrialisation. L'essen-

tiel du rapport est consacre a une analyse des differentes

tentatives qui ont ete faites pour etablir un marche

commun latino-americain, soit pour l'ensemble de la

region (propositions du groupe d'experts de la Com

mission economique pour FAmerique latine), soit pour

certaines parties de celle-ci (Traite de Montevideo,

signe par sept pays latino-americains, et programme

d'integration economique de FAmerique centrale). Les

problemes que pose l'inegalite des niveaux de de"ve-

loppement atteints par les pays participants, ainsi que

Fexamen par le GATT des arrangements conclus, font

Fobjet d'une attention particuliere. En outre, d'assez

longs developpements ont ete consacres aux accords de

paiements et au principe de la reciprocity, etant donn£

l'importance qu'ils revetent pour les pays de FAmerique

latine.

28. Bien que la situation en Amerique latine ne soit

pas la meme que dans d'autres regions, l'effort d'inte

gration expose dans le rapport peut offrir des enseigne-

ments pour les autres regions sous-developp£es. La

plupart des pays sous-developpes risquent de se heur-

ter a de graves difficultes s'ils essaient de s'industrialiser

isolement, surtout lorsqu'ils auront franchi la premiere

etape du processus, celle de la production de biens de

consommation fongibles. En fait, certains des nouveaux

pays independants d'Afrique sont si peu etendus que les

industries productrices de biens de consommation fon

gibles ne sauraient y trouver des debouches sumsants.

Leur situation est beaucoup plus comparable a celle

des republiques de FAmerique centrale — dont le

niveau de developpement industriel est, comme le leur,

peu eleve — qu'a celle des pays plus etendus et plus

avances de FAmerique latine.

29. A certains egards, FAfrique se prete mieux a la

cooperation regionale que FAmerique latine, car, du

fait meme qu'il existe en Amerique latine certaines

industries bien etablies, les habitants de la region sont

portes a penser que les industries peuvent se contenter

des marches nationaux, et Fidee de marches re"gionaux

plus etendus se heurte a une forte opposition. Dans les

pays africains, les obstacles constitues par les droits

acquis sont peut-etre moins nombreux. A d'autres

egards, les antecedents economiques de ces pays peuvent

faciliter la cooperation regionale. En effet, ils n'ont

jamais connu de desequilibre interieur et exterieur

comparable a celui qui caracterise FAmerique latine:

cela tient a la situation de dependance ou ils se sont

trouves jusqu'ici et au fait qu'ils n'ont pas ete soumis

aux memes pressions que FAmerique latine en matiere

de developpement economique et industriel. D'autre

part, les pays africains ne se trouvent pas, pour Fins-

tant, en face d'obstacles a la cooperation provenant de

facteurs tels que Finflation rapide ou Finstabilite mone-

taire. II est evidemment a craindre que la creation d'un

grand nombre d'Etats africains independants, posse-



de ces derniers pays ont vu augmenter sensiblement la

valeur de leurs exportations, en depit de la chute des

prix des produits alimentaires. Dans certains cas, des

circonstances exceptionnelles ont beaucoup contribue a

determiner le niveau des exportations de 1959. Les

variations des exportations et des importations des

sous-regions et des pays relevees en 1958 et en 1959

— et, dans la mesure du possible, pendant la premiere

partie de 1960 — sont exposees de facon assez detaillee

dans le Bulletin, qui contient egalement des notes sur

la production et le commerce d'un certain nombre de

produits africains d'exportation.

46. La partie B du Bulletin comprend une etude des

programmes et des politiques de developpement (voir

par. 7 et 8 plus haut), un article sur les changements

institutionnels intervenus dans certains pays africains et

une analyse de revolution economique de la Repu-

blique du Congo (Leopoldville) de 1957 a septembre

1960.

47. Au cours des dernieres annees, certains pays

africains ont vu leurs institutions se modifier profonde-

ment, notamment en ce qui concerne les relations econo-

miques avec l'e"tranger et les banques centrales. Cette

evolution s'est notamment produite dans beaucoup de

pays de la zone franc. Parmi les pays de la zone sterling,

oil les changements ont ete moins radicaux, on a choisi,

pour analyser leur situation de facon plus poussee, le

Ghana, la Nigeria et la Federation des Rhodesies et

du Nyassaland. En dehors des deux zones monetaires

principales, on note certaines modifications iraportantes

des institutions du Congo (Leopoldville) et de la Somalie.

Les etudes par pays sont precedees d'une evaluation

succincte des arrangements de la zone franc et de la

zone sterling du point de vue des pays africains qui en

sont membres.

48. Les principaux elements de caractere positif des

arrangements de la zone franc peuvent etre resumes

comme suit: a) sur le plan monetaire, ils permettent

d'eliminer les difficultes de balance des paiements, du

moins entre pays de la zone, en tant qu'obstacles au

developpement economique; b) ils comprennent un vaste

programme d'investissements publics destines notamment

a developper 1'infrastructure; c) ils donnent une vive

impulsion a la production primaire en contribuant a

stabiliser les prix des produits de base dans la zone;

d) ils creent un cadre favorable a l'expansion des echanges

entre les pays non metropolitains de la zone. Toutefois,

les dispositions en question ne sont pas sans presenter

certains dangers, surtout a long terme, du fait qu'elles

tendent a instituer un regime d'autarcie partielle et a

favoriser un systeme de prix eleves. De plus, le fonc-

tionnement de ces arrangements suppose un pouvoir

de decision tres centralise dans tous les domaines, ce

qui va a 1 'encontre de 1 'evolution vers 1 'autonomie

politique. L'attitude des pays membres de la zone franc,

apres l'independance, est allee de la rupture pure et

simple, dans le cas de la Guinee, a la negociation de

modifications du regime, dans celui de Madagascar

et de l'ancienne Federation du Mali, tandis que le

Maroc et la Tunisie conservaient certains liens avec la

zone.

49. Pour ce qui est de la zone sterling, I'extreme

souplesse des solutions adoptees rend tres difficile de

porter un jugement d'ensemble. Les preferences du

Commonwealth tendent a perdre de leur importance,

mais ses membres continuent a tirer des avantages sen-

sibles de leur appartenance a une vaste zone commer-

ciale aux ressources variees et a monnaie convertible.

Les currency boards institues dans les colonies ont ete

remplaces par des banques centrales, car ils n'etaient

pas organises pour creer des marches locaux de l'argent

et des capitaux ou pour servir d'instruments aux poli

tiques de 1'Etat. Enfin, beaucoup ont estime que le coiit

des services bancaires et monetaires de la zone sterling

etait trop eleve et Ton s'est efforce de modifier la repar

tition des avoirs officiels.

50. L'article consacre a la Republique du Congo

(Leopoldville) a ete initialementredigeparuneconomiste

des Nations Unies au cours de sa mission au Congo

aupres de l'Operation civile des Nations Unies, a l'in-

tention des experts charges de conseiller le Gouverne-

ment congolais sur les problemes generaux qui se posaient

dans les domaines economique et financier. II expose

revolution economique generale du Congo de 1957 a

Fete de 1960 et analyse les conditions et les problemes

economiques au cours des trois premiers mois qui ont

suivi l'independance.

51. La Republique du Congo n'a pas accede a l'inde-

pendance dans des conditions economiques favorables.

En fait, a la fin de juin 1960, Peconomie fonctionnait

au-dessous de sa capacite; il existait un chomage impor

tant dans les centres urbains et les reserves en devises

ainsi que les avoirs liquides du Tresor s'etaient anormale-

ment amenuises. Cette situation a empire a la suite des

evenements qui se sont produits apres l'independance.

52. En septembre 1960, la situation economique etait

caracterisee par une sous-exploitation des usines et de

l'equipement, un accroissement du chomage dans les

centres urbains et une reduction marquee du volume

du commerce exterieur et des recettes et depenses pu-

bliques. Ce flechissement de l'offre et de la production

tenait essentiellement a Pinsecurite, a la dislocation de

la structure administrative, a la cessation des relations

avec le Katanga et a 1'absence d'une banque centrale

nationale. La nette diminution du volume de la demande

globale — qui a cependant attenue le risque de graves

pressions inflationnistes — est due, en partie, aux memes

raisons.

53. A la meme epoque, le dispositif de la production

et de la distribution etait demeuree a peu pres intact.

Dans ces conditions, une politique economique ration-

nelle devrait viser a araeliorer les conditions de l'offre

plutot qu'a freiner l'expansion de la demande. II faudrait

permettre a la demande globale — en la stimulant meme

au besoin — de progresser au meme rythme que l'ame-

lioration des conditions de l'offre.

Enquete statistique sur VAfrique

54. Dans le cadre de l'enquete statistique sur l'Afrique

(E/3320, projet 04-01, p. 27), le secretariat a pris des

mesures, en 1960, pour suivre revolution des activites



et pour fournir, sur demande, une assistance directe a

des membres et a des membres associes en vue de Peta-

blissement de programmes de travaux statistiques pour
les cinq annees a venir. Trois statisticiens du secretariat,

ainsi qu'un conseiller regional des Nations Unies designe

au titre du programme regional d'assistance technique,

se sont rendus dans sept pays de 1'Afrique du Nord

et 11 pays de 1'Afrique de l'Ouest pendant le premier

semestre de Pannee. En outre, deux reunions officieuses

se sont tenues sur 1'initiative du Secretaire executif.

Deux statisticiens de la CEA, le chef du Departement

de statistique de 1'Afrique orientale et les chefs des ser

vices de statistique du Kenya, de 1'Ouganda, du Tan

ganyika, de la Federation des Rhodesie et du Nyassaland

ont pris part a la premiere de ces reunions, qui a eu lieu

a Nairobi, du 30 mai au 3 juin 1960. La deuxieme, qui

s'est tenue au Caire du 21 au 24 novembre 1960, a groupe

le conseiller regional des Nations Unies, deux statisti

ciens de la CEA et les chefs des services de statistique de

PEthiopie, de la Libye, du Maroc, de la Republique

arabe unie et du Soudan.

55. Les visites dans les divers pays, ainsi que les deux

reunions officieuses, ont permis au secretariat d'examiner

les programmes des travaux relatifs a Penquete statis

tique sur 1'Afrique et de fournir des avis sur l'assistance

technique necessaire a leur execution. La cooperation

regionale en matiere de statistique, les besoins de for

mation, Pechange de documents et Pevaluation des

donnees ont egalement fait l'objet de consultations.

56. Des projets de cooperation pour l'annee 1961

ont ete examines au cours des deux reunions officieuses.

A Nairobi, apres un examen du programme d'enquetes

sur le terrain dont Pexecution doit commencer en

Afrique orientale et centrale en 1961-1962, on a estime

qu'il conviendrait d'organiser des voyages d'etude en

1962, au moment ou les enquetes seraient en cours

d'execution. Au Caire, on a passe en revue les activites

a venir des pays participants et on a suggere qu'a l'occa-

sion de la deuxieme Conference des statisticiens africains,

un voyage d'etude soit organise en Tunisie en juin

1961 pour suivre le deroulement des enquetes en cours

et qu'un autre voyage soit prevu pour le troisieme tri-

mestre de 1961, en vue d'une etude des travaux d'en

quetes sur le terrain entrepris dans la Republique arabe

unie et au Maroc.

57. Des projets tendant a creer, dans trois pays, des

centres de formation organises sur une base sous-

regionale avec Paide des Nations Unies font actuelle-

ment l'objet de negotiations avec les pays interesses et

sont exposes d'une maniere plus delaillee dans la partie

du present rapport consacree a la formation. La Com

mission a fourni une assistance technique a la Tunisie,

pour son programme d'enquetes statistiques, et au

Soudan, pour l'enquete de Ouadi-Halfa et pour un pro

gramme de developpement statistique lie au plan septen-

nal de developpement du Soudan.

58. A Poccasion des recensements et des enquetes

demographiques executes en Afrique du Nord et en

Afrique de l'Ouest, des avis consultatifs ont ete donnes

par le demography de la Commission au cours des deux

voyages qu'il a faits dans ces sous-regions et pendant le

voyage d'etude des techniques de recensement de la

population effectue par des statisticiens de PAfrique de
l'Ouest.

59. Conformement aux recommandations de la pre

miere Conference des statisticiens africains, des disposi

tions ont ete prises pour convoquer la deuxieme Confe

rence des statisticiens africains pendant la deuxieme

quinzaine de juin 1961 (E/3320, projet 04-01 e, p. 27).

Cette deuxieme conference aura pour tache d'examiner

l'etat d'avancement de l'enquete statistique sur PAfrique

a cette date et de formuler des recommandations sur

Porientation des futurs travaux. Le Gouvernement de

la Tunisie a bien voulu proposer d'accueillir les par

ticipants a Tunis.

60. En 1960, un conseiller en matiere de statistique a

ete detache par POrganisation des Nations Unies aupres

du secretariat de la CEA pour visiter les pays africains

et determiner leurs besoins d'assistance technique. II a

collabore avec les statisticiens du secretariat qui ont ete

appeles a se rendre dans certains pays pour la prepara

tion des programmes nationaux lies a l'enquete statis

tique sur PAfrique. Le secretariat s'est tenu en liaison

etroite avec le Departement des affaires economiques

et sociales et a joue un role actif dans les negociations

relatives a l'assistance demandee par les pays africains.

Un membre du secretariat a participe a une mission

d'assistance technique en Somalie qui avait pour objet

d'examiner les besoins d'assistance de ce pays en matiere

de statistique.

61. Un rapport detaille sur Petat d'avancement de

l'enquete statistique sur PAfrique a ete presente a la

Commission lors de sa troisieme session (E/CN.14/83).

Echange de renseignements

et mise au point des techniques statistiques

62. Un voyage d'etudes a eu lieu a Accra du 3 au

20 juin 1960, a Poccasion du recensement ghaneen. Ce

voyage, auquel ont participe la plupart des pays de la

sous-region, etait organise avec la collaboration du

Gouvernement du Ghana, dans le cadre de l'enquete

de controle effectuee a la suite du recensement de la

population ghaneenne et avait pour objet de mettre en

lumiere les problemes relatifs au rassemblement des

donnees demographiques en Afrique de l'Ouest. II a

permis de discuter de la preparation et de Pexecution des

recensements de population et d'examiner les variations

des techniques utilisees dans les pays represented a la

reunion.

63. Deux groupes de travail sur les comptes nationaux

se sont reunis a Addis-Abeba du 27 juin au 2 juillet

1960 et du 10 au 12 Janvier 1961 respectivement. Le

premier etait consacre a Petude d'une question metho-

dologique: le traitement des transactions non monetaires

(secteur de subsistance) dans le cadre de la comptabilite

nationale. Les participants ont formule une serie de

recommandations qui figurent dans un rapport (E/CN.

14/60) qui sera presente a la deuxieme Conference des

statisticiens africains. Le deuxieme groupe de travail a

etudie les applications pratiques de la comptabilite

nationale dans le domaine de la programmation du deve-



loppement (voir par. 12 plus haut). II a formule une serie

de recommandations portant sur le programme de

travail de la Commission; elles ont trait a un programme

de reunions a convoquer par la CEA, a la revision du

questionnaire sur la comptabilite nationale distribue par

l'Organisation des Nations Unies, a Fetablissement d'un

manuel de statistique des comptes nationaux, a la pre

paration d'un manuel exposant les methodes d'evalua

tion a utiliser pour la comptabilite nationale en Afrique

et a un programme de formation pour statisticiens de la

comptabilite nationale. Ces recommandations figurent

dans le rapport du groupe de travail (E/CN.14/84) et

seront soumises a la deuxieme Conference des statisti

ciens africains. Les deux rapports mentionnes ci-dessus

ont ete distribues a tilre d'information a la Commission

lors de sa troisi£me session.

64. Une bibliographie des publications statistiques

concernant les pays et territoires africains a ete etablie

et presentee comme document d'information a la Com

mission lors de sa troisieme session (E/CN. 14/65). Les deux

premiers numeros d'un bulletin intitule Informations statis

tiques ont ete publies en juillet 1960 et en Janvier 1961.

Depouillement et publication

des donnees statistiques

65. Les donnees statistiques destinees au Bulletin

Economique pour VAfrique et aux etudes economiques

entreprises par le secretariat ont ete reunies et analysees

en 1960. Un service de documentation a ete constitue et

charge du rassemblement et de la synthese des renseigne-

ments statistiques publies aux fins precitees et a d'autres

fins. Toutefois, les publications statistiques nationales,

notamment celles qui ont trait aux statistiques commer-

ciales, continuent a parvenir au secretariat avec beaucoup

de retard. Pour cette raison, il a fallu reviser et reduire

a des proportions plus modestes les tableaux statistiques

contenus dans le Bulletin. Le secretariat, qui doit faire

fond sur les services de statistique nationaux pour obtenir

des renseignements a jour, ne saurait trop insister sur la

necessite d'un courant d'information regulier qui lui

permette d'exploiter le mieux possible les donnees dispo-

nibles. II se heurte, d'autre part, a de nombreuses diffi-

cultes tenant au manque de comparability entre des sta

tistiques nationales fondees sur des systemes differents.

II se propose de soulever cette question a la deuxieme

Conference des statisticiens africains et de demander

que la Conference formule des recommandations

tendant a assurer une plus grande uniformite, notamment

en ce qui concerne la classification commerciale, comme

la Commission Fa recommande a sa deuxieme session

(E/3320, par. 105).

66. L'etablissement du premier des manuels de statis

tique envisages est en cours. Cet ouvrage sera consacre

a la demographie et reunira les diverses series statistiques

dont on dispose pour les pays africains concernant la

population et la main-d'oeuvre. II a pour objet de faciliter

la comparaison intraregionale et internationale des series

statistiques existantes, l'etude de leur valeur et de leur

exactitude et l'examen de leur portee et de leur contenu,

eu egard aux besoins du developpement.

Division de l'industrie, des transports

et des ressources naturelles

67. Le recrutement des fonctionnaires de la categorie

des administrateurs s'est poursuivi assez lentement au

cours de 1960. A la fin de Fannee, un economiste specia

lise dans les questions de transport avait commence ses

travaux a Addis-Abeba. Des economistes specialises

dans les questions industrielles ont ete recrutes et doivent

entrer en fonctions au debut de 1961.

68. Un programme de travail a ete etabli en consulta

tion avec le Departement des affaires economiques et

sociales. On compte sur la collaboration du Siege pour

l'etude de certains domaines interessant particulierement

la region dans le cadre du programme elargi d'industriali

sation qui doit etre mis en ceuvre par le nouveau Comite

du developpement industriel cree par le Conseil econo

mique et social.

69. La Commission ayant, a sa premiere session,

recommande l'etude de quelques problemes de transport

qui se posent en Afrique, un document sur les transports

et le developpement economique en Afrique de FOuest

(E/CN.14/63 et Add.l) a ete prepare pour la troisieme

session. II ressort de cette etude qu'il n'existe a peu pres

nulle part en Afrique de systdme de transports complete-

ment integre qui permette un choix rationnel du mode

de transport le mieux approprie a la demande. Les

systemes existants ayant ete concus tout d'abord pour

repondre aux besoins du commerce exterieur, les moyens

de transport qui desservent les marches interieurs sont

nettement insuffisants. L'un des problemes principaux

a etudier est done celui des routes secondaires et des

routes de desserte, qui sont indispensables pour stimuler

Faccroissement de la production et, d'une maniere

generale, le developpement economique. L'etude est

une tentative devaluation de la contribution actuelle

et future des transports au developpement economique

en Afrique de FOuest et elle presente, dans ses conclu

sions, toute une serie de possibilites d'action a Fechelon

sous-regional.

70. Parmi les possibilites d'action, le document du

secretariat mentionne, outre l'etude sur les routes secon

daires, des enquetes sur la construction et Fexploitation

de raccordements routiers entre les reseaux de la region,

sur la securite routiere, la coordination des moyens de

transport, les transports fluviaux internationaux, les

ports, les politiques tarifaires des chemins de fer, les

transports aeriens interieurs et les statistiques des trans

ports. Lors de sa troisieme session, la Commission etait

saisie d'un document d'information (E/CN.14/94 et

Corr.l) qui contenait des suggestions au sujet de mesures

a prendre dans Favenir dans le domaine des transports.

71. Conformement a la demande faite par le Secre

taire executif en vertu du paragraphe 59 du rapport

de la Commission sur sa premiere session (E/3201),

I'UNESCO a entrepris une etude des ressources naturelles

du continent africain. Un des chapitres de cette etude,

portant sur la geologie, avait ete presente a la Commis

sion lors de sa deuxieme session. Comme l'indique le

document d'information dont la Commission etait saisie

a sa troisieme session (E/CN. 14/90), les autres chapitres

traitent des sujets suivants: topographie et cartes, climat
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et meteorologie, hydrologie, sols (y compris la conserva

tion des sols), (lore (en deux parties, dont l'une est

consacree a l'Afrique au nord du Sahara et l'autre a

l'Afrique au sud du Sahara) et faune (en trois parties:

zoologie, entomologie et conservation de la vie animale).

72. Le chapitre consacre a la topographie et aux

cartes comprend une etude sur l'etat d'avancement des

travaux de cartographie topographique en Afrique et

un inventaire des cartes dont on disposait a la fin de

1959. Jusqu'en 1949, il n'existait de cartes que pour

43 pour 100 de la surface du continent africain, mais des

progres considerables ont ete realises depuis lors. Les

travaux cartographiques les plus urgents semblent etre:

1) Fachevement de la couverture cartographique de

l'Afrique au 1/50.000, suivant les besoins; 2) I'etablisse-

ment d'un canevas geodesique; 3) la preparation du

nivellement de precision. Le secretariat de la Commis

sion a ete prie par le Departement des affaires econo-

miques et sociales de demander aux membres et membres

associes leurs vues sur l'opportunite de convoquer une

conference cartographique des Nations Unies pour

l'Afrique. Les reponses recues (E/CN.14/78 et Add.l a

5) ont ete presentees a la Commission lors de sa troisieme

session.

73. Le chapitre sur le climat et la meteorologie souligne

que, sauf dans les pays relativement avances, il n'existe

guere d'observations et d 'enregistrements systematiques

des donnees meteorologiques, mais que la situation

s'ameliore depuis quelques annees. II demeure neanmoins

urgent d'assurer une distribution plus rapide des rensei-

gnements, car Fagriculture, pour ne citer que cet exemple,

a beaucoup a gagner a une diffusion rapide et judicieuse

des donnees meteorologiques, qu'il s'agisse de mono

cultures ou de cultures associees.

74. Le chapitre traitant des travaux hydrologiques

montre que, a Fexception de certaines zones tropicales,

peu de territoires possedent des stations pluviometriques

ou hydrologiques reunissant des donnees sur les preci

pitations, le ruissellement, Fevapotranspiration, la sedi
mentation dans le lit des fieuves, le debit des cours

d'eau, etc. II souligne egalement l'importance des eaux

souterraines pour la subsistance quotidienne des Stres

humains et du betail, ainsi que pour divers aspects du

developpement economique. Bien que la decouverte, le

captage et Falimentation des nappes ainsi que la conserva

tion et la qualite des eaux retiennent l'attention depuis

plusieurs annees, il est necessaire d'en pousser beaucoup

plus loin Petude dans les pays moins developpes.

75. En ce qui concerne la cartographie pedologique,

il semble que les enquetes, qui avaient jusqu'ici pour
principal objet d'etablir des cartes de reconnaissance,

aient ete vigoureusement stimulees par la deuxieme
Conference intra-africaine des sols, tenue a Leopoldville

en 1954. De nombreuses cartes a grande et a petite echelle

ont ete etablies depuis lors. Elles couvrent des superficies

considerables du Congo (Leopoldville), de l'Angola, du
Mozambique, du Ghana, du Senegal, de la Cote-d'Ivoire,
du Cameroun, du Tchad, et la plus grande partie de
l'Afrique du Nord.

76. Des recherches sur la mineralogie et la chimie des

sols, revolution des phosphates dans le sol, le role et

1'evolution de la matiere organique des sols, la micro-

biologie, la structure et la stabilite des sols se pour-

suivent dans beaucoup de laboratoires africains et

donnent des resultats encourageants. La recherche sur

la biologie des sols en Afrique n'en est qu'a ses premiers

stades, mais se developpe regulierement.

77. La botanique systematique, dont l'introduction en

Afrique remonte au xvme siecle, apporte des renseigne-

ments de plus en plus nombreux sur la vegetation afri-

caine et son ecologie. Une carte bioclimatologique et

une carte climatique de la vegetation de la zone mediter-

raneenne, qui couvrent la partie de l'Afrique situee au

nord du 20e parallele, sont en cours de preparation a

1'UNESCO et a 1'Organisation des Nations Unies pour

I'alimentation et l'agriculture (FAO). Une carte de la

vegetation africaine au sud du tropique du Cancer a

deja ete publiee avec 1'aide de 1'UNESCO et la FAO

a etabli une carte des herbages en Afrique.

78. Le chapitre qui expose l'etat actuel des connais-

sances sur la zoologie africaine traite de la faune prin-

cipale de l'Afrique et notamment de son adaptation a la

vie dans les regions arides. En ce qui concerne les bovins,

les ovins et les caprins des prairies, l'etude souligne qu'il

y aurait interet a pousser les travaux dans le domaine

de la selection et de la recherche genetique a long terme.

La creation de pares nationaux a beaucoup d'importance

du point de vue biologique, ne serait-ce que parce qu'ils

fournissent un terrain naturel pour les etudes ecologiques.

Un chapitre distinct traite de 1'entomologie.

79. Bien que la flore et la faune des regions tropicales

humides africaines soient d'une maniere generale mieux

connues que celles des regions analogues d'autres parties

du monde, on ne dispose a leur sujet d'aucune donnee

ecologique et Fon n'a qu'une connaissance fragmentaire

de l'equilibre qui maintient 1'organisation des commu-

nautes biologiques.

80. Le developpement eventuel de la culture des

diverses especes de cereales, de la patate, du cafe, du

cacao, du manioc, de la canne a Sucre et du coton,

appelle une etude plus approfondie des insectes nuisibles.

Un effort considerable et soutenu est egalement neces

saire pour lutter contre les acridiens et reduire les dom-
mages qu'ils causent aux recoltes. L'etude suggere

egalement qu'on utilise le continent africain comme source

de parasites naturels des insectes nuisibles, pour detruire

ceux-ci dans d'autres parties du monde.

81. Dans ses conclusions, l'etude insiste sur la neces-
site de rassembler les donnees obtenues par la recherche
et d'en assurer Fechange dans toute l'Afrique. L'interel

des divers chapitres n'est pas simplement qu'ils exposent
la situation actuelle et les perspectives de la recherche

dans les divers domaines etudies, mais qu'ils soulignent
aussi le volume considerable de donnees scientifiques
dont on dispose deja et la necessite d'assurer le libre
acces a ces donnees en tout temps et en tous lieux. D'une

maniere generale, ce n'est pas tellement sur Fensemble

de l'Afrique que des renseignements sont necessaires,
mais plus particulierement sur certaines parties du
continent, eu egard aux facteurs climatiques, geogra-
phiques et autres. II convient done de prendre les mesures

utiles, tant a Fechelon national qu'a Fechelon regional,
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pour que les elements d'information scientifique soient

diffuses et classes de telle sorte qu'ils soient aisement

accessibles et que les interesses puissent fadlement echan-

ger les renseignements necessaires. II y aurait lieu d'aider
les pays et les centres de recherche a s'acquitter de

cette tache importante.

Division mixte CEA/FAO de l'agriculture

Progres et developpement de Vagriculture

82. Les travaux relatifs a la situation de ralimenta-

tion et de l'agriculture en Afrique continuent a etre

genes par le manque de publications et d'autres docu

ments a jour. 11 a neanmoins ete possible de fournir,

au titre du projet 21-01, une contribution au Bulletin

Economique pour VAfrique sous la forme de notes sur

certains des principaux produits agricoles. Le secretariat

a egalement poursuivi sa collaboration avec la FAO et

ses bureaux regionaux en ce qui concerne la documenta

tion destinee a la premiere Conference regionale de la

FAO pour 1'Afrique — tenue a Lagos en novembre

I960 — et a la troisieme session de la Commission,

notamment la documentation qui traite de la situation

de l'alimentation et de l'agriculture, de la lutte contre le

criquet pelerin, des pecheries maritimes et des politiques

agraires. Lors de sa troisieme session, la Commission

etait saisie d'une etude sur la situation de l'alimentation

et de l'agriculture (E/CN.14/62 et Corr.l), d'un rapport

sur la lutte contre le criquet pelerin (E/CN.14/66) et

d'un rapport succinct (E/CN.14/69) concernant le Centre

d'etude FAO/CEA sur la politique agraire en Afrique

orientale et centrale.

83. Le secretariat continue, dans le cadre du projet

21-02, a recueillir des renseignements sur les programmes

de developpement agricole des pays de la region. La

encore, il se trouve gene par rinsuffisance des renseigne

ments dont il dispose. Des echanges de vues ont eu lieu
avec des fonctionnaires dans un certain nombre de pays

de la region, et notamment en Afrique orientale, en

Ethiopie, en Somalie et au Soudan. Le chef de la Division
a participe a la premiere Conference regionale de la

FAO pour 1'Afrique, en qualite de secretaire de la Confe
rence et a pu, a cette occasion, avoir des contacts utiles
avec les dirigeants agricoles de la region et s'informer

de la situation et des perspectives de l'agriculture.

84. Conformement a l'alinea a du paragraphe 2 de

la resolution 18(11) de la Commission, le secretariat

met au point un programme a long terme pour l'etude
de divers problemes du secteur agricole traditionnel et

de son integration dans les secteurs modernes des econo

mies nationales. II a commence a etudier l'attitude des

agriculteurs et des pasteurs vivant en economie de sub-

sistance a l'egard de la vente de leur production, ainsi
que les mesures d'encouragement necessaires pour sti-

muler les ventes et augmenter la contribution du secteur

agricole au revenu national. A cet egard, de nombreuses

demandes de renseignements ont ete adressees aux admi

nistrations de la region, ainsi qu'a des universites et a
des particuliers, tant en Afrique que dans d'autres parties
du monde. Le secretariat a 1'intention d'etablir ensuite
un programme methodique d'enquetes plus precises,

qui seront menees en collaboration avec les autorites
competentes et auront pour objet de determiner quelles

mesures ou encouragements d'ordre pratique pourraient

etre des instruments efficaces de la politique des gou-

vernements.

85. Le secretariat s'attache actuellement a lancer ou

a appuyer des projets susceptibles de faciliter le passage

a une production plus rationnelle en vue de la vente.

C'est ainsi qu'en 1960, la CEA et la FAO ont organise
conjointement le Centre d'etude sur la politique agraire

en Afrique orientale et centrale, dont il a ete question

au paragraphe 82. Deux membres du personnel de la

Division mixte CEA/FAO de l'agriculture ont participe

aux travaux de ce centre et l'un d'eux a fait une confe

rence sur les conditions auxquelles doit satisfaire la

politique agraire pour eviter que le secteur agricole ne

freine l'expansion economique generate.

86. Pour des raisons de meme ordre, le secretariat

appuie le developpement des cooperatives agricoles en

Afrique, qui sont actuellement etudiees par un consultant.

Les travaux sur les cooperatives sont executes de concert

avec le Service du developpement communautaire (voir

par. 105 plus bas).

87. L'envoi par la FAO, au debut de l'annee 1961,

d'un specialiste du developpement rural, qui pretera

son concours a la Division, doit permettre une etude

plus poussee des institutions rurales; d'autre part, le

secretariat projette de travailler, en etroite liaison avec

la FAO, a des activites de formation dans le domaine

du credit rural et de la vulgarisation, en tant que facteurs

du developpement economique.

88. Des dispositions ont ete prises, en collaboration

avec la FAO, pour commencer une etude des ressources

et des besoins de l'Afrique en bois d'ceuvre, au titre du

projet 21-03 (precedemment 21-05 d). Un specialiste de

l'economie forestiere, engage comme consultant, tra-

vaillera initialement a la Division des forets et produits

forestiers de la FAO a Rome et executera ensuite plu-

sieurs enquetes particulieres dans la region africaine.

Cette etude regionale s'inscrit dans le cadre d'une serie
d'etudes effectuees conjointement par les commissions

economiques regionales et la FAO. Des enquStes sem-

blables ont deja eu lieu en Europe et en Asie et Extreme-

Orient; une autre est en cours en Amerique latine.

89. Des dispositions ont egalement ete prises en vue

d'une etude du marche de l'alfa et de la pate d'alfa,

conformement au paragraphe 44 du rapport de la Com

mission sur sa premiere session (E/3201). Toutefois,

il n'a pas ete possible de poursuivre l'execution de ce
projet d'action concertee du fait que les gouvernements

nord-africains n'ont pas ete d'accord sur l'interet qu'il
presentait et qu'il a ete impossible de s'assurer les ser

vices d'un expert agree par tous les gouvernements

interesses.

Distribution et consommation des produits agricoles

90. L'examen des tendances recentes en ce qui concerne

le niveau et l'orientation des exportations de produits

agricoles (projet 22-01 a, precedemment 21-03 a) a ete

limite par le manque de renseignements a jour, mais le
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secretariat a etabli, avec les donnees dont il disposait,

des tableaux statistiques qui figurent dans le Bulletin

economique pour VAfrique.

91. L'etude de la commercialisation des produits

agricoles se poursuit au titre du projet 22-01 b (precedem-

ment 21-03 b). Des echanges de vues ont eu lieu avec

des experts de la FAO en Ethiopie, en Somalie et au

Soudan et avec deux experts de la FAO qui se sont

rendus en Afrique en 1960 afin d'etudier, pour l'ensemble

de la region, les possibilites d'ameliorer la commerciali

sation de la viande et du betail sur pied par la lutte

contre les maladies du betail. Des conversations ont

egalement eu lieu au Kenya, avec des representants des

pouvoirs publics, au sujet d'une enqueue sur la consom

mation de la viande dans la province centrale de ce pays.

La possibility d'apporter une aide au Gouvernement du

Kenya est a l'etude.

92. Dans le cadre de la politique generale tendant a

soutenir les projets d'interet immediat pour la formation

du personnel et l'augmentation du revenu agricole, des

dispositions ont ete prises pour organiser, de concert

avec la FAO, le Centre d'etude sur la commercialisation

du betail sur pied et de la viande en Afrique qui s'est

reuni a Fort-Lamy (Tchad) en decembre 1960. Un

membre de la Division a suivi les travaux du Centre:

il a participe aux echanges de vues, a fait ressortir le

role que pouvait jouer l'industrie du betail dans l'econo-

mie et a souligne qu'il important de developper la com

mercialisation en rationalisant les methodes de vente.

93. Dans le cadre de la Campagne mondiale contre

la faim de la FAO, on s'efforce, dans le monde entier,

d'etudier plus a fond les niveaux de consommation

alimentaire afin d'en deceler les insuffisances et de definir

les besoins. A cet effet, on s'efforce maintenant de deve

lopper l'etablissement de bilans des disponibilites alimen-

taires et d'encourager les enquetes sur la consommation

dans les diverses regions. Pour 1'execution du projet

22-02 (precedemment 23-03 c), la Division a engage

un consultant qui s'est rendu au Kenya, en Ouganda

et au Tanganyika, au Mozambique et en Angola, au

Cameroun, en Nigeria, au Ghana et au Soudan pour

rassembler des renseignements sur la production, le

commerce et les niveaux de la consommation et conseiller

les autorites locales sur les methodes a employer pour

etablir les bilans nationaux des disponibilites alimentaires.

Assistance et services consultatifs

dans le domaine de Vagriculture

94. La Division a eu de nombreux echanges de vues,

au titre du projet 23-01 (precedemment 21-04), avec les

services competents des gouvernements et des institu

tions qui fournissent une aide economique et technique.

Elle a procede notamment, conjointement avec la FAO,

a un examen preliminaire des projets pour 1961-1962

concernant l'economie agricole des pays africains qui

doivent etre entrepris au titre du Programme elargi

d'assistance technique, ainsi qu'a des consultations avec

des representants du Bureau de I'assistance technique

(BAT), de la BIRD, du Fonds special et de l'lnterna-

tional Cooperation Administration des Etats-Unis. La

Division et la FAO ont effectue, avec le Gouvernement

du Soudan, une evaluation anticipee des programmes

d'assistance technique dans le domaine de 1'agriculture,

analogue a celle qui avait ete faite en Ethiopie a la fin

de l'annee 1959.

95. Conformement a la demande formulee par la

Commission lors de sa deuxieme session (E/3320,

par. 120), la Division se tient en liaison etroite avec les

organismes charges de la lutte contre le criquet pelerin.

A la demande du Secretaire executif, la FAO a redige

sur cette question un rapport qui a ete presente a la

Commission lors de sa troisieme session (E/CN. 14/66).

Service du developpement communautaire

96. La Commission avait approuve, a sa deuxieme

session, Finscription au programme de travail pour

1960-1961 des huit projets proposes. En 1960, le Ser

vice du developpement communautaire s'est attache a

la mise en ceuvre de deux d'entre eux et a amorce l'execu-

tion de trois autres (projets 31-04, 31-07 et 31-08). L'un

des deux premiers (projet 31-06) est termine et, en ce

qui concerne le second (projet 31-02), la premiere etape

a ete franchie.

97. L'etude generale du developpement communau

taire en Afrique (projet 31-02) decoule d'une recomman-

dation du Cycle d'etude sur le developpement commu

nautaire organise par le secretariat qui s'est tenu a

Addis-Abeba en septembre 1959. Elle a ete inscrite

dans le programme de travail pour 1960-1961 approuve

par la Commission lors de sa deuxieme session. Le

secretariat a recrute un consultant qu'elle a charge, en

vue de 1'execution d'une partie de ce projet, d'une

enquete sur les programmes de developpement commu

nautaire en Ouganda. Le consultant a sejourne dans ce

pays en juillet et aout 1960; il a tenu des consultations

avec les autorites chargees du developpement commu

nautaire et d'activites connexes et etudie sur le terrain

un certain nombre de projets. Son rapport (E/CN.14/81)

a ete presente a la Commission lors de sa troisidme

session. II expose les facteurs principaux du developpe

ment communautaire en Ouganda, les efforts deployes

pour organiser et former a leur tache des groupes capables

d'initiative, l'historique de la Division du developpement

communautaire, les activites de developpement commu

nautaire organisees par d'autres ministeres, les problemes

d'administration et de finance, du travail des femmes et

de la formation du personnel. Dans sa conclusion, il

analyse certains problemes qui se posent pour les nou-

veaux pays independants d'Afrique.

98. La Commission avait demande, lors de sa deu

xieme session, que des enquetes analogues soient execu-

tees dans d'autres pays d'Afrique. Les observations qui

ont ete formulees au sujet du rapport traitant de 1'Ou-

ganda devraient fournir des idees sur les methodes a

suivre lorsqu'on entreprendra ces autres enquetes.

99. La creation, a la CEA, d'un bureau central

d'echanges pour le developpement communautaire (projet

31-04) a ete recommandee par le Cycle d'etude sur le

developpement communautaire et approuvee par la

Commission lors de sa deuxieme session. Les travaux

ont commence, mais certaines des activites envisagees
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ont du etre differees, faute de personnel. Le Service du

developpement communautaire a pu, entre-temps, ras-

sembler une documentation assez importante sur le

developpement communautaire en Afrique et des

domaines connexes, notamment des publications des

Nations Unies, des publications preparees par

1'UNESCO, POrganisation international du Travail

(OIT) et la FAO et des elements d'information sur

les programmes nationaux de developpement commu

nautaire.

100. Dans le cadre de la preparation d'un bulletin

sur le developpement communautaire, le Service a

entrepris certaines etudes analytiques. Elles ont ete

utilisees comme documents d'information pour le Cycle

d'etude sur le developpement des services de protection

de la famille et de l'enfance dans le cadre des programmes

de developpement communautaire et figureront ulterieu-

rement dans le bulletin dont la publication est envisagee.

101. La Commission a collabore avec le Departement

des affaires economiques et soriales a l'organisation

d'un voyage d'etude sur le developpement communautaire

auquel ont pris part six fonctionnaires designes par

FEthiopie, le Tanganyika et Madagascar. Les partici

pants ont visite des projets de developpement commu

nautaire au Tanganyika, au Ghana, en Nigeria occiden-

tale et dans la Republique arabe unie (region egyptienne).

Un rapport sur ces visites (E/CN. 14/80 et Corr.l), qui

expose les objectifs, les methodes, ^organisation et

l'execution des projets de developpement communau

taire ruraux et urbains, a ete presente a la Commission

lors de sa troisieme session.

102. Le projet 31-06, tel qu'il avait ete approuve par

la Commission a sa deuxieme session, avait pour objet

un stage de formation pour femmes sur la participation

des femmes au developpement communautaire. La CEA

et le Departement des affaires economiques et sociales

sont, par la suite, convenus que ce projet et le cycle

d'etude sur la protection de la famille et de l'enfance

prevu par les Nations Unies seraient combines en un

seul cycle d'etude consacre au developpement des ser

vices de protection de la famille et de l'enfance dans le

cadre des programmes de developpement communau

taire.

103. Le Cycle d'etude s'est tenu a Accra, du 21 novem-

bre au 3 decembre 1960. Soixante-cinq representants de

18 Etats membres et de 4 membres associes de la Com

mission, ainsi que des representants de FOIT, de la

FAO, de FUNESCO, de 1'Organisation mondiale de la

sante (OMS), et du Fonds des Nations Unies pour

l'enfance (FISE) y ont participe. Le rapport du Cycle

d'etude contient un resume des debats et formule des

suggestions de caractere general sur l'organisation des

activites a venir, aux fins d'examen par les Nations

Unies et la Commission. L'organisation et Fadministra-

tion des services nationaux de protection de la famille

et de l'enfance, le developpement des services de protec

tion de la famille et de l'enfance dans le cadre des pro

grammes de developpement communautaire et le role

des femmes dans ces programmes ont ete les principaux

sujets discutes. Dans leurs conclusions, les participants

ont insiste sur certaines questions dont quelques-unes

avaient deja ete soulignees par le premier Cycle d'etude

sur le developpement communautaire tenu a Addis-Abeba

en septembre 1959, notamment sur Fimportance des

aspects juridiques de la protection de la famille et de

l'enfance; I'interdependance du developpement econo-

mique et du developpement social et Fopportunite de

les coordonner etroitement; la necessite de rechercher

les formes les plus efficaces d'assistance technique; Fin-

teret qui s'attache a entreprendre des etudes, a elargir

les programmes de formation, a organiser periodique-

ment des cycles d'etude regionaux et des voyages d'etude,

a developper Fassistance aux pays dans l'organisation

et la gestion des services de protection de la famille et de

l'enfance. Le rapport du Cycle d'etude (E/CN. 14/79)

a ete presente a la Commission lors de sa troisieme session.

104. Le projet 31-07 (etude des possibilites d'applica-

tion des techniques du developpement communautaire

aux zones urbaines de FAfrique), tel qu'il avait ete

approuve a la deuxieme session, comprenait deux parties.

La premiere consistait a lancer deux projets pilotes de

developpement communautaire dans des zones urbaines

d'Afrique et la deuxieme, a entreprendre, en collabo

ration avec des institutions de recherche en Afrique, une

etude sur les mesures necessaires pour reduire au mini

mum les repercussions sociales du developpement urbain.

Seule la deuxieme partie est en cours d'execution. Le

Service a collabore avec FInstitut d'etudes universitaires

d'Addis-Abeba a une enque'te sociale sur la ville d'Addis-

Abeba. Bien que FInstitut ait assume la plus grande

partie du travail d'execution, le secretariat a prete son

concours sous forme de conseils et la Commission a

fourni une contribution financiere. Un rapport a ete

presente par FInstitut a la Commission.

105. Dans le cadre du projet 31-08, qui decoulait de

la resolution 9 (II), le secretariat a recrute un consultant

en consultation avec la FAO, FOIT et FUNESCO, et

Fa charge d'etudier Fetat actuel et les progres du mouve-

ment cooperatif en Afrique et de faire rapport sur cette

question. Le consultant s'est rendu au Tanganyika, en

Nigeria, en Cote-dTvoire et au Senegal et prepare

actuellement une etude qui comprendra un examen gene

ral et une analyse detaillee des mouvements cooperatifs

dans quatre pays representant chacun un certain type

ou une certaine phase du developpement de ces mouve

ments. L'etude portera notamment sur la legislation et

Fadministration, le developpement et Fetat actuel des

cooperatives, la contribution du mouvement cooperatif

au developpement economique et social, les mesures

prises pour l'encourager et pour former le personnel

ainsi que les perspectives d'avenir. Elle se fondera sur

les resultats des recherches documentaires et des missions

effectuees et sera presentee a la Commission lors de sa

quatrieme session.

Formation

106. La formation a ete Fune des questions discutees

par les statisticiens du secretariat lors de leur voyage

dans certains pays africains et aux deux reunions qui ont

eu lieu a Fechelon sous-regional a Nairobi et au Caire,

comme on Fa indique plus haut sous la rubrique «En-

quete statistique sur FAfrique ». On s'est accorde a recon-

naitre que, dans le personnel statistique, ce sont les cadres
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intermediaires qui font le plus defaut et que les penuries

a cet echelon pouvaient compromettre l'execution des

programmes statistiques les mieux ordonnes. Au cours

de ces reunions ou consultations, on a examine quelles

devraient 6tre les competences requises de ce personnel

et les possibility's de cooperation entre les pays en vue

de creer des centres de formation sous-regionaux, avec

ou sans 1'assistance des Nations Unies.

107. A la suite de ces echanges de vues, on envisage

de creer des centres de formation pour l'Ethiopie, le

Ghana, le Maroc et d'autres pays. Le secretariat consi-

dere que les centres qui desserviraient plus d'un pays

devraient s'attacher a donner aux stagiaires un niveau

de competence professionnelle reconnu dans leur pays

d'origine et considere, de preference, comme un litre a

une promotion. Dans ces conditions, en effet, les sta

giaires s'interesseront davantage a la formation qu'ils

recoivent. La contribution des Nations Unies pourrait

prendre la forme de bourses d'etudes destinees aux

stagiaires provenant d'autres pays des sous-regions res-

pectives et d'une assistance technique apportee par des

conferenciers. Pour ce qui est du centre qui doit etre

cree a Addis-Abeba avec la collaboration du Gouver-

nement ethiopien, le secretariat assumerait egalement la

direction generate du programme de formation, etant

donne que ce centre doit desservir de nombreux pays

de la region.

108. Le secretariat a egalement collabore avec le

Gouvernement du Ghana a la mise au point d'un pro

gramme de formation de trois mois en matidre de tech

niques de recensement de la population. Les cours, qui

pourraient commencer pendant le premier trimestre de

1961, seront suivis par des participants de pays d'expres

sion anglaise de l'Afrique de l'Ouest preparant actuelle-

ment des programmes de recensement. Etant donne que

les pays d'expression francaise de cette sous-region ont

egalement marque l'interet qu'ils portent aux techniques

de recensement de la population, le secretariat a 1'inten-

tion d'etudier la possibility d'organiser un cours du

meme genre pour des participants d'expression francaise.

Le contenu de 3a formation dispensee est expose plus

longuement dans le rapport sur l'etat d'avancement de

l'enquete statistique sur l'Afrique (E/CN.14/83 et Corr.l).

109. Le projet de creation, au siege de la CEA, d'un

petit atelier de mecanographie qui pourrait 6tre utilise

aux fins de demonstration des methodes de depouille-

ment et d'analyse des donnees est encore a 1'etude

(projet 04-02 c). On espere toutefois que cet atelier sera

installe dans le courant de l'annee 1961.

110. Comme suite a la resolution 16(11) de la Com

mission, le Secretaire executif a organise un programme

de formation en cours d'emploi qui sera mis en ceuvre

au siege de la commission economique pour l'Europe

(CEE) et de la Commission economique pour l'Asie et

1'Extreme-Orient (CEAEO). Le Maroc, la Tunisie et la

Republique arabe unie ont ete invites a designer des

candidats pour le programme de formation organise a

la CEE et le Kenya, la Nigeria et le Sierra-Leone, pour

celui de la CEAEO. Le cours de formation en cours

d'emploi organise au Siege a l'intention des economistes

africains s'est poursuivi sur une base elargie. Le secre

tariat de la Commission a ete associe au choix des sta

giaires et des dispositions ont ete prises pour qu'ils

passent quelque temps a Addis-Abeba une fois le cours

acheve, afin de se mettre au courant des travaux de la

Commission.

111. Le Secretaire executif a etudie la resolution 16 (II)

avec le Comite administratif de coordination, lors de la

reunion tenue a Geneve par cet organisme en juillet 1960

et a amorce la preparation d'un programme permanent

de formation en matiere de planification economique au

siege de la Commission, a Addis-Abeba. Ce programme

suivra, dans la mesure appropriee, les grandes lignes de

celui qu'a etabli la Commission economique pour l'Ame-

rique latine (CEPAL). A la suite d'un echange de corres-

pondance avec des institutions internationales et des

experts de la planification, le Secretaire executif a dresse

une liste de personnes qualifiers, parmi lesquelles pour-

ront e"tre recrutes deux instructeurs qui seraient affectes

au secretariat de la Commission pour organiser et diriger

le programme de formation. On se propose egalement de

recruter, a titre temporaire, des experts qui preteraient

leur concours a son execution. Ce nouveau programme

de formation devrait constituer un service d'importance

majeure pour les pays membres. Le Secretaire executif

espere pouvoir annoncer qu'un premier cours de duree

relativement breve sera organise, a titre d'essai, a la

fin de 1961 ou au debut de 1962. Ce cours devrait contri-

buer a determiner la nature exacte du programme a

long terme.

112. Le rapport (E/CN. 14/86) de la Conference des

recteurs d'universite et d'autres etablissements d'ensei-

gnement superieur africains sur la formation de personnel

africain en vue du developpement economique, qui s'est

tenue a Khartoum, a ete presente a la Commission lors

de sa troisieme session. Ce rapport expose les divers

problemes discutes a la Conference et met en lumiere

les principales conclusions auxquelles elle a abouti. Les

participants ont examine, en particulier, les problemes

de recrutement et d'effectifs et ont estime qu'il convenait

d'elargir les bases du recrutement du personnel ensei-

gnant. Pour alleger les horaires des enseignants dans les

universites africaines et laisser au personnel enseignant

local le loisir de se livrer a Tetude et a la recherche, la

Conference a propose notamment qu'un groupe d'eco-

nomistes possedant l'experience de Penseignement soient

attaches au siege de la Commission et que ces econo

mistes soient envoyes en mission dans les universites

pour des periodes de duree variable.

113. Les participants a la Conference ont egalement

discute de la formation a donner aux diplomes et au

personnel universitaire, des programmes d'etudes, des

examens et de leur niveau, des cours d'entretien, des

conferences, des bibliotheques et des manuels. Us sont

convenus que des moyens de formation centralises a

1'echelon regional conviendraient particulierement a

Tetude de questions telles que la comptabilite nationale,

les statistiques, la demographie, le developpement eco

nomique, Teconomie agricole et l'economie rurale. On

a fait remarquer qu'il paraissait souhaitable de ren-

forcer les institutions existantes plutot que d'en fonder

de nouvelles. La Conference etait neanmoins consciente

du fait que de nouvelles universites seront creees dans
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les pays africains et qu'elles auront egalement besoin

de toute l'assistance que les gouvernements et les orga

nisations internationales pourront leur fournir. Un cer

tain nombre de suggestions ont ete formulees en ce qui

concerne les moyens, financiers ou autres, par lesquels

les organisations internationales, en collaboration avec

diverses institutions gouvernementales et non gouver-

nementales, pourraient aider les universites africaines a

former le personnel necessaire pour faciliter le develop-

pement economique de 1'Afrique. Un resume des recom-

mandations de la Conference (E/CN.14/86/Add.l) a ete

presente a la Commission lors de sa troisieme session.

C. — Relations avec les institutions specialises

et d'autres organisations

Institutions specialisees

Organisation international du Travail (O1T)

114. Les relations entre la Commission et l'OIT

continuent a se developper et prendront de plus en plus

d'importance avec la mise en oeuvre progressive du pro

gramme de travail de la Commission en matiere de pla-

nification et de developpement industriels. L'OIT a

participe au Cycle d'etude sur le developpement des

services de protection de la familie et de 1'enfance dans

le cadre des programmes de developpement communau-

taire qui s'est tenu a Accra en decembre 1960.

Organisation des Nations Unies pour Valimentation

et ragriculture (FAO)

115. Conformement au memoire d'accord entre le

Secretaire executif et le Directeur general de la FAO,

etabli le 7 avril 1959, le secretariat entretient d'etroites

relations de travail avec la FAO par l'intermediaire de

la Division mixte CEA/FAO de 1'agriculture. Les cycles

d'etude regionaux sur la politique agraire en Afrique

orientale et centrale et sur la commercialisation du betail

sur pied et de la viande ont ete organises conjointement

par la CEA et la FAO. Une etroite collaboration entre

la Commission et la FAO a caracterise la premiere

Conference regionale de la FAO pour 1'Afrique, a laquelle

a assiste le Secretaire executif, et dont le Secretaire

general etait le chef de la Division mixte. La FAO a

redige, pour la troisieme session de la Commission, des

documents sur la situation de l'alimentation et de l'agri-

culture (E/CN. 14/62 et Corr.l) et sur la lutte contre le

criquet pelerin (E/CN.14/66).

116. Un consultant, recrute par la CEA et la FAO,

s'est rendu dans un certain nombre de pays africains

pour aider a 1'etablissement de bilans des disponibilites

alimentaires et des dispositions ont ete prises pour qu'un

consultant travaille, en etroite liaison avec la FAO, a

une enquete sur les ressources et les besoins de 1'Afrique

en bois d'ceuvre. La FAO a accepte d'affecter a la Divi

sion mixte de l'agriculture, en 1961, un fonctionnaire

specialise dans les questions de developpement rural qui

elaborera un programme de travail concernant les insti

tutions rurales. La FAO etait represented au Cycle

d'etude sur le developpement des services de protection

de la familie et de l'enfance.

117. Les travaux du secretariat de la CEA dans le

domaine de l'agriculture sont etroitement coordonnes

avec ceux du siege de la FAO et de ses bureaux regio

naux pour 1'Afrique et le Proche-Orient.

118. Aux termes d'un deuxieme memoire d'accord

entre le Secretaire executif et le Directeur general de la

FAO, adopte en juillet 1959, le statisticien regional de

la FAO pour 1'Afrique exerce ses fonctions a Addis-

Abeba, au siege de la Commission. Ce fonctionnaire,

qui a pris son poste en fevrier 1960, s'occupe du deve

loppement des services statistiques agricoles en Afrique

et collabore etroitement avec le secretariat, notamment

pour l'enquete statistique sur 1'Afrique et la preparation

de voyages et de cycles d'etude destines a la formation

de statisticiens.

119. Au cours de l'annee 1960, le secretariat a colla

bore avec la FAO a l'execution de projets communs en

matiere de statistique en Tunisie et au Soudan. II s'est

maintenu en etroite liaison avec le nutritionniste regional

de la FAO pour les travaux relatifs aux enquetes sur la

consommation alimentaire. De plus, il a tenu des consul

tations avec les diverses institutions specialisees inte-

ressees, en vue de la preparation de la deuxieme Confe

rence des statisticiens africains.

Organisation des Nations Unies pour Veducation,

la science et la culture (UNESCO)

120. Le secretariat de la Commission a participe a la

Conference des ministres et directeurs de I'education des

pays de 1'Afrique tropicale organisee par l'UNESCO,

qui s'est tenue a Addis-Abeba en Janvier 1960. II a

egalement redige un document pour le cours de perfec-

tionnement organise par l'UNESCO a l'intention des

economistes africains qui a eu lieu a Rabat en decembre

1960. Un specialiste des sciences sociales de l'UNESCO

a ete detache au siege de la Commission au cours de

l'annee. L'UNESCO a egalement collabore avec la

Commission a la tenue de la Conference des recteurs

d'universite et d'autres etablissements d'enseignement

superieur africains, qui a eu lieu a Khartoum en decembre

1960, et elle a participe au Cycle d'etude sur le developpe

ment des services de protection de la familie et de l'enfance

dans le cadre des programmes de developpement com-

munautaire.

Banque internationale pour la reconstruction

et le developpement (BIRD)

121. Des dispositions ont ete prises pour maintenir

officieusement des relations de travail entre les membres

du secretariat de la Commission et les fonctionnaires

de la BIRD dont l'activite interesse les pays africains.

Un membre de la mission de la BIRD en Ouganda s'est

rendu au siege de la CEA a Addis-Abeba pour examiner,

avec les membres du secretariat, les problemes de deve

loppement qui se posent dans ce pays.

Organisation mondiale de la sante (OMS)

122. L'OMS a participe au Cycle d'etude sur le deve

loppement des services de protection de la familie et de

1'enfance. Les relations avec l'OMS sont appelees a se
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developper lorsque la Commission mettra en ceuvre ses

projets relatifs aux aspects sociaux du developpement

economique.

Commission interimaire de l'Organisation Interna

tionale du commerce/Accord general sur les

tarifs douaniers et le commerce (cioic/gatt)

123. Les relations entre la CIOIC/GATT et la CEA

se sont beaucoup renforcees a la suite des consultations

qui ont eu lieu entre leurs secretaires executifs. Le Secre

taire executif des Parties contractantes a I'Accord gene

ral sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) a

redige, pour la troisieme session de la Commission, une

note d'information sur les procedures d'accession au

GATT (E/CN. 14/61 et Corr.l et 2). Des membres du

secretariat du GATT ont apporte un concours utile,

notamment sous la forme d'observations, a l'elabora-

tion des etudes sur les incidences de I'integration eco

nomique de l'Europe occidentale sur le commerce et le

developpement africains (E/CN. 14/72 et Corr.l et 2 et

Add.l) et sur les caracteres de revolution recente en

Amerique latine vers Fetablissement d'un marche com-

mun (E/CN. 14/64). Un observateur du CIOIC/GATT a

assiste a la reunion du comite special charge d'etudier

l'incidence de la constitution des groupements econo-

miques de l'Europe occidentale sur les economies afri-

caines, qui s'est tenue a Addis-Abeba, en Janvier 1961.

FONDS SPECIAL

124. En 1960, plusieurs demandes d'assistance adres-

sees au Fonds special par des pays africains ont ete

soumises a la Commission pour observations avant d'etre

presentees au Comite consultatif du Fonds special. A la

quinzieme session de l'Assemblee generale, le Directeur

general du Fonds a declare devant la Deuxieme Com

mission (694e seance) que les commissions economiques

regionales se trouvent exceptionnellement bien placees

pour aider le Fonds en fournissant des services consul-

tatifs additionnels et en intensifiant les recherches et les

activites de formation dans le domaine de la planifica-

tion du developpement.

AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

125. Conformement au paragraphe 13 de son mandat,

la Commission a etabli avec la Conference des Etats

independants d'Afrique, le Comite economique de la

Ligue des Etats arabes et la Commission de cooperation

technique en Afrique au sud du Sahara (CCTA), des

relations qui lui permettent de se maintenir en liaison

constante avec leurs secretariats. Des dispositions ont

ete prises en vue d'echanger des etudes, des documents

et d'autres renseignements avec ces organisations qui

ont le droit de participer aux sessions de la Commission

et aux autres reunions qu'elle organise.

126. Etant donne que la CCTA s'occupe de beaucoup

de travaux interessant la Commission, les echanges de

renseignements avec cette organisation se sont pour-

suivis regulierement.

127. La deuxieme Conference des Etats independants

d'Afrique, tenue a Addis-Abeba en juin 1960, a adopte

une resolution recommandant, notamment, la creation

d'un Conseil de cooperation economique africaine. Elle

a egalement souligne l'importance du role de la CEA

en Afrique (voir par. 273 et 274 plus bas). Le Secretaire

executif a ete invite a prendre la parole a I'une des seances

plenieres de la Conference.

DEUXIEME PARTIE

TROISIEME SESSION DE LA COMMISSION

A. — Participation aux seances

et organisation des travaux

Seance d'ouverture

128. La troisieme session de la Commission s 'es t

ouverte le 6 fevrier 1961 a la Maison de l'Afrique, a

Addis-Abeba (Ethiopie). S. M. Haile Selassie Ier, empe-

reur d'Ethiopie, a adresse un message a la Commission

(voir annexe V du present rapport), et M. Mekki Abbas,

secretaire executif de la Commission, a prononce un

discours. Plusieurs representants ont pris la parole pour

repondre au message de Sa Majeste imperiale et exposer

leurs vues sur le role de la Commission.

Membres et participants aux seances

129. Des representants de tous les membres de la

Commission, enumeres ci-apres, ont participe aux travaux

de la session: Belgique, Cameroun, Congo (Brazzaville),

Congo (Lepoldville), Cote-d'Ivoire, Dahomey, Espagne,

Ethiopie, France, Gabon, Ghana, Guinee, Haute-

Volta, Liberia, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Niger,

Nigeria, Portugal, Republique arabe unie, Republique

centrafricaine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du Nord, Senegal, Somalie, Soudan, Tchad,

Togo, Tunisie et Union sud-africaine.

130. Au cours des 34e, 35e et 36e seances, tenues les

7 et 8 fevrier 1961, la demande d'admission comme

membre de la Commission presentee par la Mauritanie

a ete examinee. Cette demande etait presentee en vertu

de la deuxieme phrase du paragraphe 6 du mandat de

la Commission. Le representant du Maroc a attire

l'attention de la Commission sur la gravite et les reper

cussions eventuelles d'un vote sur une telle question.

La question de Mauritanie, qui etait de caractere exclu-

sivement politique, avait deja ete presentee a l'Assemblee

generale4, devant laquelle le Maroc avait fait valoir

4 Voir Documents officiels de l'Assemblee generate, quinzieme

session, Annexes, point 79 de l'ordre du jour, documents A/4445

et Add.l.
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ses titres legitimes a ce territoire, et toute action de la

Commission en la matiere empieterait sur les attributions

de l'Assemblee generale. La Commission devait se

limiter a ses fonctions economiques et eviter d'adopter

une resolution de caract^re politique qui ne pouvait que

creer la division entre ses membres et dresser un nouvel

obstacle a la solution du probteme. La Commission a

decide d'inclure cette demande dans 1'ordre du jour.

La Commission ayant ensuite decide (35e seance), par

23 voix contre 4, avec 3 abstentions, de transmettre

au Conseil economique et social, avec avis favorable,

la demande d'admission de la Mauritanie comme

membre de la Commission (voir 4e partie du present

rapport), la delegation du Maroc a cesse sa participation

aux travaux de la session.

131. Tous les membres associes, enumeres ci-apres,

etaient representes a la session: Kenya et Zanzibar,

Ruanda-Urundi, Sierra Leone, Tanganyika et Ouganda.

A sa 35e seance, le 7 fevrier 1961, la Commission a admis

deux nouveaux membres associes: le Bassoutoland, le

protectorat du Betchouanaland et le Souaziland, d'une

part, et la Federation de la Rhodesie et du Nyassaland,

d'autre part, et leurs representants ont participe aux

travaux de la session.

132. Des representants des Etats Membres de l'Orga-

nisation des Nations Unies ci-aprds, qui ne sont pas

membres de la Commission, ont assiste a la troisieme

session: Autriche, Bresil, Bulgarie, Canada, Chine, Etats-

Unis d'Amerique, Grece, Hongrie, Inde, Indonesie,

Israel, Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne, Roumanie,

Suede, Tchecoslovaquie, Turquie, Union des Repu-

bliques socialistes sovietiques et Yougoslavie. Des repre

sentants des Etats-Unis d'Amerique, de la Hongrie,

de PItalie, de la Pologne, de la Tchecoslovaquie, de

l'Union des Republiques socialistes sovietiques et de la

Yougoslavie ont participe aux debats conformement

au paragraphe 10 du mandat de la Commission. La Repu-

blique federate d'Allemagne etait represented par des

observateurs.

133. Conformement au paragraphe 11 du mandat,

les institutions specialisees suivantes etaient representees

a la session: Organisation Internationale du Travail

(OIT), Organisation des Nations Unies pour Palimenta-

tion et l'agriculture (FAO), Organisation des Nations

Unies pour l'education, la science et la culture

(UNESCO), Organisation de l'aviation civile inter

national (OACI), Banque Internationale pour la recons

truction et le developpement (BIRD), Fonds monetaire

international (FMI), Organisation mondiale de la sante

(OMS), Union internationale des telecommunications

(UIT) et Organisation meteorologique mondiale (OMM).

Des representants de 1'Agence internationale de l'energie

atomique (AIEA) ont egalement assiste a la session.

134. Le Bureau de l'assistance technique (BAT), le

Fonds des Nations Unies pour l'enfance (F1SE) et le

Fonds special etaient aussi representes a la session.

135. Conformement au raeme paragraphe du mandat,

des observateurs de trois autres organisations inter-

gouvernementales, la Commission interimaire de l'Orga-

nisation internationale du commerce/Accord general sur

les tarifs douaniers et le commerce (CIOIC/GATT), la

Commission de cooperation technique en Afrique au

sud du Sahara (CCTA) et la Ligue des Etats arabes,

ont assiste a la session.

136. Conformement au paragraphe 14 du mandat de

la Commission, les organisations non gouvernementales

suivantes etaient representees: Confederation interna

tionale des syndicats libres, Federation mondiale des

anciens combattants, Federation mondiale des associa

tions pour les Nations Unies et Federation syndicale

mondiale, Alliance universelle des unions chretiennes

feminines, Alliance universelle des unions chretiennes de

jeunes gens, Comite consultatif mondial de la Societe

des amis, Conseil international des femmes, Federation

internationale des femmes diplomees des universites,

Federation routiere internationale, Ligue des societes

de la Croix-Rouge, Ligue internationale des droits de

l'homme, Organisation mondiale du tourisme et de

l'automobile, Pax Romana, Union catholique inter

nationale de service social et Union mondiale des orga

nisations feminines catholiques, Comite international

catholique des infirmieres et assistantes medico-sociales

et Federation internationale des journalistes libres de

1'Europe centrale et orientale et des pays baltes et

balkaniques.

137. La liste des representants et des observateurs

figure a l'annexe I du present rapport.

Pouvoirs

138. Les pouvoirs des representants ont ete examines

par le President et les Vice-Presidents conformement a

l'article 13 du reglement interieur et ont ete trouves en

bonne et due forme. En ce qui concerne le Congo

(Leopoldville), les pouvoirs ont ete trouves conformes a

la resolution 1498 (XV) de l'Assemblee generale, en

date du 23 novembre 1960. Le President et les Vice-

Presidents ont toutefois reserve leur position sur le

point de savoir si la delegation avait competence pour

representer le Gouvernement du Congo.

Election du Bureau

139. Conformement a l'article 14 de son reglement

interieur, la Commission a elu son bureau au cours de

sa 33e seance, le 6 fevrier 1961. A l'unanimite, elle a

elu president Ato Menasse Lemma (Ethiopie), premier

vice-president M. Sourou-Migan Apithy (Dahomey) et

second vice-president M.- Shehu Shagari (Nigeria).

Organisation des travaux

140. Aux termes du paragraphe 64 du rapport sur la

premiere session de la Commission (E/3201), le Secre

taire executif etait prie de convoquer une reunion des

representants des membres et membres associes pour

examiner le projet de programme de travail qui serait

presente a la deuxieme session. On a estime qu'une

telle reunion pouvait utilement etre tenue avant la

troisieme session et les sessions suivantes.

141. En consequence, le Comite du programme de

travail et des priorites s'est reuni le ler fevrier 1961 au
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Palais du Parlement, a Addis-Abeba. Des representants

des membres et des membres associes de la Commission,

ainsi que des observateurs de trois Etats Membres de

POrganisation des Nations Unies qui ne sont pas membres

de la Commission, ont assiste aux reunions. Le Commis-

saire a 1'assistance technique et des representants du

BAT et de la FAO ont egalement assiste aux reunions.

M. Mansour Fahmy (Republique arabe unie) a preside

les deux premieres reunions et M. Ali Skalli (Maroc)

a preside les autres. Le Comite a tenu cinq seances et a

termine ses travaux le 3 fevrier 1961 par l'adoption de

son rapport (E/CN. 14/101 et Add.l). Lors de l'examen

du programme propose par le Secretaire executif (E/CN.

14/87/Rev.l), le Comite a demande qu'un certain nombre

de points soient precises et que le contenu ou l'idee

maitresse de certains projets soient modifies. II a intro-

duit, dans certains cas, des elements qui ne figuraient

pas dans le programme propose et a ajoute un nouveau

projet.

142. Pour rediger son rapport annuel, la Commission

a designe, lors de sa 44e seance, un comite de redaction

preside par M. Sourou-Migan Apithy (Dahomey) et

compose de representants de l'Ethiopie, du Gabon, du

Ghana, du Liberia, de la Libye, du Mali, de Mada

gascar et du Tanganyika. Le Comite de redaction a tenu

cinq seances et a soumis a la Commission, a sa 55e seance,

le projet de rapport annuel.

B. — Ordre du jour

143. La Commission etait saisie de l'ordre du jour

provisoire etabli par le Secretaire executif (E/CN. 14/56)

et l'a adopte a sa 34e seance. A sa 35e seance, la Commis

sion a decide de remplacer le point 4 de l'ordre du jour

par un nouveau point 4 contenant une rubrique b

(E/CN.14/56/Add.l).

144. L'ordre du jour definitif est le suivant:

1. Discours d'ouverture.

2. Election du Bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour.

4. a) Accueil des nouveaux membres et admission de membres

associes (E/CN.14/98 et Add.l et 2, E/CN. 14/58,

E/CN. 14/59);

b) Demande d'admission comme membre de la Commission

economique pour 1'Afrique presentee par la Mauritanie

(E/CN.14/98/Add.2).

5. Situation et tendances economiques en Afrique, y compris

leurs aspects sociaux:

a) Bulletin economique pour 1'Afrique (E/CN.14/67);

b) Examen de la situation de Palimentation et de l'agri-

culture en Afrique (E/CN.14/62 et Corr.l);

c) Action internationale destined a stabiliser le marche des

produits de base et le role de 1'Afrique (E/CN.14/68);

d) Rapport sur les travaux du Cycle d'etude FAO/CEA sur

la politique agraire en Afrique orientale et centrale

(E/CN. 14/69);

e) La lutte contre le criquet pelerin (E/CN.14/66);

/) Les aspects sociaux du developpement economique

(E/CN.14/70);

g) Les effets de l'urbanisation sur la vie familiale en Afrique

(E/CN.I4/71);

h) Commercialisation interieure des produits agricoles et ses

effets sur les politiques nationales agricoles des pays

voisins: communication de la FAO (E/CN.14/104);

/) Amelioration des normes de nutrition (en relation avec

la Campagne mondiale contre la faim de la FAO et

la necessite d'une action concertee).

6. Incidences des groupements economiques europeens sur

l'economie des pays africains:

a) Incidences de l'integration economique de l'Europe occi-

dentale sur le commerce et le developpement africains

(E/CN. 14/72 et Corr.l et 2 et Add.l);

b) Caractere de revolution recente en Amerique latine vers

l'etablissement d'un marche commun (E/CN.14/64);

c) Procedures d'accession au GATT et avantages de cette

accession pour les pays relativement moins deve-

loppes (E/CN. 14/61 et Corr.l et 2);

d) Rapport du comite special de representants des gouver-

nements charge' d'examiner les incidences des groupe

ments economiques de l'Europe occidentale sur les

economies africaines (E/CN.14/100 et Add.l).

7. Assistance internationale a 1'Afrique:

a) Assistance economique internationale en faveur de

1'Afrique (E/CN.14/88);

b) Documents d'information sur 1'activite en matiere d'as-

sistance technique de la Banque internationale pour la

reconstruction et le developpement (E/CN. 14/73) et du

Fonds monetaire international (E/CN.14/74);

c) Note d'information sur 1'assistance technique fournie

aux pays et territoires de la region au litre du Pro

gramme elargi et des programmes ordinaires prepared

par le secretariat du BAT (E/CN. 14/77);

d) Note d'information sur les activites du Fonds special

en Afrique (E/CN. 14/76);

e) Programme d'assistance technique des Nations Unies en

matiere d'administration publique (E/CN.14/89);

/) Documents d'information relatifs a 1'assistance technique

fournie a des pays ou territoires africains par d'autres

institutions internationales: FISE (E/CN.14/75),

UNESCO (E/CN.14/102), OMM (E/CN. 14/105), UIT

(E/CN. 14/106), OACl (E/CN. 14/107), et AIEA (E/CN.

14/108).

8. Industrie, transports et ressources naturelles:

a) Document d'information concernant l'enquete sur les

ressources naturelles (E/CN. 14/90);

b) Transports et developpement economique en Afrique de

l'Ouest (E/CN.14/63 et Add.l); action concertee en

matiere de transports dans la region africaine (E/CN.

14/94 et Corr.l).

9. Conference cartographique regionale pour 1'Afrique (E/CN.

14/78 et Add.l a 5).

10. Developpement communautaire:

a) Rapport du Cycle d'etude sur le developpement des ser

vices de protection de la famille et de I'enfance dans

le cadre des programmes de developpement communau

taire (E/CN. 14/79);

b) Developpement communautaire en Afrique: rapport sur

le voyage d'etudes organise par les Nations Unies au

Ghana, en Nigeria, au Tanganyika et en Republique

arabe unie (E/CN.14/80 et Corr.l);

c) Enquete sur le developpement communautaire en Ouganda

(E/CN. 14/81);

d) Note succincte sur le progres et l'etat actuel de l'e'tude

du mouvement cooperatif en Afrique (E/CN. 14/82).
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11. Enquete statistique sur 1'Afrique:

a) Rapport sur l'etat d'avancement de 1'Enquete statistique

sur 1'Afrique (E/CN.14/83);

b) Rapport du Groupe de travail sur le traitement des tran

sactions non monetaires (de subsistance) dans le cadre

de la comptabilite nationale (E/CN.14/60);

c) Rapport du Groupe de travail sur les applications de la

comptabilite nationale en Afrique (E/CN. 14/84);

d) Projet de bibliographie des publications statistiques afri-

caines (E/CN.14/65).

12. Formation:

a) Rapport du Secretaire executif sur la suite donnee a la

resolution 16 (II) concernant la formation en cours

d'emploi (E/CN.14/85);

b) Rapport sur la Conference des recteurs d'universites et

d'autres etablissements d'enseignement sup^rieur afri-

cains (E/CN. 14/86 et Add.l).

13. Programme de travail et ordre de priorite:

a) Programme de travail et ordre de priorite (E/CN.14/87/

Rev.l et Rev.l/Add.l et 2); travaux de ta Commission

depuis sa deuxieme session (E/CN.14/97);

b) Rapport du Comite du programme de travail et des priori-

tes a la troisieme session de la Commission (E/CN.

14/101 et Add.l);

c) Developpement economique et social: document d'in-

formation (E/CN.14/95);

d) Evaluation des programmes dans les domaines econo

mique et social et dans celui des droits de 1'homme

(E/CN.14/99);

e) Decentralisation des activites de reorganisation des Na

tions Unies dans les domaines economique et social

et renforcement des commissions economiques regio-

nales: note du Secretaire general (E/CN. 14/103);

/) Resolutions et decisions interessant la Commission et

adoptees par le Conseil economique et social a ses

vingt-neuvieme et trentieme sessions, par 1'Assemblee

generate a sa quinzieme session et par les autres com

missions economiques regionales (E/CN.14/91 et Add.],

E/CN.14/99).

14. Date et lieu de la quatrieme session.

15. Rapport annuel au Conseil economique et social (E/CN.

14/L.75).

C. —■ Compte rendu des debats

145. Le President a donne lecture d'un message dans

lequel S. M. l'empereur Haile Selassie Ier adressait

ses souhaits chaleureux aux representants et aux observa-

teurs et rappelait l'elan irresistible qui a pousse les

peuples de 1'Afrique vers l'independance au cours des

deux annees ecoulees depuis la session inaugurale tenue

par la Commission a Addis-Abeba. Sa Majeste imperiale

a adresse des souhaits particuliers de bienvenue aux

nouveaux Etats devenus membres de plein droit de la

Commission et a exprime l'espoir que leur emancipation

politique sera suivie de la liberation economique com

plete qui lui donnera toute sa portee. Devant la tactique

classique qui consiste a diviser pour regner, l'execution

de cette tache sera malaisee, mais l'unite de tous les

Africains finira par triompher. Cette unite sera renforcee

si Ton developpe encore les contacts et les communica

tions entre nations africaines, notamment par des

echanges et des voyages d'etudiants et si chacun est

resolu a comprendre les difficultes qui se posent aux

autres. Depuis la date encore recente de sa creation, la

Commission a jete les bases d'une cooperation tendant

a resoudre les problemes du continent et plus particuliere-

ment ceux que pose son developpement economique et

social. Elle pourrait utilement etendre ses activites a

d'autres domaines connexes tels que l'agriculture et les

ressources naturelles, ou la stagnation genera gravement

le developpement economique general. En conclusion,

Sa Majeste imperiale a exprime l'espoir que les travaux

de la troisieme session de la Commission seraient cou-

ronnes de succ£s.

146. Le President a egalement adresse les remercie-

ments sinceres de la Commission a M. Kennedy, presi

dent des Etats-Unis d'Amerique, et a M. Krouchtchev,

president du Conseil des ministres de l'Union des Repu-

bliques socialistes sovietiques, pour leurs messages dans

lesquels ils expriment leurs vceux les meilleurs pour le

succes de la session.

147. Le Secretaire executif de la Commission, apres

avoir souhaite la bienvenue a toutes les delegations et

notamment a celles des nouveaux Etats membres et

membres associes, a declare que l'appui et les encourage

ments que Sa Majeste imperiale et le gouvernement et

le peuple ethiopiens n'ont cesse de donner aux travaux

du secretariat etaient pour lui une source d'inspiration

et se concretisaient dans la magnifique Maison de

1'Afrique qui venait d'etre dediee a l'avenir de toutes

les nations africaines.

148. L'une des attributions essentielles de la Commis

sion, aux termes de son mandat, est d'aider les pays

d'Afrique a resoudre leurs problemes economiques et

sociaux et que le secretariat est pret a mettre en ceuvre

toutes les decisions qu'elle adoptera a cette fin. Evoquant

le programme de travail et l'ordre de priorite proposes

pour 1961-1962, il a indique que l'un des faits nouveaux

les plus importants intervenus depuis la session prece-

dente etait le developpement de 1'assistance exterieure

accordee a 1'Afrique. L'utilisation optimum de cette

assistance dependant de l'enicacite et de la rapidite avec

laquelle les gouvernements etabliront leurs plans, le

programme de travail reconnait la priorite aux techniques

de programmation et de developpement economiques,

a 1'organisation des services de statistique, aux pro

blemes administratifs des gouvernements africains et a

la formation.

149. Le Secretaire executif a ensuite souligne la neces-

site d'une action concertee en vue du developpement

economique de 1'Afrique et a emis Pespoir que les etudes

concernant les transports et le commerce exterieur dont

la Commission etait saisie et celles qui seront preparees

ulterieurement dans d'autres domaines aideront les pays

membres a evaluer les perspectives d'une cooperation

economique plus etroite entre Etats africains. II a parti-

culi^rement attire l'attention sur les etudes relatives aux

incidences des groupements economiques de l'Europe

occidentale sur les economies africaines et sur le premier

numero du Bulletin economique pour VAjrique.

150. Comme suite a la resolution 1518 (XV) de l'Assem-

blee generale, qui a recommande de renforcer les commis-
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sions economiques regionales et de decentraliser les

activites economiques des Nations Unies, des contacts

plus etroits seront etablis entre la Commission et le Fonds

special, le Departement des affaires economiques et

sociales et le Bureau de l'assistance technique. Le Secre

taire executif a attire l'attention de la Commission sur

la note du Secretaire general relative a la decentralisation

(E/CN.14/103) et a indique que les vues exprimees au

cours de la session seraient transmises au Conseil eco-

nomique et social aux fins d'examen lors de sa trente-

deuxieme session.

151. Le Secretaire executif a exprime l'espoir qu'en

poursuivant sa collaboration avec l'Organisation des

Nations Unies, les institutions specialisees et intergou-

vernementales et les organisations non gouvernementales,

la Commission contribuera, pour sa part, a favoriser le

progres social et a instaurer de meilleures conditions de

vie dans une liberte plus grande. Apres avoir cite certains

passages significatifs de l'allocution prononcee par le

Secretaire general lors de la deuxieme session, sur

Fampleur des problemes auxquels se heurtent les nou-

veaux Etats africains independants, il a conclu en remer-

ciant tous les organismes, services et institutions des

Nations Unies de l'aide, des encouragements et de la

collaboration qu'ils avaient apportes au secretariat pen

dant I'annee 1960.

152. Le President, apres avoir remercie la Commission

de Phonneur qu'elle avait fait a son pays, a sa delegation

et a lui-meme en le designant, a declare que I'annee 1960

serait connue dans l'histoire comme I'annee de FAfrique,

annee au cours de laquelle 16 nouveaux pays africains

independants ont ete admis comme Membres de l'Orga

nisation des Nations Unies. II a souhaite la bienvenue

aux representants des nouveaux Etats, tout en exprimant

le regret que des millions d'Africains attendent encore

leur independance.

153. Le plus grave probleme qui se pose dans le

monde d'aujourd'hui est que les deux tiers de la popu

lation mondiale vivent dans la misere et 1'ignorance,

alors que l'autre tiers jouit, par comparaison, de l'aisance

et du bien-etre. Si tous les pays du monde ne conjuguent

pas leurs efforts pour remedier a ce mal profond, l'avenir

de la paix est bien sombre. On ne peut qu'etre alarme

de la dure realite des faits si Ton examine ce qu'ont ete

les echanges mondiaux depuis dix ans, au cours d'une

periode d'expansion generale, et si Ton rapproche

l'accroissement regulier de la production et du revenu

dans les pays industrialises de la deterioration des termes

de l'echange, comme 1'a fait le Sous-Secretaire aux

affaires economiques et sociales, et du ralentissement

de la demande mondiale de la plupart des produits

primaires. C'est la un probleme qui ne peut, naturelle-

ment, Stre resolu par la Commission, mais qui doit etre

aborde a I'echelle mondiale. Ce que peut, toutefois, faire

la Commission, c'est l'etudier dans son contexte africain.

154. II y a lieu de s'inquieter de la creation en Europe

de groupements commerciaux discriminatoires. La Com-

munaute economique europeenne et 1'Association euro-

peenne de Ubre-echange vont renforcer encore la position

d'une des regions les plus industrialists du monde

vis-a-vis des pays africains exportateurs de produits de

base. Le remplacement, par les pays membres de la

Communaute, des tarifs nationaux appliques a beaucoup

de produits transformed et manufactures par un tarif

commun superieur au niveau moyen des tarifs nationaux

precedents aura des effets nefastes sur le processus

d'industrialisation, deja laborieux, des pays sous-deve-

loppes. Une economie africaine saine doit necessairement

se fonder sur des marches interieurs capables de soutenir

1'effort d'industrialisation. C'est pourquoi cette eco

nomic ne doit pas etre rendue purement et simplement

complementaire d'economies non africaines.

155. On a fait valoir, dans le passe, que s'il existait

les stimulants necessaires, l'apport de capitaux prives

aux pays insuffisamment developpes leur permettrait de

resoudre la plupart de leurs problemes. On a malheu-

reusement constate jusqu'ici que les capitaux prives

s'orientent surtout vers les secteurs qui assurent des

profits immediats, par exemple, vers le petit nombre

de zones qui possedent des richesses minerales, et notam-

ment du petrole. Le besoin d'assistance economique et

technique est le plus imperieux. Cette assistance, de

caractere vraiment restreint dans le passe, s'est accrue

en volume parce que l'ONU et les institutions specia

lisees ont pris de plus en plus conscience des problemes

africains. Le President a cite notamment le Bureau de

l'assistance technique, le Fonds special et la Banque

international pour la reconstruction et le developpe-

ment, et leur a exprime sa reconnaissance. II a fait remar-

quer egalement que I'Assemblee generale, a sa quinzieme

session, avait adopte une resolution presentee conjointe-

ment par 46 pays peu developpes decidant « qu'en prin-

cipe, un fonds d'equipement des Nations Unies sera

cree » [resolution 1521 (XV)]. Les Nations Unies ne sont

pas une organisation de caractere purement politique et

ont pour premiere tache de lutter contre 1'ignorance, la

pauvrete et la misere. Quant aux problemes africains,

la CEA est evidemment I'organisme des Nations Unies

le plus apte a les resoudre. Un simple apercu du pro

gramme de travail de la Commission montre qu'elle a

mis en train des programmes de formation et de recherche

concus pour repondre aux besoins particuliers de

1'Afrique, tels que les projets relatifs aux aspects sociaux

du developpement economique, aux possibilites d'appli-

cation des techniques de developpement communautaire

aux zones urbaines de 1'Afrique, et a l'exploitation des

nappes phreatiques.

156. Le President a fait remarquer que l'on est tres

mal renseigne sur les ressources naturelles de 1'Afrique

et que la Commission a l'intention de combler cette

lacune aussitot que possible dans son programme de

travail. II a releve avec satisfaction les mesures que la

Commission compte prendre dans le domaine agricole,

en collaboration avec la FAO, tout en exprimant le voeu

que la CEA inscrive a son programme de travail des

projets agricoles concrets.

157. Le President a declare en conclusion que la

Commission et l'Organisation des Nations Unies, dont

elle releve, appuyees par 1'effort de chacun et l'assis

tance mutuelle inspiree des principes de la Charte des

Nations Unies, reussiront a maintenir la paix et la

securite si elles aident vraiment les nations a vaincre la

misere, 1'ignorance et le malheur.
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Situation et tendances economiques en Afrique,

y compris leurs aspects sociaux

(point 5 de Vordre du jour)

158. En ouvrant le debat, le Secretaire executif a

souligne que le secretariat s'etait heurte a des diffi-

cultes particulieres dans la redaction du premier numero

du Bulletin economique pour I'Afrique, en raison de

l'insuffisance ou de l'absence de renseignements et de

la penurie de personnel. Toutefois, le contenu et la qua-

lite de cette publication s'amelioreront sans doute a

mesure que le secretariat s'etoffera et qu'une cooperation

plus etroite s'etablira entre les gouvernements des Etats

membres et le secretariat. Ainsi qu'il ressort du Bulletin,

l'annee 1959 a ete une annee d'expansion economique

dans les pays industriels, et cette expansion a donne une

impulsion vigoureuse au commerce international, mais

elle a eu plus d'influence sur les echanges des pays indus

triels entre eux que sur leur commerce avec les pays

exportateurs de produits primaires. On est frappe de la

disparite entre l'accroissement en volume et l'accroisse-

ment en valeur des exportations de produits primaires.

En 1959, l'ensemble des exportations africaines a

augmente de plus de 10 pour 100 en volume, mais de

moins de 5 pour 100 en valeur. L'amelioration de la

balance commerciale de l'ensemble de la region en 1959

s'explique en partie par la diminution des importations.

Pendant le premier trimestre de 1960, bien que les expor

tations africaines se soient encore developpees, les impor

tations ont augmente considerablement aussi, en volume

et en valeur. D'une maniere generate, la structure geo-

graphique du commerce africain ne s'est guere modifiee,

les echanges s'effectuant principalement avec les metro-

poles ou les anciennes metropoles. II est inquietant de

constater que les echanges intra-africains sont encore

minimes. Des mesures s'imposent pour developper la

cooperation economique entre les pays africains. Bien

que l'annee 1959 ait ete particulierement prospere pour

l'Europe occidentale, et en particulier pour les pays du

marche commun, les derniers renseignements indiquent

qu'il se produit, hors d'Europe, un certain flechissement

de la demande des marchandises d'Europe occidentale

et la prosperity economique a donne des signes de ralen-

tissement dans cette region pendant le deuxieme semestre

de 1960, tandis qu'une tendance a la regression se des-

sinait aux Etats-Unis d'Amerique. Dans les pays indus

triels, la demande de produits primaires tend de plus

en plus a ne pas suivre le rythme de progression de

l'activite economique, et il est peu probable que l'annee

1961 soit meilleure a cet egard que l'annee 1960. Les

mesures Internationales de stabilisation des prix des

produits de base sont extremement importantes, mais la

vraie solution est le developpement economique des pays

d'Afrique, qui seul peut permettre a ces pays d'affranchir

leurs economies de sujetions auxquelles elles ne peuvent

actuellement se soustraire. Les transformations poli-

tiques qui gagnent tout le continent seraient sans portee

si elles n'etaient suivies d'un renouvellement des struc

tures economiques et sociales. Apres avoir parle des

politiques et des programmes de developpement analyses

dans le Bulletin, le Secretaire executif a souligne la neces-

site d'accelerer 1'industrialisation. II est urgent que les

pays de la region combinent leurs ressources pour

resoudre leurs problemes communs et adoptent ensemble

toute une serie de mesures dans des domaines aussi

varies que la creation d'instituts de recherche indus-

trielle, la gestion des entreprises et I'organisation de

centres de formation. La Commission peut jouer un role

essentiel a cet egard. Enfin, le Secretaire executif a appele

l'attention de la Commission sur les etudes concernant

les aspects sociaux du developpement economique

(E/CN. 14/70) et les effets de 1'urbanisation sur la vie

familiale en Afrique (E/CN.14/71), car il s'agit de ques

tions d'importance vitale, qu'on les considere comme des

conditions du developpement, des obstacles au develop

pement ou des consequences du developpement.

159. Le Sous-Secretaire aux affaires economiques et

sociales a souligne que I'independance politique ne resout

pas par elle-meme le probleme du developpement eco

nomique et social, mais qu'elle en transforme les donnees.

Le developpement economique peut appeler une trans

formation des structures et des attitudes traditionnelles

plus radicale que celle qui peut e"tre accomplie dans le

cadre d'un regime colonial. Des efforts conjugues seront

necessaires, par exemple, pour reformer les regimes

fonciers, creer des occupations productives et mettre fin

a des coutumes et des habitudes de travail incompatibles

avec les conditions nouvelles. Des sacrifices seront done

necessaires. II faudra preter attention aux risques de

regression temporaire liee a diverses formes de desin-

vestissements, par exemple a l'arret brutal du flux des

capitaux etrangers, voire aux mouvements de fuite des

capitaux, resultant des incertitudes qui parfois carac-

terisent la periode de transition. Les projets de deve

loppement lances par les puissances metropolitaines

peuvent Stre abandonnes, l'equipement d'infrastructure

peut se deteriorer et des activites qui s'etaient epanouies

sous l'ancien systeme sont parfois condamnees au declin,

sinon a la disparition. S'il importe de reconnaitre des

efFets de cette nature, ils ne doivent pas etre une source

d'inquietude ni de decouragement. L'action internatio-

nale peut les compenser en partie. Des ajustements seront

necessaires pour assurer l'equilibre et la continuite du

developpement. Abordant ensuite les problemes qui se

posent pour un Etat souverain lorsqu'il doit choisir

une politique commerciale au moment oil la formation

de nouveaux groupements economiques et commerciaux

modifie la structure du commerce international, le Sous-

Secretaire a evoque les inquietudes qu'ont fait naitre

les incidences eventuelles de la Communaute econo

mique europeenne sur le commerce africain. L'incidence

de revolution et des decisions de la communaute demeure

encore incertaine, tant pour les pays associes que pour

les pays non associes. Neanmoins, il importe que les

pays d'Afrique formulent des hypotheses sur les ten

dances a long terme, pesent les consequences des Hens

— existants ou en voie de formation — entre Fassistance

financiere et le regime commercial sur 1'expansion des

echanges intra-africains et sur les chances dissociation

ou d'integration economique entre pays africains. On

s'est surtout preoccupe jusqu'a present d'organiser des

transferts de capitaux et de techniques au benefice des

pays sous-developpes. Mais il se pourrait fort bien que,

dans les annees qui viennent, on s'attache principale-
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ment a revoir I'ensemble du systeme international des

echanges et des paiements. L'un des elements essentiels

de cette evolution sera 1'expression des solidarites regio-

nales et la representation des interets regionaux. L'exis-

tence de la CEA montre combien il importe de confronter

les conceptions et les experiences et de creer une cons

cience collective. A la difference des nations anciennes,

les peuples jeunes eprouvent le besoin d'ordonner leur

action suivant un systeme conceptuel et un corps de

doctrines raisonnees au lieu de se laisser guider par des

habitudes et des reflexes.

Situation actuelle des economies africaines

160. De nombreuses declarations ont porte sur la

situation economique et sociale actuelle de 1'Afrique.

On a rappele les caracteristiques classiques du sous-

developpement, ainsi que les problemes et les difficultes

auxquels se heurtent les gouvernements africains dans

leurs efforts pour parvenir a l'independance economique,

apres avoir realise leur independance politique. On a

souligne que Tun des caracteres fondamentaux de la

plupart des economies africaines etait la survivance d'un

vaste secteur rural non integre a 1'economie monetaire.

Le manque de specialisation, ainsi que la persistance

de formes traditionnelles d'organisation, expliquent en

partie la faible productivite de la main-d'oeuvre dans

1'agriculture, celle-ci restant neanmoins la principale

source de revenu du continent. Leurs exportations etant

composees d'un petit nombre de produits primaires, les

pays africains continuent a etre tres sensibles aux fluc

tuations de la demande d'importations des pays indus-

triels, qui joue un role primordial dans le commerce

africain. D'autre part, l'insuffisance des moyens de

transport et de communication, alliee a Petroitesse des

marches nationaux, est un obstacle majeur au develop-

pement de la production destinee a la consommation

africaine. Les niveaux de l'education sont encore tres

bas, malgre les efforts de plus en plus grands deployes

par les gouvernements dans ce domaine. On a egalement

estime que la mauvaise hygiene et la malnutrition sont

des obstacles majeurs au developpement economique.

D'autre part, le taux d'accroissement de la population

est eleve dans beaucoup de pays et certaines delegations

ont souligne que le rythme accelere de 1'urbanisation

donnait lieu a un exode des populations rurales, qui

creait de nouveaux problemes economiques et sociaux.

Les delegations ont ete unanimes a considerer qu'un

accroissement de l'aide Internationale financiere et tech

nique octroyee aux pays africains etait necessaire pour

accelerer leur developpement economique; toutefois,

l'aide international, pour importante qu'elle soit, ne

peut que servir d'appoint aux efforts des pays eux-memes

dont le role est decisif dans le processus de developpe

ment.

Planification du developpement

161. On s'est accorde a reconnaitre que l'acceleration

du rythme du developpement economique exigeait un

effort particulier, tant des populations que des gouverne

ments. Bon nombre de representants ont estime que les

gouvernements devraient etablir des plans d'ensemble et

se fonder, pour I'elaboration de leur politique, sur une

analyse economique aussi large et aussi approfondie que

possible. Beaucoup de pays s'orientent en ce sens et la

Commission a un role utile a jouer dans ce domaine.

Certaines delegations ont evoque l'interet de programmes

de developpement regionaux et sous-regionaux, notam-

ment pour la coordination des reseaux de transport, la

production et la distribution de l'electricite, l'amenage-

ment des bassins fluviaux et les plans d'industrialisation.

162. L'une des taches majeures incombant aux gou

vernements consiste a trouver le moyen d'assurer un

equilibre approprie entre la creation d'industries et

I'expansion de l'agriculture en vue de la consommation

interieure et de l'exportation. II faut developper l'agri

culture pour accroitre les exportations et nourrir des

communautes urbaines et industrielles de plus en plus

importantes. D'autre part, 1'industrialisation est le prin

cipal moyen d'accroitre la production et la productivite

et d'offrir des possibilites d'emploi a une population

toujours plus nombreuse; elle exige toutefois un effort

soutenu et des investissements considerables, notamment

si on les compare aux niveaux atteints par les revenus

nationaux.

163. Sans minimiser Fimportance des investissements

etrangers, on a emis l'opinion qu'ils ne pouvaient que

servir d'appoint a l'epargne interieure et a la formation

de capital. C'est pourquoi plusieurs delegations ont beau

coup insiste sur les moyens de mobiliser l'epargne inte

rieure en vue d'investissements productifs. Certaines

delegations ont estime que les gouvernements devraient

reglementer strictement les depenses de consommation

privees et publiques, de facon qu'une partie aussi grande

que possible des ressources du pays puisse etre affectee

a la formation de capital.

164. On a reconnu qu'il est indispensable que la popu

lation tout entiere collabore activement a l'effort majeur

necessaire au developpement economique. Plusieurs dele

gations ont fait savoir, a ce propos, que la politique

adoptee sur ce point par leurs gouvernements etait de

faire naitre dans la population un desir de progres et

de l'inciter a consacrer plus de temps et d'effort a ame-

liorer sa condition et a fournir, sous forme de travail,

une part aussi elevee que possible du cout interieur des

projets d'investissement. Leurs gouvernements font tout

ce qui est en leur pouvoir pour associer le public a un

vaste effort national.

165. Toutefois, si les pays africains poursuivent iso-

lement leur effort de developpement, les resultats heureux

obtenus sur un point dans tel ou tel pays risquent fort

de gener ou de compromettre les efforts deployes dans

le meme sens par d'autres pays et vice versa. Pour cette

raison, certaines delegations ont souligne la necessite

d'harmoniser les plans de developpement nationaux, de

telle sorte qu'ils se completent au lieu de se gener, afin

d'assurer un progres plus rapide.

Evolution dans le domaine de ^agriculture

166. A propos des programmes visant a stimuler et

a hater I'expansion economique, on a rappele a maintes

reprises que la plupart des economies africaines conti-

nuaient a etre tributaires du secteur agricole. Cet etat
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de choses tient a deux raisons principals: la premiere

est qu'il est necessaire de fournir une quantite croissante

de produits alimentaires a une population qui augmente

rapidement, et la seconde, qu'il importe de livrer a

I'exportation une plus grande quantite de produits d'une

qualite superieure pour se procurer les recettes en devises

necessaires au financement des importations de biens

d'equipement.

167. On a exprime de Finquietude devant les rensei-

gnements fournis par la FAO (E/CN. 14/62 et Corr.l)

— fondes toutefois sur des statistiques reconnues incer-

taines — qui font apparaitre que, pour I'ensemble de

la region, les disponibilites alimentaires par habitant ont

recemment baisse et que, depuis trois ans, la production

alimentaire par habitant est tombee au-dessous du

niveau d'avant guerre. Le retard dans le developpement

de la production n'affecte pas les principales recoltes

d'exportation, mais les produits alimentaires de base

destines a la consommation locale. En consequence, on

a recommande que les plans de developpement menagent

une place particuliere a l'expansion de la production

alimentaire et a la commercialisation des produits des

tines a la consommation interieure. On a egalement

evoque la necessite d'une action concertee liee a la

Campagne mondiale contre la faim lancee par la FAO.

168. On a reconnu que, dans plusieurs parties de la

region, non seulement les regimes alimentaires conte-

naient un nombre de calories a peine suffisant, mais

qu'il existait egalement de graves carences de proteines

et d'autres elements nutritifs de base. Pour remedier a

cet etat de choses, il faudrait s'appliquer systematique-

ment a produire et a distribuer les denrees necessaires,

y compris les produits animaux et le poisson et, egale

ment, initier les populations aux principes essentiels de

la nutrition pour qu'elles sachent quels sont les aliments

necessaires a un regime equilibre. On a evoque la possi-

bilite de tirer parti, pour aider au developpement eco-

nomique, des excedents de produits alimentaires existant

a Fetranger.

169. On a fait remarquer que, dans beaucoup de pays,

la tendance a une urbanisation rapide et les mouvements

temporaires de main-d'oeuvre contribuent a reduire la

proportion de la population qui travaille dans 1'agri

culture. Etant donne cette tendance, et la rapidite de

I'accroissement demographique, il est indispensable de

developper le rendement et la productivite de la terre et

des travailleurs agricoles. L'importance de cette question

a ete soulignee a maintes reprises.

170. On a reconnu, d'autre part, qu'une simple inten

sification des efforts dans le cadre de la structure actuelle

de l'agriculture ne suffirait pas, en raison du caractere

changeant de la demande sur les marches interieurs et

etrangers. De plus, Feconomie de beaucoup de pays

africains doit £tre diversified de telle sorte qu'elle soit

moins sensible aux fluctuations des prix du petit nombre

de produits agricoles exportes. On a reconnu l'impor

tance du role qu'une industrie bien organisee des produits

de Felevage pouvait jouer dans la diversification de

l'agriculture et des exportations.

171. De nombreuses propositions ont ete presentees

concernant les mesures necessaires pour realiser, dans

le secteur agricole, une expansion rapide de la produc

tion, une amelioration de la productivite et une plus

grande diversification. Outre les mesures de caractere

technique, telles que la recherche et l'application d'en-

grais, on a signale la necessite de menager le passage de

Feconomie de subsistance a Feconomie monetaire, tant

en ce qui concerne les recoltes que ie betail, de facon

que les producteurs fournissent un excedent destine a

la vente.

172. L'irrigation et le drainage, ainsi qu'un meilleur

usage des ressources en eau, contribueraient a accroitre

les superficies cultivees. Les consequences funestes de

1'erosion des sols devraient disparaitre grace a la reduc

tion de la surcharge des paturages, a Famelioration des

herbages, a la conservation et a la reconstitution des

forets et a des methodes d'exploitation de la terre plus

scientifiques et adaptees aux conditions locales.

173. On a cite un certain nombre de facteurs institu-

tionnels qui pourraient contribuer au progres agricole

et pastoral, en insistant sur la necessite d'ameliorer les

moyens et les methodes de stockage et de commercia

lisation, et notamment sur la creation de marketing

boards et d'autres services destines a accroitre la quan

tite et a ameliorer la qualite des produits offerts sur les

marches interieurs et exterieurs. On a attire Fattention

sur le Cycle d'etude FAO/CEA sur la commercialisation

du betail sur pied et de la viande en Afrique, qui s'est

tenu a Fort-Lamy (Tchad) en decembre 1960. A cet

egard, on a souligne a maintes reprises la necessite de

creer des routes et d'autres moyens de communication

adequats. Dans certains pays, les cooperatives constituent

un dispositif efficace pour Fachat, la preparation et la

manutention des produits destines a la vente. Parmi les

mesures pouvant stimuler la production, on a mentionne

a diverses reprises le mode de faire-valoir, la necessite

de poursuivre les travaux de recherche et la mise au

point de dispositions relatives au regime foncier qui

permettraient une expansion agricole rapide et souple

(E/CN.14/69). La securite d'occupation n'encourage pas

simplement a ameliorer 1'exploitation, mais elle apporte

aussi des garanties pour Fobtention de credits, ce qui

est indispensable si Fon veut introduire des ameliorations

techniques en vue d'accroitre et de diversifier la pro

duction. II importe egalement de developper les services

consultatifs et les services de demonstration pour amener

les agriculteurs a adopter des techniques plus modernes

et introduire la culture de nouveaux produits a Fechelle

commerciale.

174. Tout en reconnaissant qu'en matiere de finance

ment et d'investissements, l'agriculture devra sans doute

compter essentiellement sur le secteur public, notam

ment pour les projets importants de mise en valeur, on

a estime que le petit producteur aura la possibilite et

le desir de commercialiser sa production excedentaire

surtout dans la mesure ou il obtiendra des prix satis-

faisants. Les mesures de stabilisation des prix dont il

a ete question a maintes reprises visent essentiellement

les marches d'exportation et les termes de Fechange.

Toutefois, de nombreuses delegations ont souligne que

ces mesures pouvaient contribuer a stabiliser et a ame

liorer le niveau du revenu des agriculteurs et les inciter

a commercialiser leur production. Les mesures de sou-
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tien des prix interieurs et les politiques tendant a stimuler

la production risquent souvent d'etre inefficaces, si Ton

n'a pas fait le necessaire pour stabiliser les prix a l'expor-

tation. Les differences dans les prix pratiques par des

pays limitrophes ont provoque, dans certains cas, une

contrebande qui peut avoir pour effet d'epuiser les

reserves dont un pays donne dispose pour stabiliser les

prix sans, pour autant, apporter a d'autres pays des

avantages equivalents.

175. Outre les problemes generaux communs a

l'ensemble de la region, il en est d'autres d'importance

particuliere pour certaines sous-regions. C'est ainsi que

plusieurs delegations de l'Afrique occidentale et de

l'Afrique centrale ont marque l'interet qu'elles portaient

a la conservation et a l'exploitation economique des

ressources forestieres et a la diffusion de renseignements

complementaires sur les tendances de la demande de

bois feuillus tropicaux et d'autres produits forestiers.

De leur cote, les pays du nord et de Test de l'Afrique

attachent de l'importance a la lutte anti-acridienne et

participent au projet interregional du Fonds special

relatif au criquet pelerin (E/CN. 14/66). On a evoque

les attraits de la nature sauvage et les possibilites du

tourisme en Afrique orientale. Les pecheries, dont il

a ete question principalement a propos des populations

de l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale, qui

souffrent d'une carence de proteines, offrent de grandes

possibilites dans les zones cotieres et les lacs et cours

d'eau de tout le continent.

Stabilisation du marche des produits de base

176. On s'est inquiete de l'avilissement recent des

cours des produits primaires d'exportation par rapport

a ceux des produits industriels. Cette pejoration des

termes de 1'echange de la plupart des pays africains s'est

accompagnee d'une tendance des pays industriels a faire

fond de plus en plus sur leur propre production de

denrees alimentaires et de matieres premieres et a substi-

tuer des produits synthetiques aux matieres premieres

naturelles. L'expansion des economies axees sur l'expor-

tation de produits primaires est egalement genee par les

fluctuations prononcees des cours de ces produits, notam-

ment dans le cas des pays qui doivent compter sur

l'exportation d'un petit nombre de produits principaux

pour se procurer des devises etrangeres.

177. Toutes les delegations ont reconnu la necessite

de stabiliser le marche des produits de base. On a emis

l'opinion que les pays africains tireraient peut-etre un

plus grand benefice d'une stabilisation de leurs recettes

a l'exportation que de l'aide financiere octroyee par les

pays industrialises. Cependant, de l'avis general, la sta

bilisation du marche des produits de base est un pro-

bleme tres complexe qui ne peut etre vraiment resolu

que par une cooperation a l'echelle mondiale.

178. On a suggere d'organiser des consultations regio-

nales entre les producteurs des principaux produits, en

soulignant que ces consultations ne devraient pas conduire

a l'isolationnisme regional, mais plutot a une meilleure

coordination des politiques economiques nationales et,

d'une maniere generale, a une cooperation plus etroite

entre les pays africains. D'autre part, les pays africains

devraient etre disposes a se concerter avec les producteurs

d'autres regions, ainsi qu'avec les pays consommateurs,

en vue d'elaborer des accords internationaux.

179. La Commission a adopte sans changement deux

projets de resolution relatifs a la stabilisation du marche

des produits de base. Aux termes du premier de ces

projets, presente par PEthiopie, le Ghana, la Guinee, le

Liberia, la Nigeria et la Tunisie, la Commission priait

le Secretaire executif de convoquer une reunion des pays

africains de production primaire afin d'examiner la

position des produits agricoles qui les interessent le plus

et au sujet desquels il est le plus urgent de prendre des

mesures, et de soumettre a cette reunion des etudes

detaillees sur les problemes de stabilisation du marche

de ces produits; en outre, elle invitait cette reunion a

presenter ses recommandations concernant d'autres

etudes et des mesures concertees a la Commission et

aux gouvernements interesses [resolution 25 (III), voir

troisieme partie du present rapport]. Aux termes du

deuxieme projet, presente par le Dahomey, la Commis

sion soulignait l'importance qu'attachent les pays afri

cains au reglement, dans les meilleurs delais, de la ques

tion de la stabilisation des prix des produits de base,

qu'ils considerent comme fondamentale pour 1'economie

du continent; elle exprimait l'espoir que le groupe

d'experts cree en vertu de la resolution 1423 (XIV) de

l'Assemblee generale serait en mesure de soumettre en

1961 des propositions constructives a la Commission du

commerce international des produits de base et au Conseil

economique et social en vue de la mise en oeuvre d'un

systeme de stabilisation des prix des produits de base;

elle priait le Secretaire executif de communiquer les

vues de la Commission a ce sujet au groupe d'experts

mentionne plus haut et a la Commission du commerce

international des produits de base et de lui faire rapport,

lors de sa quatrieme session, sur les mesures prises pour

mettre en oeuvre cette resolution; enfin, elle priait le

Secretaire executif de lui fournir des renseignements

sur 1'evolution, en 1961, des tendances des prix des

principaux produits exportes par 1'Afrique [resolution

29(111); voir 3e partie du present rapport].

Industrialisation

180. Un grand nombre de representants ont indique

que la creation d'industries etait l'un des principaux

soucis de leurs gouvernements. L'industrialisation est

indispensable, non seulement pour modifier la structure

traditionnelle des economies africaines, mais aussi pour

absorber une main-d'oeuvre dont l'effectif s'accroit rapi-

dement. Les nouvelles industries ne devraient pas etre

concentrees dans quelques zones urbaines; il faut, au

contraire, les decentraliser autant que possible, de

maniere a assurer la transformation, pour la consom-

mation interieure, des matieres premieres produites

localement.

181. Diverses delegations ont reconnu que les possi

bilites de transformation des produits mineraux et agri-

coles primaires en vue de l'exportation etaient loin d'etre

epuisees. On a fait etat, a plusieurs reprises, des vastes
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ressources minerales du continent, souvent voisines d'un

potentiel considerable de production d'energie hydro-

electrique.

182. Le Secretaire executif adjoint de la CIOIC/GATT,

notant la lenteur du developpement de la demande de

produits primaires dans les pays industrialises, a sou

ligne que les pays peu developpes ne pouvaient accroitre

sensiblement leurs recettes qu'en transformant leurs

produits de maniere a augmenter la valeur unitaire de

leurs exportations. A ce propos, plusieurs delegations

ont exprime 1'espoir que les pays industriels ajusteraient

leurs tarifs de fagon a reduire ou a supprimer les obs

tacles qui freinent actuellement les importations de pro

duits transformed provenant des pays peu developpes.

183. Plusieurs representants ont fait observer que,

dans leurs pays, la creation d'industries pour la fabri

cation de biens de consommation etait une entreprise

hasardeuse en raison de l'etroitesse du marche. Une

cooperation entre pays voisins, fondee sur l'analyse de

la demande de biens de consommation permettrait peut-

etre de resoudre cette difficulte. II faudrait egalement

tenir compte des matieres premieres et d'autres res-

sources dont disposent les divers pays. On a souligne la

necessite d'etudes portant sur ces differents points.

184. On a rappele que le role du secteur public dans

le processus d'industrialisation varie d'un pays a Tautre.

Certains gouvernements s'efforcent de creer des condi

tions favorables a I'etablissement d'industries privees en

developpant 1 'infrastructure et d'autres services de base

et en encourageant Finitiative privee, notamment par

des amenagements fiscaux. D'autres gouvernements

jouent un role plus actif dans le processus d'industriali

sation en creant des entreprises publiques ou en parti

cipant a des entreprises mixtes. Beaucoup de pays

associent ces deux methodes.

185. Quelle que soit la formule adoptee, il est neces-

saire, de l'avis general, de creer des institutions finan-

cieres appropriees, par exemple, des banques de deve

loppement. Plusieurs delegations ont propose la creation

de banques de developpement sous-regionales ou regio-

nales qui pourraient devenir de precieux auxiliaires de

la cooperation africaine en contribuant a la creation

d'industries produisant pour plusieurs pays.

Aspects sociaux du developpement economique

186. De nombreux representants ont indique qu'ils

avaient conscience des aspects sociaux du developpement

economique. On a rappele que l'Europe avait durement

souffert pour avoir neglige les problemes sociaux a

l'epoque de sa revolution industrielle. Une vaste revo

lution sociale, aussi bien qu'economique, a lieu actuelle

ment en Afrique et il importe d'eviter les erreurs com-

mises autrefois dans d'autres continents.

187. Parmi les problemes sociaux evoques par les

representants, 1'education est au premier plan. On a

estime que tous les types et tous les niveaux d'enseigne-

ment meritent d'etre examines, tout en considerant qu'il

pourrait etre necessaire de mettre a l'etude une revision

des programmes ainsi que d'autres moyens d'adapter

1'enseignement aux besoins particuliers de l'Afrique. On

a souligne que les differences culturelles, notamment les

barrieres linguistiques qui existent entre les pays et

meme dans un meme pays, constituent un obstacle

majeur a un developpement harmonieux.

188. Les delegations ont marque le vif interSt qu'elles

portaient aux problemes de la protection de la famille

et de Penfance, notamment a ceux qui se posent dans

les centres urbains en voie de developpement rapide. Le

passage a une economie monetaire s'accompagne sou-

vent d'un relachement des liens familiaux et d'une

poussee de delinquance juvenile. On a recommande

d'etudier ces problemes et d'y proposer des solutions.

A propos de 1'amelioration de la vie familiale et des

conditions de vie, plusieurs representants ont exprime le

vceu que des progres soient realises dans le domaine de

la sante publique.

189. On a estime que l'expansion rapide des villes que

Ton observe depuis quelques annees, etait appelee a se

poursuivre. On a souligne la necessite de recourir a des

techniques nouvelles pour fournir aux masses urbaines

des logements adequats et d'etudier les nombreux pro

blemes sociaux et administratifs crees par la rapidite et

l'ampleur de l'urbanisation. On a cite notamment les

problemes aigus de main-d'oeuvre et d'emploi qui se

posent dans la plupart des villes ou le niveau du deve

loppement industriel n'est pas encore assez eleve pour

assurer un emploi a tous. En m6me temps qu'un pro-

bleme de chomage, il existe une penurie de main-d'oeuvre

qualifiee et specialisee. Cette situation est encore aggravee

par Faccroissement rapide de la population par les

migrations et par les reinstallations, surtout dans les

centres urbains.

190. On a insiste sur 1'importance de 1'element humain

dans la formation de capital. Pour accroitre les ressources

humaines effectives, il importe de se preoccuper davan-

tage de 1'education et de la formation, ainsi que de la

nutrition. On a souligne l'interet particulier que pre-

sente le mouvement cooperatif et les methodes du deve

loppement communautaire pour la mobilisation des

ressources humaines en vue du progres economique.

191. Le developpement harmonieux des pays africains

est entrave par certaines caracteristiques des cultures

traditionnelles, comme les regimes fonciers, qui decou-

ragent l'initiative privee, et le paiement obligatoire d'une

« dot» (« bride price »), pratique dont on a recommande

l'abolition. On a considere que l'un des besoins fonda-

mentaux en Afrique etait le developpement de la « psycho-

logie de l'entreprise », qui comprend le gout du risque

que presentent le lancement de nouvelles industries et

d'autres formes de developpement economique. Trop

souvent, a-t-on note, les gens se contentent de postes

subalternes dans la fonction publique, en raison de la

securite apparente qu'ils offrent.

192. En exposant les problemes sociaux de leurs pays

respectifs, la plupart des representants ont exprime la

conviction que les nouveaux gouvernements africains

s'emploieraient a resoudre ces problemes en sauvegardant

l'ordre public; ils sont resolus a ne pas negliger l'aspect

humain du progres economique et a mettre en oeuvre

des plans prevoyant un developpement economique et

social equilibre.
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193. Apres avoir discute les consequences economiques

et sociales de la discrimination raciale, la Commission

a adopte une resolution par laquelle elle prie le Secretaire

executif d'effectuer des etudes sous-regionales traitant

des consequences economiques et sociales des pratiques

de discrimination raciale sur la mobilisation de toutes

les ressources disponibles pour assurer le developpement

economique equilibre de l'ensemble des territoires situes

dans l'aire geographique a laquelle s'etend la compe

tence de la Commission et fait appel aux gouvernements

de tous les Etats membres pour qu'ils facilitent la tache

du Secretaire executif dans la mise en oeuvre de la reso

lution. Les partisans de la resolution ont invoque la

responsabilite qui incombe aux Nations Unies dans le

domaine des droits de 1'homme, ainsi que le mandat de

la Commission. On a fait valoir que la discrimination

raciale est un obstacle au developpement des ressources

humaines necessaires au developpement economique de

tous les territoires d'Afrique. La resolution a ete adoptee

par 29 voix contre une, sans abstention [resolu

tion 26 (III); voir 3e partie du present rapport]. Le repre-

sentant de 1'Union sud-africaine a demande qu'il soit

consigne dans le rapport que, si la delegation de 1'Union

sud-africaine etait opposee a la resolution, ce n'etait

pas tellement parce que ce texte etait dirige contre la

politique interieure de son gouvernement, mais parce

qu'elle considerait que la Commission outrepassait de

facon regrettable ses attributions, qui sont de caractere

purement technique, ce qui ne pouvait que nuire a l'effi-

cacite de la Commission dans les taches urgentes qui

1'attendent.

Incidences des groupements economiques europeens

sur l'economie des pays africains

(point 6 de Vordre du jour)

194. Ce point de 1'ordre du jour a ete examine en

detail sous tous ses aspects lors de la reunion du comite"

special que le Secretaire executif a convoquee, confor-

mement a la resolution 7 (II) de la Commission. Le

rapport du comite special (E/CN. 14/100) rend compte

de facon assez detaillee des vues qui ont ete exprimees

par les experts de divers gouvernements et dont certaines

ont de nouveau ete formulees en seance pleniere.

195. En presentant ce point de 1'ordre du jour, le

Secretaire executif a indique que la reunion qui a precede

la session avait ete assez encourageante, bien que les

participants aient ete relativement peu nombreux, ce qui

n'a pas permis au comite special de se prononcer sur

deux recommandations d'interet capital qui avaient trait

a la creation d'un comite permanent du commerce et

a l'organisation d'une conference sur le commerce de

l'Afrique de 1'Ouest. Le Secretaire executif a attire

1'attention de la Commission sur des faits intervenus

recemment dans le domaine du commerce et de la coope

ration africaine et, en particulier, sur les reunions de

Rome et de Dakar, qui pourraient bien jeter les bases

d'une organisation de cooperation economique afri

caine, groupant des Etats d'expression francaise. Le

secretariat compte suivre de pres ces activites, ainsi que

d'autres efforts visant a la creation de groupements

sous-regionaux fondes sur des affinites linguistiques ou

politiques. On s'est accorde a reconnaitre que de tels

groupements pourraient utilement servir de point de

depart a une cooperation economique reposant sur des

bases geographiques plus larges, a condition qu'ils

soient ouverts a d'autres pays. Cette cooperation est

necessaire pour traiter efficacement d'un certain nombre

de problemes pratiques, comme la suppression de la

contrebande, qui se pratique sur une vaste echelle en

Afrique de I'Ouest. Le secretariat est maintenant pret

a amorcer une action dans ces domaines si les gouverne

ments des pays membres le desirent. La formule de travail

esquissee dans les differents documents presentes par le

comite special et par le secretariat souleve des difficultes

et ne peut 6tre appliquee avec succes qu'avec la pleine

cooperation de tous les membres de la Commission.

196. Les delegations de quelques pays non associes a

la Communaute economique europeenne ont exprime

des inquietudes non seulement au sujet des effets de

l'application du Traite de Rome sur leurs exportations

de produits de base vers les pays membres de la Commu

naute, mais aussi au sujet du prejudice que l'association

pourrait, a longue echeance, porter aux economies des

pays associes eux-mdmes, en les empechant de diversifier

leur economie et de s'industrialiser. En outre, elles ont

exprime la crainte que les Hens etablis par l'association

ne portent atteinte au developpement de la cooperation

entre les pays africains. Elles ont demande aux pays

actuellement associes a la Communaute de ne pas s'enga-

ger definitivement et d'examiner les possibilites communes

de cooperation en Afrique. On a egalement fait observer

que les avantages afferents a l'association pourraient se

reveler illusoires, etant donne qu'en encourageant indu-

ment les exportations de produits primaires, on risquait

de declencher sur certains marches un nouveau flechisse-

ment des cours, qui se communiquerait a tous les mar

ches des pays industrialises.

197. Certaines delegations de pays non associes ont

attire 1'attention sur l'aspect politique de l'association

a la Communaute. A leur avis, la Communaute est

l'instrument du maintien de la domination politique des

anciennes metropoles. On a declare que l'aide qu'elle

accorde est assortie de conditions de caractere politique.

L'association accentuerait la position de dependance

des pays africains vis-a-vis de TEurope occidentale et

perpetuerait la scission politique de l'Afrique.

198. Les delegations des pays associes a la Commu

naute ont souligne que les liens economiques qui existent

entre eux et d'anciennes metropoles remontent i 1'epoque

coloniale. Leur association au marche commun a ete

confirmee en toute liberte et en toute independance et

a ete motivee par la necessite de sauvegarder leur posi

tion sur leurs marches d'exportation les plus importants.

Aucune autre solution acceptable n'a ete suggeree par

d'autres pays africains, dont beaucoup jouissent de posi

tions egalement privilegiees sur d'autres marches euro

peens. En tout etat de cause, les pays associes sont prets

a collaborer avec d'autres pays africains et le Traite de

Rome ne les empeche pas de le faire. Leur commerce
avec les pays africains et non africains n'appartenant

pas a la Communaute est tres important et des accords
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commerciaux ont ete conclus avec plusieurs de ces pays.

L'organisation envisagee a la conference de Dakar four-

nit un point de depart realiste a un elargissement de la

cooperation entre pays africains. 11 n'est nullement

question de limiter cette organisation aux pays d'expres-

sion francaise. Aucun renseignement precis ne peut etre

communique sur les propositions formulees a la reunion

de Dakar tant qu'elles n'auront pas ete ratifiees par les

chefs d'Etat qui doivent se reunir a Yaounde dans la

deuxieme quinzaine de mars 1961. Des que les decisions

seront prises, la Commission sera dument informee.

Certains representants des pays associes ont indique qu'a

Fheure actuelle, le Fonds de developpement pour les

pays et territoires d'outre-mer de la Communaute finance

une partie importante de leurs programmes de deve

loppement. Enfin, les delegations des pays associes ont

declare qu'elles ne permettraient jamais que l'association

devienne un instrument de domination politique et

qu'elles ne s'inspirent que des interets de leurs popu

lations.

199. On s'est accorde a reconnaitre que les pays afri

cains ne sauraient edifier leur economie dans Fisolement.

La cooperation entre les pays d'Afrique dans le domaine

de la politique commerciale et de la politique de pro

duction revet la plus haute importance si l'on entend

modifier la structure actuelle des economies. Quelques

delegations ont toutefois estime qu'il faudrait, au cours

des annees a venir, trouver un accommodement avec les

groupements commerciaux de l'Europe occidentale, soit

par une association assortie de conditions particulieres,

soit par une forme quelconque d'action concertee. II

est toutefois essentiel que PAfrique ne soit pas, a l'instar

de l'Europe, scindee en deux groupes commerciaux

rivaux.

200. Le Secretaire executif, en concluant le debat, a

souligne que le secretariat, comme le comite special et

la Commission Ten ont prie, procedera a des recherches

sur les problemes commerciaux, et notamment sur les

divers systemes preferentiels qui affectent l'Afrique,

revolution des groupements economiques existant en

Europe occidentale et ailleurs, ainsi que les problemes

a long terme de politique commerciale. Outre ce pro

gramme de recherches, il est necessaire d'amorcer une

action d'interet pratique plus immediat.

201. Deux des projets de resolution presentes por-

taient sur la meme question. Le projet du Ghana, de la

Guinee, du Liberia et de la Nigeria priait le Secretaire

executif de reunir un comite special du commerce pour

l'Afrique de l'Ouest. Le projet du Congo (Brazzaville),

du Congo (Leopoldville), de FEthiopie, du Gabon, de

Madagascar, de la Republique centrafricaine, du Senegal,

du Tchad et de la Tunisie prevoyait la creation d'un

comite permanent du commerce. II a ete decide d'incor-

porer dans le second Fun des considerants du premier

et d'ajouter a son dispositif un paragraphs supplemen-

taire. Le nouveau texte a ete adopte a Funanimite par

la Commission. Aux termes de la resolution 28 (III) [voir

3e partie du present rapport], la Commission decide de

creer, a titre permanent, un comite du commerce, auto-

rise a sieger en dehors de ses sessions. Cette resolution

autorise egalement le Secretaire executif a constituer,

sous les auspices du Comite du commerce, des groupes

de travail charges d'etudier les problemes commerciaux

presentant un interet particulier du point de vue sous-

regional.

Assistance Internationale a l'Afrique

(point 7 de Vordre du jour)

202. La Commission etait saisie d'un document de

base sur ('assistance economique internationale a

l'Afrique (E/CN.14/88) qui contenait une analyse des

programmes actuels et mettait en lumiere 1'accroissement

sensible du volume de l'assistance multilateral et bila-

terale fournie aux pays africains. Un autre document

important traitait du programme d'assistance technique

des Nations Unies en matiere d'administration publique

(E/CN. 14/89), dont le Secretaire executif a souligne

1'interet dans son expose liminaire. La documentation

comprenait egalement des memoires sur les activites

d'assistance technique de la BIRD (E/CN. 14/73) et du

FMI (E/CN.14/74), prepares par ces organisations a la

demande du Secretaire executif, ainsi que des etudes

sur l'aide du FISE au programme d'hygiexie et de pro

tection infantiles en Afrique (E/CN.14/75) et sur les

activites en Afrique du Fonds special (E/CN. 14/76), de

FUNESCO (E/CN.14/102) et de FOMS (E/CN.14/77).

Un aide-memoire sur les travaux de la Direction generate

du developpement de Foutre-mer de la Commission de

la Communaute economique europeenne a egalement ete

presente. En outre, le Directeur general du Fonds special,

le Commissaire a l'assistance technique et le Directeur

general du Bureau de l'assistance technique, ainsi que

les representants de diverses institutions specialisees des

Nations Unies ont expose la nature et la portee des

activites actuelles de leurs organisations respectives en

Afrique et les regies auxquelles elles sont soumises.

203. Le Directeur general du Fonds special a declare,

apres avoir evoque les relations cordiales et fecondes

existant entre le Fonds special et la Commission, que

FONU et les institutions specialisees ont le vif desir

de hater le developpement economique et social de

l'Afrique. La courte note d'information qui a ete dis-

tribuee aux membres de la Commission montre que le

Fonds special apporte principalement son aide a des

projets relativement vastes tendant a une meilleure

utilisation des ressources naturelles. Le premier objectif

vise, lorsqu'une enquete sur ces ressources donne des

resultats encourageants, est un investissement rapide.

Dans le domaine de la formation, on s'efforce avant tout

d'augmenter le nombre et la qualite des specialistes,

notamment dans les etablissements d'enseignement

normal.

204. Les activites du Fonds special sont soigneuse-

ment synchronisers avec les programmes d'assistance

technique de 1'Organisation des Nations Unies, des

institutions specialisees et des institutions de finance-

ment. Tous les projets approuves jusqu'ici seront exe

cutes par 1'Organisation des Nations Unies ou par une

institution specialisee. En outre, les representants resi

dents du BAT sont aussi mandates par le Fonds special,
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et ceux qui sont affectes a 1'Afrique collaboreront de

plus en plus etroitement avec le secretariat de la CEA,

etant donne que le Conseil d'administration du Fonds

a approuve, pour les pays et territoires africains, 27 pro-

jets representant environ un cinquieme des credits totaux

deja alloues, tandis que de nombreux pays africains

participent au projet de lutte anti-acridienne du Fonds

special.

205. Le Directeur general du Fonds special a instam-

ment invite les pays africains qui n'ont pas encore signe

l'accord de base avec le Fonds special, a le faire aussitot

que possible. En ce qui concerne les contrats d'associa-

tion distincts qui doivent etre etablis pour tous les

projets et etre signes par les gouvernements beneficiaires,

l'institution chargee de l'execution et le Fonds special,

une douzaine de ces contrats ont deja ete conclus pour

des projets approuves concernant 1'Afrique et d'autres

le seront dans le proche avenir.

206. L'execution de dix projets au moins (y compris

des enquetes agricoles, hydrauliques et geophysiques, des

etudes sur le developpement regional et la creation

d'instituts superieurs de technologie et de chirurgie vete-

rinaire) se poursuit d'une maniere satisfaisante au Ghana,

en Guinee, en Libye, au Maroc, en Nigeria, dans l'Ou-

ganda, dans la Republique arabe unie, au Togo et en

Tunisie. L'enquete sur la plaine alluviale de la Volta,

par exemple, est beaucoup plus avancee qu'on ne le

prevoyait et promet des resultats vraiment spectaculaires.

Une trentaine d'autres projets proposes sont a 1'etude

et le secretariat du Fonds special est tres encourage par

l'interet croissant que les pays africains manifestent pour

son activite, dont la portee en Afrique sera certainement

elargie grace aux travaux de la Commission.

207. Pour developper rapidement l'economie mon-

diale et elever le niveau de vie de tous, les relations entre

nations doivent etre fermement etablies sur la base de

l'association. II ne doit pas etre question de charite ou

de paternalisme entre nations souveraines et la contri

bution d'un petit pays doit etre aussi bien accueillie

que celle du plus riche.

208. En concluant, le Directeur general a tenu a

recommander aux nations africaines en voie de deve

loppement de ne pas surestimer la mesure dans laquelle

l'assistance exterieure peut accelerer leur progres econo-

mique et social. Si les dirigeants n'ont pas le sens du

devoir et si les peuples ne sont pas mus par le desir d'ame-

liorer leur condition, les resultats seront decevants. A

cet egard, il convient de se rappeler que, bien que le

plan Marshall ait apporte apres la guerre une aide subs-

tantielle a l'Europe occidental, ce sont les peuples qui

ont realise eux-memes le relevement de leur pays. De

meme, c'est aux Africains qu'il incombe d'assurer le

developpement necessaire de leur continent pendant les

dix annees decisives qui vont suivre.

209. Le Commissaire a ('assistance technique a insiste

sur le caractere international et multilateral des pro

grammes d'assistance technique des Nations Unies, tant

en ce qui concerne l'origine des fonds employes que les

experts auxquels on fait appel. II a egalement souligne

que les commissions economiques regionales prennent

une part croissante a I'elaboration des programmes

d'assistance technique decoulant des resolutions 1518

(XV) et 1527 (XV) de I'Assembled generate. II a

dit son espoir detudier avec le secretariat de la CEA

des propositions tendant a aceroitre, dans l'avenir, la

participation de la Commission aux activites d'assistance

technique.

210. Le Commissaire a parle de plusieurs projets

d'assistance technique destines a la region, et compre-

nant notamment l'organisation de cours et la creation

d'etablissements de formation dans des domaines tels

que l'economie, l'administration, le developpement com-

munautaire, le logement et l'urbanisation, les finances

publiques, I'industrie, les ports et les transports mari-

times et les affaires etrangeres. II a ajoute que la liste

des sujets s'allongeait sans cesse. Ces efforts conjugues

aideront a preparer de nombreux citoyens africains aux

taches complexes qui sont liees au developpement eco-

nomique.

211. Le President-Directeur du Bureau de l'assistance

technique a expose brievement revolution du Programme

elargi d'assistance technique depuis ses debuts. D'une

part, quelque 15.000 hommes et femmes des pays et

territoires peu developpes ont recu une formation a

l'etranger, ce qui a profite a plus de 100 pays et territoires;

d'autre part, plus de 10.000 consultants et techniciens

ont ete envoyes au service des gouvernements de ces

pays et territoires, et 70 pays ont fourni le personnel

specialise et les moyens de formation necessaires. Des

pays tels que I'lnde, la Republique arabe unie, le Mexique

et le Chili fournissent desormais presque autant d'experts

et de bourses qu'ils en recoivent; le programme d'assis

tance technique s'est transforme, dans leur cas, en un

programme de cooperation technique.

212. La part de 1'Afrique dans l'assistance technique

fournie, qui etait assez faible au debut, est passee de

8,9 pour 100 en 1956 a 15,9 pour 100 en 1960 et atteindra

29 pour 100 dans le programme pour 1961-1962, oil elle

representera un montant de 20.100.000 dollars. Ces

chiffres ne comprennent pas l'aide fournie au Congo

(Leopoldville) au titre de l'Operation civile des Nations

Unies au Congo. Pour les 16 pays devenus independants

en 1960, l'assistance prevue au programme pour 1961-

1962 atteindra un chiffre qui correspondra, pour une

annee, a huit fois le montant du programme de 1960.

213. La repartition de l'assistance entre les pays est

une tache delicate dans laquelle interviennent des ques

tions de principe et des considerations pratiques. Pres

de la moitie du programme propose est provisoire et

fera l'objet de nouvelles negociations avec les gouverne

ments beneficiaires.

214. Le President-Directeur du BAT a adresse un

pressant appel aux pays beneficiaires, non seulement

pour que leurs demandes s'inscrivent dans le cadre d'une

politique harmonieuse et d'un plan de developpement

economique, mais aussi pour qu 'ils coordonnent les

demandes qu'ils presentent au titre des divers pro

grammes et organismes multilateraux et bilateraux. II

importe que, de leur cote, toutes les institutions multi-

laterales et bilaterales fassent tout leur possible pour

se soutenir mutuellement dans leur tache. Des efforts

sont necessaires de part et d'autre pour eviter de graves
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gaspillages. Le BAT n'ignore pas que beaucoup de
nouveaux Etats independants n'ont pas encore pu creer

de dispositif central de coordination ni d'organe de

planification. Conjointement avec le BAT, le secretariat

de la CEA peut contribuer utilement a surmonter cette

difficulte.

215. La Commission a note avec satisfaction que

1'assistance fournie a 1'Afrique s'etait notablement accrue

et diversified. Toutefois, la plupart des delegations ont

souligne que I'assistance accordee etait encore loin de

corresponds aux besoins, notamment en matiere d'inves-

tissements et on a estime, a cet egard, qu'elle mettait

I'accent sur les etudes theoriques plutot que sur les

projets de caractere pratique. Tout en prenant acte de

l'elargissement des activites de la BIRD et du Fonds

special, par exemple, et de 1'aide promise par les repre-

sentants de divers gouvernements d'outre-mer, la plu

part des delegations ont cru devoir souligner que la

situation restait grave et qu'il etait urgent de fournir

une aide encore plus grande. On a fait valoir a maintes

reprises que I'assistance Internationale, pour importante

qu'elle soit, ne pouvait dispenser les pays d'agir par

eux-memes. Le veritable effort doit venir de I'Afrique

elle-meme.

216. En ce qui concerne les roles respectifs de I'assis

tance multilaterale et de I'assistance bilaterale, on a

reconnu que, si la premiere s'etait accrue en volume et

en importance, la deuxieme gardait encore une portee

beaucoup plus grande et etait bien accueillie et haute-

ment appreciee. La plupart des delegations ont toutefois

estime qu'une part de plus en plus large de I'assistance

disponible devrait etre fournie par I'intermediaire d'orga-

nisations multilaterales. De l'avis de la Commission,

l'aide qui passe par les Nations Unies a l'avantage de

ne pas etre liee a des conditions de caractere politique

ou autre et de respecter ainsi la souverainete des pays

beneficiaires. Elle exige egalement de la part de ces pays

un degre d'initiative considerable, tant en ce qui concerne

la nature des projets que l'elaboration des programmes.

217. Pour ce qui est de I'assistance technique, tant

bilaterale que multilaterale, on a estime que les conseil-

lers et les experts devraient accelerer la formation du

personnel national et encourager l'initiative locale, plu

tot que la decourager ou l'etouffer. II importe surtout

qu'ils s'adaptent aux conditions locales, au lieu de se

borner a executer des taches courantes ou a entreprendre

des etudes de caractere platonique qui n'ont qu'un

rapport lointain avec les situations reelles et qu'en par-

ticulier, ils aient une attitude absolument neutre vis-a-vis

des affaires politiques locales. A cet egard, plusieurs

delegations ont souligne qu'il importait de recruter plus

judicieusement les conseillers et les experts.

218. On a suggere, pour etendre le domaine de I'assis

tance, une forme particuliere d'aide Internationale qui

consisterait a elargir, par la suppression des restrictions,

les marches ouverts aux produits africains dans les pays

industrialises. On accelererait ainsi l'expansion des 6co-

nomies africaines en facilitant Fequilibre de la balance

des paiements et en permettant aux pays africains

d'accroitre leurs recettes de devises etrangeres. On a

egalement propose que le secretariat etudie les possi-

bilites de creation d'une institution financiere inter-

nationale qui s'occuperait exclusivement des questions

africaines.

219. Plusieurs delegations ont souligne le role des

investissements etrangers etant donne l'insufrisance de

I'epargne interieure. On a egalement fait valoir que

I'assistance et les investissements etrangers ne devraient

pas etre assortis de conditions politiques ou economiques.

D'autre part, de nombreuses delegations ont evoque la

grave penurie de personnel qualifie et demande un

accroissement de l'aide internationale en vue de creer

des etablissements de formation et d'augmenter le

nombre de bourses d'etudes et de perfectionnement. Sur

ce dernier point, un certain nombre de gouvernements

des pays d'outre-mer ont promis de fournir une aide

plus grande ou ont effectivement offert des bourses qui

seraient reparties par I'intermediaire de la CEA.

220. Certaines delegations ont insiste particulierement

sur la necessite de simplifier, de coordonner et de nor-

maliser les procedures suivies par les diverses organisa

tions internationales pour planifier et repartir I'assis

tance qu'elles fournissent, etant donne que la complexity

des methodes et le chevauchement des activites creent

souvent la confusion et tendent a ralentir I'execution

des programmes. De plus, on a appuye, dans l'esprit

de la resolution 793 (XXX) du Conseil economique et

social et de la resolution 1518 (XV) de TAssemblee gene-

rale, le principe d'une decentralisation des activites

d'assistance technique et economique des Nations Unies

qui permette a la CEA de jouer un plus grand r61e

dans la programmation des projets et la repartition de

I'assistance dans la region. Le representant de la Guinee

a emis des doutes sur la neutralite de I'assistance tech

nique des Nations Unies. D'autres delegations ont fait

valoir que les politiques commerciales des pays indus

trialises tendent a detruire les effets bienfaisants de

l'aide octroyee. Cet etat de choses tient essentiellement

a l'instabilite des prix des produits de base.

Industrie, transports et ressources naturelles

(point 8 de Vordre du jour)

221. Le Secretaire executif a indique que la Division

de 1'industrie, des transports et des ressources naturelles

en est encore au stade de l'organisation et que, pour

cette raison, la documentation concernant ce point etait

peu abondante. II regrettait que Ton n'ait pas pu faire

distribuer aux membres de la Commission 1'etude sur

les ressources naturelles du continent africain que

l'UNESCO a achevee. Un chapitre avait ete presente a

la Commission lors de sa deuxieme session; les autres

seront bientot mis a sa disposition.

222. Les delegations ont exprime leur satisfaction a ce

sujet et ont souligne l'importance generate de telles

enquetes, notamment parce qu'elles facilitent le deve-

loppement economique dans des domaines bien deter

mines, comme l'hydrologie, la geologie et la conser

vation des sols.

223. Le representant de l'UNESCO a donne un apercu

du programme de travail de son organisation dans ce

domaine pour 1961-1962 et fourni des renseignements
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supplementaires an sujet de l'etude en question. II

regrettait qu'il n'ait pas ete techniquement possible de

publier ce volumineux document pour distribution gene-

rale en temps utile avant la troisieme session. II a cepen-

dant note avec satisfaction que la CEA procede a sa

publication et il a emis l'espoir qu'il serait possible de

publier egalement l'importante bibliographie qui s'y

rapporte.

224. La documentation relative aux transports pre

sentee a la Commission comprenait une etude des

transports en Afrique de l'Ouest (E/CN. 14/63 et Add.l).

Les delegations se sont declarees satisfaites de cette etude

et ont approuve les travaux accomplis, qui font ressortir

l'insuffisance des systemes de transport en Afrique occi-

dentale et le besoin de creer entre eux la coordination

qui a fait defaut dans leur conception. Les delegations

ont ete satisfaites des suggestions formulees en vue

d'ameliorer les reseaux existants.

225. De nombreuses delegations ont souligne l'impor-

tance d'un systeme de transport integre tant sur le plan

national que sur le plan sous-regional, ainsi que la

necessite de planifier le developpement des transports

pour l'ensemble de la region. D'une maniere generale,

on a estime qu'il etait necessaire, pour favoriser le

developpement economique, de construire de nouvelles

arteres et des routes de desserte et d'ameliorer celles

qui existent deja; quelques delegations ont, en outre,

insiste sur l'intergt que presentent d'autres modes de

transport, comme les transports aeriens, le cabotage et

les transports fluviaux.

226. Le representant de l'OACI a fait observer que

les transports aeriens etaient d'une importance parti-

culiere pour le continent africain en raison de l'insuffi-

sance des transports terrestres. II a fourni a la Commission

des renseignements sur 1'evolution des transports aeriens

en Afrique, sur les travaux de son organisation et sur

les diverses manieres dont elle pourrait aider la CEA.

227. La Commission a adopte quatre resolutions

concernant ce point de 1'ordre du jour. Deux de celles-ci,

qui ont trait aux ressources naturelles, ont ete adoptees

sans discussion [resolutions 33(111) et 34(ITI); voir

3e partie du present rapport]. Dans la premiere resolu

tion, la Commission prie le Secretaire executif, notam-

ment, de dresser un inventaire detaille des ressources

energetiques du continent et de proceder a une etude

approfondie en vue de leur mise en valeur systematique.

Aux termes de la deuxieme resolution, la Commission

prie le Secretaire executif d'etudier, avec les chefs des

secretariats des institutions specialisees appropriees, la

possibility de convoquer une conference sur l'etude des

ressources naturelles de l'Afrique.

228. Un projet de resolution prevoyant la convocation

d'une conference sur les transports de l'Afrique occi-

dentale a ete presente par les delegations du Liberia et

de la Nigeria, qui estimaient que l'etude sur les trans

ports en Afrique de l'Ouest traitait comme il convient

des problemes de transport de cette sous-region et pou-

vait utilement servir de base a une action des gouverne-

ments. Quelques delegations ont ete d'avis que le mandat

assigne a la conference proposee dans le projet de reso

lution etait trop restrictif, tant en raison de sa portee

geographique que du fait qu'il ne visait que les transports

routiers; d'autres delegations ont estime qu'il fallait

considerer cette conference comme un simple point de

depart et que d'autres seraient ulterieurement organisees

ailleurs en Afrique pour examiner d'autres moyens de

transport. Le projet de resolution a ete adopte par

22 voix contre zero, avec une abstention [resolu

tion 32(111); voir 3e partie du present rapport].

229. Le quatrieme projet de resolution, presente par

le Soudan, preconisait une etude des transports dans la

sous-region orientale. Les representants ont estime, d'une

facon generale, qu'avant de convoquer une conference

quelconque, il fallait proceder, pour l'Afrique de 1'Est,

a une etude analogue a celle qui a ete consacree a

l'Afrique de l'Ouest et portant sur tout le domaine des

transports, notamment sur les aspects interessant le com

merce sous-regional. Ce projet de resolution a egalement

ete adopte par la Commission [resolution 35(111); voir

3e partie du present rapport].

Conference cartographique regionale

pour l'Afrique

(point 9 de Vordre du jour)

230. Le Secretaire executif a fait un expose liminaire

au sujet de ce point a la 52e seance de la Commission.

231. Le representant du Portugal a propose que, pour

eviter le chevauchement des travaux en matiere de carto-

graphie, la Commission de cooperation technique en

Afrique au sud du Sahara (CCTA) soit consultee a

toutes les etapes de la preparation de la conference.

232. Le representant du Gabon a ete du meme avis

et a fait remarquer qu'il existait, a la CCTA, un comite

consultatif inter-africain des cartes et des services topo-

graphiques. II a egalement rappele que l'UNESCO

s'interessait a cette question et avait reuni une certaine

somme de renseignements qui seraient utiles a toute

conference cartographique qui pourrait etre convoquee.

233. Le representant du Soudan a fait observer que

la CCTA etait une organisation sous-regionale et non

internationale et qu'il n'y avait aucune raison pour la

faire intervenir dans une conference cartographique des

Nations Unies.

234. Le representant de l'Ouganda a estime que la

conference ne pourrait avoir lieu avant le dernier tri-

mestre de 1961 et qu'en tout etat de cause, il vaudrait

mieux prevoir un delai plus long pour l'elaboration des

documents relatifs aux divers points de 1'ordre du jour.

II a emis l'opinion que 1'ordre du jour comportait un

trop grand nombre de points et qu'un elagage etait

necessaire pour que la conference puisse achever ses

travaux dans le temps imparti. II a propose de suppri-

mer les points relatifs aux leves cadastraux, aux tech

niques et au materiel, aux etudes hydrographiques et

aux expositions (a moins que ces questions ne revStent

un caractere pratique).

235. Les representants qui ont pris la parole sur ce

point de 1'ordre du jour se sont tous prononce"s en

faveur de la tenue d'une conference cartographique regio-
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nale des Nations Unies pour l'Afrique. Aucun avis

defavorable n'a ete exprime. La Commission est convenue

que le Secretaire executif devrait adresser au Conseil

economique et social une recommandation fondee sur

les reponses des gouvernements (E/CN.14/78 et additifs).

236. Le Secretaire executif a declare qu'il avait deja

repondu aux representants qui avaient souleve la ques

tion de la participation de la CCTA et d'autres orga-

nismes lorsqu'il avait fait remarquer qu'il y aurait

avantage a consulter tous ceux qui avaient deja fait des

travaux dans ce domaine et a tirer parti de leur expe

rience. II a ajoute que l'experience des deux conferences

cartographiques deja tenues en Asie montraient qu'il y

avait peut-etre interet a alleger l'ordre du jour. II a

egalement souligne que les institutions specialises qui

s'interessent a la cartographie seraient naturellement

pressenties.

DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

(point 10 de Vordre du jour)

237. En presentant la question, le Secretaire executif

a appele l'attention de la Commission sur les quatre

documents dont elle etait saisie: le rapport du Cycle

d'etude sur le developpement des services de protection

de la famille et de l'enfance dans le cadre des programmes

de developpement communautaire (E/CN. 14/79), le rap

port sur le voyage d'etudes organise par les Nations

Unies au Ghana, en Nigeria, au Tanganyika et en Repu-

blique arabe unie (E/CN.14/80 et Corr.l), 1'enquete sur

le developpement communautaire en Ouganda (E/CN.14/

81) et une note succincte sur le progres et l'etat actuel

de l'etude du mouvement cooperatif en Afrique

(E/CN. 14/82).

238. Les delegations se sont, d'une maniere generale,

declarees satisfaites des travaux accomplis, ainsi que des

programmes de caractere pratique de la Commission

dans le domaine du developpement communautaire et

de la protection sociale.

239. Au cours des debats, un certain nombre de dele

gations ont mis en relief I'importance de la contribution

qu'apporte le developpement communautaire au deve

loppement economique general et a la formation de

capital. Certaines delegations, notamment celles de la

Guinee, du Mali et de la Tunisie, ont expose de quelle

maniere leurs pays accordaient la priorite au develop

pement communautaire dans leurs programmes natio-

naux de developpement. Le Secretaire executif a confirme

a la Commission que le programme de travail comporte

un projet concernant les rapports entre le developpement

communautaire et le developpement economique et qu'il

serait tenu compte des vues exprimees par les repre

sentants.

240. Certaines delegations, notamment celles du Ghana

et de la Republique arabe unie, ont egalement souligne

1'importance de la protection sociale dans le cadre des

programmes de developpement communautaire et la

necessite de maintenir un equilibre entre les objectifs

economiques et sociaux lors de l'etablissement des plans

nationaux de developpement communautaire. En outre,

on a insiste pour que la formation du personnel a tous

les niveaux recoive la priorite dans les programmes

nationaux et internationaux. A cet egard, le Secretaire

executif a de nouveau assure a la Commission qu'il etait

dument tenu compte de cet aspect dans le programme
de travail.

241. De nombreuses delegations ont insiste sur l'uti-

lite des moyens d'information pour mobiliser les res-

sources humaines dans l'execution des programmes de

developpement communautaire. Elles ont egalement

insiste pour que la Commission mette en oeuvre, aussitot

que possible, le projet relatif au bureau central d'echanges

de renseignements.

242. A propos de l'etude sur les cooperatives que le

secretariat a 1'intention de presenter a la Commission

lors de sa quatrieme session, on a emis l'opinion qu'il

convient de mettre l'accent sur les aspects sociaux des

cooperatives autant que sur leurs aspects economiques

et qu'il devrait etre tenu dument compte de leur role

dans le developpement communautaire, et d'une maniere

generale, dans le developpement social.

243. La Commission a adopte deux resolutions sur le

developpement communautaire. L'une a trait a la crea

tion d'un comite permanent de la protection sociale et

du developpement communautaire, l'autre au develop

pement communautaire et au developpement en general

[resolutions 36(111) et 37(111); voir 3e partie du present

rapport]. La resolution 36(111) decoule d'une recom

mandation formulee dans le rapport du Cycle d'etude

sur le developpement des services de protection de la

famille et de l'enfance dans le cadre des programmes

de developpement communautaire en vue de creer un

comite charge d'etudier, non seulement le developpement

communautaire, mais aussi les services de protection

sociale, les aspects sociaux de l'urbanisation et la for

mation du personnel dans le domaine du service social

et du developpement communautaire.

Enquete statistique sur l'Afrique

(point 11 de Vordre du jour)

244. La Commission etait saisie des documents sui-

vants: rapport sur l'etat d'avancement de 1'enquete

statistique sur 1 'Afrique (E/CN. 14/83); rapport du

groupe de travail sur le traitement des transactions non

monetaires dans le cadre de la comptabilite nationale

(E/CN. 14/60); rapport du Groupe de travail sur les

applications de la comptabilite nationale en Afrique

(E/CN.14/84); projet de bibliographie des publications

statistiques africaines (E/CN.14/65).

245. Un certain nombre de delegations ont souligne"

qu'il etait necessaire d'augmenter considerablement le

nombre des statisticiens professionnels et 1'effectif du

personnel statistique de niveau intermediaire et qu'on ne

pouvait repondre a ce besoin que par une formation

intensive. Entre temps, il faudrait accroitre 1'assistance

technique dans le domaine des statistiques. A cet egard,

la Commission a pris note des propositions du Secretaire
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executif relatives au detachement de conseillers regio-
naux qui seraient charges de courtes missions dans des

domaines specialises.

246. Dans l'esprit des recommandations qu'elle avait

formulees a ses premiere et deuxieme sessions, la Com

mission a souligne la necessite de disposer de donnees

statistiques suffisantes pour la planification du develop

pement et a estime que la priorite devrait etre accordee,

dans les projets nationaux de developpement statistique,

aux donnees necessaires a 1'etablissement des plans de

developpement.

247. Les representants ont estime qu'il etait souhai-

table d'encourager les pays africains a cooperer dans

toute la mesure du possible en matiere de statistique.

Pour que cette cooperation porte tous ses fruits, il convien-

drait de mettre a la disposition de tous les pays africains
des comptes rendus de toutes les activites statistiques

sous-regionales.

248. Etant donne l'importance de la question du com

merce international et intra-africain, la Commission a

instamment recommande que la deuxieme Conference

des statisticiens africains et les services de statistique

de tous les pays africains s'efforcent d'ameliorer les

normes de comparability des statistiques du commerce

africain, ainsi que la communication des statistiques

commerciales au secretariat.

249. La Commission a note avec reconnaissance que

le Gouvernement tunisien a bien voulu inviter la Confe

rence des statisticiens africains a tenir sa prochaine

reunion a Tunis et elle a exprime l'espoir que cette confe

rence jouera un role aussi important que celui des

conferences analogues tenues en Europe et en Asie.

Formation

(point 12 de Vordre du jour)

250. La Commission a examine le rapport du Secre

taire executif (E/CN.14/85) sur les mesures prises pour

la formation en cours d'emploi comme suite a la reso

lution 16(11). Elle s'est declaree satisfaite tant de la

cooperation qui s'est etablie en ce domaine entre le

secretariat de la CEA et le Siege de l'Organisation ainsi

qu'avec les autres commissions economiques regionales

que du projet tendant a creer un centre de formation en

cours d'emploi au siege de la Commission. Toutefois,

reconnaissant qu'il est urgent d'etoffer rapidement l'effec-

tif de techniciens qualifies dont disposent les divers pays

africains pour la preparation et l'execution de plans de

developpement, elle a emis le vceu que le Secretaire

executif poursuive et intensifie ses efforts pour augmenter

le nombre des bourses d'etudes mises a la disposition

des Africains et celui des centres de formation organises

sous l'egide de la Commission.

251. La Commission a note avec satisfaction le rap

port de la Conference des recteurs d'universite et d'autres

etablissements d'enseignement superieur africains convo-

quee, avec la collaboration de l'UNESCO, comme suite

a la resolution 17(11) de la Commission relative aux

moyens de formation offerts aux Etats africains. Bien

que des circonstances imprevisibles aient empe'che un

certain nombre d'universites d'etre representees, les

recommandations formulees dans le rapport (E/CN. 14/86)

ont ete jugees utiles et Ton a emis le vceu qu'une coope

ration s'etablisse entre la Commission et l'UNESCO, et
les universites, instituts de recherche et etablissements

d'enseignement superieur africains, en vue de leur appli

cation. 11 a ete souligne que cette action s'inscrirait dans

le cadre de la recommandation 797 (XXX) du Conseil

economique et social qui accorde une priorite elevee a

la formation des cadres techniques et administratifs.

252. La Commission a egalement note que l'UNESCO

se propose d'organiser, en 1962, une conference regionale

de l'enseignement superieur en vue d'examiner le deve

loppement des universites et des etablissements supe-

rieurs d'enseignement technique, et d'etudier la contribu

tion que ces institutions apportent au progres economique

et technique de l'Afrique.

253. La Commission a note avec intent la declaration

du Secretaire executif selon laquelle des negotiations ont

ete engagees en vue de la creation d'un institut de for

mation et de recherche sur le developpement economique

et social. Cet institut aidera les pays africains dans les

travaux de recherche appliquee necessaires a leurs plans

de developpement economique et assurera ainsi une

formation pratique aux techniciens africains associes a

son activite, soit dans les divers pays, soit au sein du

personnel de l'institut.

Mandat de la Commission

254. La Commission a examine un projet de reso

lution (E/CN.14/L.65) concernant son mandat, presente

par le Congo (Leopoldville), le Dahomey, l'Ethiopie, le

Ghana, la Guinee, le Liberia, la Libye, le Mali, le Niger,

la Nigeria, la Republique arabe unie, le Soudan, le Togo

et la Tunisie. Aux termes de ce projet de resolution, la

Commission insistait aupres de tous les Etats membres

qui administrent des territoires non autonomes en

Afrique pour qu'ils proposent, en 1961, la participation

de ces territoires aux travaux de la Commission econo

mique pour l'Afrique en tant que membres associes et

exprimait la volonte de la Commission de voir ces terri

toires representes par des Africains a sa session suivante

(par. 1 et 2 du dispositif). En outre, le Conseil econo

mique et social etait prie de modifier le mandat de la

Commission de facon que les Etats europeens qui ont

des responsabilites territoriales en Afrique, a savoir la

Belgique, l'Espagne, la France, le Portugal et le Royaume-

Uni, cessent d'etre membres de la Commission et ne

participent plus a ses travaux qu'a titre consultatif

conformement au paragraphe 10 du mandat de la CEA

(par. 3 du dispositif). Enfin, le Secretaire executif etait

invite a presenter a la Commission, lors de sa quatrie"me

session, un rapport sur les mesures prises en application

de cette resolution (par. 4 du dispositif). Au sens ou

l'ont entendu deux delegations, la formule la « volonte

de la Commission » devait etre interpreted comme expri-

mant le « desir de la Commission ».

255. Au cours des debats, les auteurs du projet de

resolution ont indique que la modification qu'ils pro-
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posaient d'apporter au mandat decoule de la nature

meme de la Commission en tant qu'organisation afri-

caine qui de ce fait, devrait, le plus tot possible, n 'avoir

pour membres que des pays africains. Les delegations

des Etats independants d'Afrique sont maintenant en

mesure de discuter entre eux de tous les problemes

economiques et sociaux interessant le continent. Cer-

taines delegations ont explique que cette proposition ne

mettait pas en cause la contribution apportee par les

pays metropolitains aux travaux de la Commission.

D'autre part, il semble illogique que les membres de la

Commission comprennent des puissances coloniales dont

l'une agit encore au detriment du bien-etre social et

economique de 1'Afrique en Algerie et fait de l'Afrique

un terrain d'experimentation nucleaire, contre 1'interet

des Africains et sans leur consentement. Le representant

de la Guinee a souligne le caractere negatif du role joue

par les pays metropolitains a la Commission.

256. Chacun des quatre paragraphes du dispositif a

fait l'objet d'un vote par appel nominal. La modification

qu'on proposait d'apporter au mandat de la Commis

sion a ete rejetee par 15 voix contre 12, avec 2 abstentions.

Le projet de resolution, hormis le paragraphs 3 du

dispositif, a ensuite ete adopte par 24 voix contre 2,

avec 2 abstentions [resolution 24 (III); voir 3e partie du

present rapport].

Creation de bureaux sous-regionaux

257. Le Ghana, le Liberia et le Soudan ont presente

un projet de resolution tendant a la creation de bureaux

sous-regionaux de la Commission. Le Secretaire executif

a indique que c'est a la Commission elle-meme qu'il

appartient, aux termes de son mandat, de prendre des

decisions en cette matiere, le secretariat se bornant a

elaborer diverses propositions accompagnees de la docu

mentation utile. La delegation ethiopienne a souligne

qu'il fallait renforcer le siege de la Commission avant

de songer a creer des bureaux sous-regionaux. Dans la

resolution, telle qu'elle a ete finalement adoptee a 1'una-

nimite, la Commission prie le Secretaire executif d'entre-

prendre immediatement une etude sur la possibilite de

creer des bureaux sous-regionaux de la Commission pour

trailer des problemes d'interet sous-regional, ainsi que

sur les conditions dans lesquelles ils pourraient etre crees,

et de faire rapport a la Commission, lors de sa quatrieme

session [resolution 23(111); voir 3e partie du present

rapport].

Creation d'une banque africaine de d^veloppement

258. La Commission a adopte un projet de resolution

concernant la creation d'une banque africaine de deve-

loppement, presente par le Congo (Brazzaville) et mo-

dine suivant les propositions de la Guinee et du Gabon,

priant le Secretaire executif d'entreprendre une etude

approfondie sur les possibilites d'institution d'une banque

africaine de developpement et de faire rapport a la Com

mission lors de sa quatrieme session [resolution 27 (III);

voir 3e partie du present rapport].

Programme de travail et ordre de priority

(point 13 de Vordre du jour)

259. La Commission s'est declaree satisfaite des tra

vaux du Comite du programme de travail et des priorites

et a adopte le rapport de ce comite (E/CN.14/101). Les

recommandations qu'il contenait ont ete incorporees dans

le programme de travail et l'ordre de priorite (voir

5e partie du present rapport).

Decentralisation des activites de VOrganisation des Nations

Vnies dans les domaines economique et social et renfor-

cement des commissions economiques regionales

260. La Commission etait saisie d'une note du Secre

taire general (E/CN.14/103) sur la decentralisation des

activites de I'Organisation des Nations Unies dans les

domaines economique et social et le renforcement des

commissions economiques regionales. Compte tenu de

la resolution 793 (XXX) du Conseil economique et social

et de la resolution 1518 (XV) de 1'Assemblee generate,

divers membres de la Commission, au cours de l'examen

du point concernant I'assistance international a

l'Afrique, se sont prononces pour la decentralisation en

tant que moyen permettant a la Commission de jouer

un plus grand role dans l'elaboration des programmes

et dans la repartition de I'assistance a la region.

261. La Commission a toutefois reconnu que la ques

tion de la decentralisation etait si importante qu'elle exi-

geait un examen des plus attentifs. Elle a note que le

document redige par le Secretaire general avait ete dis-

tribue pendant la session et qu'il avait done ete impos

sible de Petudier en detail. On a suggere diverses

methodes qui permettraient d'examiner la question

avant la quatridme session, mais elles n'ont pas ete

jugees satisfaisantes. La Commission a done decide de

renvoyer l'examen de la question a la quatrieme session.

Date et lieu de la prochaine session

(point 14 de Vordre du jour)

262. La Commission a decide de tenir sa quatrieme

session a Accra (Ghana) au cours de la periode janvier-

fevrier 1962 et prie le Secretaire executif de fixer la date

exacte en consultation avec le Gouvernement ghaneen.

Les representants du Senegal et de la Republique arabe

unie ont declare que leurs Gouvernements invitaient la

Commission a tenir sa cinquieme session dans leur pays

en 1963.

Adoption du rapport et cl6ture de la session

263. Le 18 fevrier 1961, a sa 55e seance (seance de

cloture), la Commission a adopte a Punanimite le texte

du present rapport.

264. A la meme seance, la Commission a adopte a

l'unanimite une resolution [resolution 39 (III)] dans

laquelle elle exprime ses remerciements a S. M. Halle

Selassie Ier, empereur d'Ethiopie. Le texte de cette reso

lution figure dans la troisieme partie du present rapport.
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troisieme partie

resolutions adoptees par la commission a sa troisieme session

23 (III). Creation de bureaux sous-regionaux

de la Commission economique pour l'Afrique

La Commission iconomique pour l'Afrique,

Consciente des taches de plus en plus Iourdes qui

incombent a son secretariat,

Reconnaissant l'importance que presente la creation

de bureaux sous-regionaux pour traiter efficacement des

problemes economiques particuliers aux sous-regions,

Notant qu'il n'existe pas actuellement de bureaux

sous-regionaux pour traiter efficacement des problemes

qui interessent les pays membres appartenant aux dif-

ferentes sous-regions,

Tenant compte du paragraphe 19 de son mandat, qui

prevoit la creation de bureaux Iocaux,

Prie le Secretaire executif d'entreprendre immediate-

ment une etude sur la possibility de creer des bureaux

sous-regionaux de la Commission pour traiter des pro

blemes d'interet sous-regional, ainsi que sur les condi

tions dans lesquelles ils pourraient etre crees, et de faire

rapport a la Commission Iors de sa quatrieme session.

48e seance,

15 fevrier 1961.

24 (III). Mandat de la Commission economique

pour l'Afrique

La Commission economique pour VAfrique,

Rappelant la resolution 1155 (XII) de 1 'Assemblee gene-

rale, en date du 26 novembre 1957, dans laquelle l'Assem-

blee commandait au Conseil economique et social la

creation d'une commission economique pour l'Afrique,

Rappelant la resolution 671 A (XXV) du Conseil eco

nomique et social, en date du 29 avril 1958, qui enonce

le mandat de la Commission et en particulier les para-

graphes 5 et 6 de ce mandat,

Tenant compte, en outre, de la resolution 1466 (XIV)

de l'Assemblee generale, en date du 12 decembre 1959,

et notamment du paragraphe 2 qui «invite specialement

tous les Etats Membres qui administrent des territoires

non autonomes en Afrique a proposer la participation

de ces territoires aux travaux de la Commission econo

mique pour l'Afrique »,

Rappelant sa resolution 5 (II) du 28 Janvier 1960 rela

tive a l'admission de nouveaux membres associes,

Notant avec regret que des pays non autonomes

d'Afrique ne sont pas encore representes a la Commis

sion en tant que membres associes, alors que des pays

non africains siegent a la Commission en qualite de

membres de plein droit,

1. Invite instamment tous les Etats membres a mettre

en application, pendant l'annee en cours, les dispositions

du paragraphe 2 de la resolution 1466 (XIV) de l'Assem

blee generale;

2. Prie le Secretaire executif de communiquer d'ur-

gence aux pays responsables des relations internationales

des territoires non autonomes la volonte de la Commis

sion de voir ces pays representes en qualite de membres

associes, par des Africains, a la prochaine session de la

Commission;

3. Invite le Secretaire executif a lui faire rapport, Iors

de sa prochaine session, sur les mesures prises pour

donner effet a la presente resolution.

49e seance,

16 fevrier 1961.

25 011). Action international pour la stabilisation

du marche des produits de base

La Commission economique pour VAfrique,

Reconnaissant qu'une part substantielle du commerce

mondial de certains produits primaires est attribuable

aux pays africains,

Consciente de la necessite d'attenuer les fluctuations

prononcees des cours mondiaux de ces produits par une

action sur les plans national et international,

Tenant compte des efforts qui ont deja ere deployes

par les institutions specialises, ainsi que par d'autres

parties interessees, pour favoriser la stabilisation des

cours,

Reconnaissant en outre le besoin, pour les pays afri

cains, d'entreprendre d'urgence une action concertee

visant a stabiliser les cours mondiaux de ces produits,

Ayant examine le document intitule « Action inter-

nationale destinee a stabiliser le marche des produits

de base et rdle de l'Afrique » (E/CN.14/68),

1. Prie le Secretaire executif de convoquer, en consul

tation avec les institutions et les organismes interesses

des Nations Unies, une reunion des pays africains de

production primaire afin d'examiner la position des

produits agricoles qui les interessent le plus et au sujet

desquels il est le plus urgent de prendre des mesures, et

de presenter a cette reunion des etudes detaillees sur la

stabilisation du marche de ces produits;

2. Invite cette reunion a envisage! d'autres etudes et

des mesures concertees — y compris des dispositions en

vue des consultations qu'il serait necessaire d'entamer

avec les pays producteurs d'autres regions et avec les

pays importateurs — et a les recomraander a la Com

mission et aux gouvernements interesses afin de realiser

une plus grande stabilisation des cours mondiaux des

produits en question.

46e stance,

15 ftvrier 1961.
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26 (HI). Developpement economique et social

La Commission economique pour VAfrique,

Rappelant les alineas b, c et g du paragraphe 1 de son

mandat,

Consciente de la necessite de developper les ressources

humaines de l'Afrique en tant que moyen de favoriser

le developpement economique rapide de tous les terri-

toires africains,

1. Prie le Secretaire executif d'effectuer des etudes

sous-regionales traitant des consequences economiques

et sociales des pratiques de discrimination raciale sur

la mobilisation de toutes les ressources disponibles pour

le developpement economique equilibre de tous les

territoires situes dans l'aire geographique a laquelle

s'etend la competence de la Commission et de faire

rapport a la Commission lors de sa quatrieme session;

2. Fait appel aux gouvernements de tous les Etats

membres pour qu'ils facilitent la tache du Secretaire

exe'cutif dans la mise en ceuvre de la presente resolution.

47e seance,

15 fevrier 1961.

27 (III). Creation d'une banque africaine

de developpement

La Commission economique pour VAfrique,

Considerant les besoins des Etats africains en capitaux

pour 1'execution de leurs programmes de developpe

ment economique grace a une action concertee des

secteurs public et prive",

Estimant qu'il est necessaire a cette fin de disposer,

en plus de l'aide bilaterale ou multilaterale, de credits

a long terme et a faible taux d'interet,

Estimant qu'une banque internationale a competence

regionale limitee a l'Afrique repondrait a ces besoins,

Prie le Secretaire executif d'entreprendre une etude

approfondie sur les possibilites d'instituer une banque

africaine de developpement et de faire rapport a la Com

mission lors de sa prochaine session.

50e seance,

16 fevrier 1961.

28 (III). Comite permanent du commerce

La Commission economique pour VAfrique,

Ayant examine le rapport sur les incidences de l'inte-

gration economique de l'Europe occidentale sur le com

merce et le developpement africains (E/CN. 14/72 et

Corr.l et 2 et Add.l) et le rapport du comite special

(E/CN.14/100),

Considerant la note du Secretaire executif de la Com

mission (E/CN.14/100/Add.l),

Considerant que l'association de certains pays d'Afrique

a des groupements economiques exterieurs pose des pro

blemes particulierement delicats pour le commerce intra-

re"gional en Afrique,

Reconnaissant qu'il importe de stimuler les courants

commerciaux et industries entre tous les pays africains,
ainsi que d'elaborer et de mettre en ceuvre une organi

sation rationnelle du commerce intra-africain,

Notant les efforts accomplis dans ce sens par un cer

tain nombre de pays africains,

Vu l'aline'a a du paragraphe 1 de son mandat et

l'article 19 de son reglement interieur,

1. Decide de creer, au sein de la Commission, a titre

permanent, un Comite du commerce, qui sera autorise

a sieger en dehors des sessions de la Commission;

2. Prie le Secretaire executif d'assurer, en collabora

tion et en accord avec les membres et membres associes

de la Commission, la constitution d'un tel comite et

l'organisation de ses travaux;

3. Autorise le Secretaire executif a constituer, sous

l'egide du Comite du commerce, des groupes de travail

charges d'etudier les problemes particuliers aux diverses

sous-regions.

48e seance,

15 fevrier 1961.

29 (III). Mise en oeuvre de systemes de stabilisation

des prix des produits de base

La Commission economique pour VAfrique,

Considerant les effets desastreux des fluctuations des

prix des produits de base sur le developpement econo

mique des pays africains, dont 80 a 90 pour 100 des

populations tirent l'essentiel de leurs revenus des acti-

vites agricoles,

Considerant que la baisse continue des cours de ces

produits rend difficile I'etablissement de previsions a

long terme et compromet 1'execution des plans de deve

loppement les mieux elabores,

Considerant la resolution 1423 (XIV) de l'Assemblee

generale, en date du 5 decembre 1959, et la resolu

tion 783 (XXX) du Conseil economique et social, en

date du 3 aout 1960,

Se referant au projet 01-04 (stabilisation des prix des

produits de base) qui figure au programme de travail

de la Commission pour 1961-1962 et a la resolution

18(11) de la Commission en date du 4 fevrier 1960,

1. Souligne l'importance qu'attachent les pays afri

cains au reglement, dans les meilleurs delais, d'une

question qu'ils considerent comme fondamentale pour

l'economie du continent;

2. Exprime Vespoir que le groupe d'experts cree par

la resolution 1423 (XIV) de l'Assemblee generale sera

en mesure de soumettre en 1961 des propositions cons-

tructives a la Commission du commerce international

des produits de base et au Conseil economique et social

en vue de la mise en ceuvre de systemes de stabilisation

des prix des produits de base;

3. Prie le Secretaire executif de communiquer le texte

de la presente resolution ainsi que les vues exprimees

sur ce sujet au cours de la troisieme session de la Com

mission au groupe d'experts mentionne plus haut et a

la Commission du commerce international des produits

de base pour qu'ils puissent prendre en consideration,

dans 1'accomplissement de leur tache, les legitimes inte-

rets des pays africains exportateurs;

4. Prie en outre le Secretaire executif de faire rapport

a la Commission, lors de sa quatrieme session, sur les
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mesures qu'il aura prises en vue de la raise en oeuvre

de la presente resolution, ainsi que sur revolution qui

se sera produite en 1961 dans les cours des principaux

produits de base exportes par les pays africains.

50e seance,

16 fevrier 1961.

30 (III). Etudes monetaires et financiers

La Commission economique pour l'Afrique,

Ayant examine le rapport sur les incidences de 1'inte

gration economique de ['Europe occidentale sur le com
merce et le developpement africains (E/CN. 14/72 et

Corr.l et 2 et Add.l),

Reconnaissant qu'il importe d'encourager le commerce

et la cooperation economique entre les pays africains,

Rappelant sa resolution 8 (II) du 2 fevrier 1960, rela

tive a Fopportunite de stimuler le commerce africain,

Notant avec satisfaction Fetude que le secretariat de

la Commission a menee a bien sur des problemes vitaux

pour le commerce intra-africain,

Consciente de Fextreme importance que presentent les

divers systemes et zones monetaires d'Afrique pour le

commerce intra-africain,

1. Prie le Secretaire executif d'effectuer une evaluation

et une analyse approfondie des divers systemes mone

taires employes en Afrique dans la mesure ou ils influent

sur le commerce intra-africain en particulier et sur les

problemes de developpement economique de FAfrique

en general, et de presenter cette etude a la Commission

aussitot que possible;

2. Invite les gouvernements de tous les pays membres

a cooperer pleinement avec le Secretaire executif dans

Fexecution des dispositions de la presente resolution.

50e seance,

16 fevrier 1961.

31 (III). Effets des groupements economiques europeens

sur Feconomie des pays africains

La Commission economique pour VAfrique,

Notant que le rapport presente par le Secretaire executif

(E/CN.14/72 et Corr.l et 2 et Add.l) conformement a la

resolution 7 (II) de la Commission, en date du ler fevrier

1960, et les recommandations qu'il contient fournissent

des renseignements utiles au sujet des «incidences des

groupements economiques constitues en Europe sur

1'industrialisation de l'Afrique, le commerce intra-africain

et le developpement economique de l'Afrique en general »,

Ayant examine le rapport du comite special

(E/CN.14/100),

Preoccupee des effets defavorables que les groupements

economiques europeens etudies dans le rapport pour-

raient avoir sur les perspectives a long terme d industria

lisation de l'Afrique et sur le commerce intra-africain,

Consciente du fait que ces groupements economiques

europeens ont ete concus pour repondre avant tout aux

besoins et aux aspirations politiques et economiques de

pays de 1'Europe occidentale,

1. Declare que le developpement economique de

l'Afrique et les relations economiques de l'Afrique avec

les pays situes hors du continent devraient etre fondes

sur les realites continentales et regionales de l'Afrique,

en vue de realiser le maximum de cooperation, et, en

particulier, de creer des marches regionaux suffisamment

etendus pour pouvoir appuyer 1 'industrialisation de

l'Afrique;

2. Recommande que le Secretaire executif:

a) Se tienne au courant de Involution constante des

incidences et des groupements economiques europeens

sur 1'economie des pays africains et en informe les

membres et membres associes de la Commission;

b) Entreprenne des etudes sur les divers moyens de

creer des marches regionaux qui soient suffisamment

etendus pour pouvoir appuyer Findustrialisation de

l'Afrique et qui presentent en meme temps les avantages

de la specialisation, Fobjectif etant de creer un marche

commun africain qui puisse favoriser un developpement

general de l'Afrique.

52e seance,

17 fevrier 1961.

32 (III). Conference sur les transports

en Afrique de l'Ouest

La Commission economique pour VAfrique,

Ayant examine les etudes intitulees « Les transports et

le developpement economique en Afrique de l'Ouest »

(E/CN. 14/63 et Add.l) et « Action concertee en matiere

de transports dans la region africaine» (E/CN. 14/94

et Corr.l),

Consciente de la necessite urgente de disposer d'un

reseau complet de voies de transports intra-africaines,

Reconnaissant que, pour developper le commerce

intra-africain, il est indispensable de relier efficacement

les divers pays de la sous-region de l'Afrique de l'Ouest

par un reseau de routes praticables en toute saison,

Demande, comme premiere mesure, la convocation en

1961 d'une reunion des Ministres des transports et des

travaux publics ou des organismes inter-Etats competents,

arm d'examiner:

a) Le plan general suivant lequel le reseau des voies

de transports sous-regional devrait etre developpe;

b) La possibility d'uniformiser la legislation concer-

nant les vehicules et la signalisation routiere pour le

trafic utilisant le reseau sous-regional.

51e seance,

16 fevrier 1961.

33 (III). Mise en valeur des ressources energetiques

des Etats africains

La Commission economique pour VAfrique,

Consciente de Fimportance que revetent pour l'Afrique

ses ressources energetiques, et notamment ses ressources

hydroelectriques,

Considerant que leur exploitation mettrait a la dispo

sition des Etats africains une energie a bon marche",

susceptible de promouvoir leur industrialisation,
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Estimant que les Etats africains ne peuvent sortir de
leur etat de sous-developpement que par une industriali

sation acceleree qui doit leur permettre de traiter et de
transformer les produits de base dont ils sont fournis-
seurs et de repondre aux besoins de leur marche interieur,

Estimant que la mise en valeur des ressources energe-

tiques des Etats africains serait susceptible de renverser
la tendance qui accentue l'ecart entre les pays sous-

developpes et les pays industrialises et qu'elle consti-
tuerait un facteur d'expansion pour l'economie mondiale,

Considerant que cette action contribuerait a la pro
motion sociale des Etats africains,

1. Prie le Secretaire executif de faire dresser un inven-

taire detaille des ressources energetiques de l'Afrique et

de proceder a une etude approfondie en vue de leur
mise en valeur systematique;

2. Demande au Conseil economique et social d'inter-

venir aupres de toutes les organisations Internationales

interessees en vue d'accelerer la realisation des projets

en instance et de degager les ressources necessaires a
leur financement.

52e seance,

17 fevrier 1961.

34 (III). Etude sur les ressources naturelles

La Commission economique pour VAfrique,

Notant avec satisfaction que l'Organisation des Nations

Unies pour l'education, la science et la culture a effectue,

a Tintention de la Commission, une etude sur les res

sources naturelles du continent africain, conformement

au paragraphe 59 du rapport sur la premiere session
(E/3201),

Considerant que l'etude scientifique des ressources

naturelles est de la plus haute importance pour le deve

loppement economique des pays africains,

1. Exprime Vespoir que cette etude sera mise a la

disposition des Etats membres dans un proche avenir;

2. Note avec interet que l'Organisation des Nations

Unies pour l'education, la science et la culture a l'inten-

tion de convoquer, au cours des prochaines annees, une

conference sur l'etude scientifique des ressources natu

relles du continent africain;

3. Prie le Secretaire executif d'etudier, avec les direc-

teurs generaux de l'Organisation des Nations Unies pour

l'education, la science et la culture, de l'Organisation

des Nations Unies pour l'alimentation et ragriculture et

des autres institutions specialisees interessees, les moyens

les mieux appropries de convoquer et d'organiser conjoin- "

tement une conference de cette nature dans un proche

avenir.

52e seance,

17 fevrier 1961.

35 (III). Etude des problemes de transport

de l'Afrique orientate

La Commission Economique pour VAfrique,

Ayant examine le document intitule « Action concertee

en matiere de transports dans la region africaine»

(E/CN. 14/94 et Corr.l),

Soulignant que les reseaux de transport reliant les pays
africains sont indispensables au developpement du com

merce et de l'industrie intra-africains,

Demande au Secretaire executif d'entreprendre une

etude des problemes des transports de l'Afrique orien-
tale et de faire rapport a la Commission, si possible lors
de sa quatrieme session.

53e seance,

17 fevrier 1961.

36 (III). Creation d'un comite permanent de la protection

sociale et du developpement communautaire

La Commission economique pour VAfrique,

Ayant examine le rapport du Cycle d'etude sur le

developpement des services de protection de la famille
et de l'enfance dans le cadre des programmes de deve

loppement communautaire (E/CN.14/79), ainsi que le

programme de travail et l'ordre de priorite de la Com

mission dans le domaine du developpement communau
taire,

Consciente de l'importance du maintien de l'equilibre

entre le developpement social et le developpement eco

nomique dans les plans nationaux,

1. Exprime sa satisfaction de la contribution utile que

le Cycle d'etude a apportee a l'etude de cette question;

2. Approuve la recommandation tendant a la creation,
par la Commission, d'un comite permanent de la pro

tection sociale et du developpement communautaire;

3. Prie le Secretaire executif de constituer, en consul

tation avec les institutions specialisees, un comite perma

nent compose d'experts de ces questions venant d'Etats

africains et charge d'etudier les services de protection

sociale, les programmes de developpement communau

taire (y compris leurs aspects economiques), les aspects

sociaux de l'urbanisation (y compris le logement), la

formation du personnel et l'interdependance des services
dans Pelaboration des programmes nationaux de deve

loppement social des pays africains;

4. Invite ce comite a se reunir une fois par an, avant

la session de la Commission et au lieu ou elle doit se

tenir, et a presenter a la Commission, lors de sa session,

des recommandations dans les domaines precites.

52e seance,

17 fivrier 1961.

37 (III). Developpement communautaire

et developpement general

La Commission Economique pour VAfrique,

Ayant examine le programme de travail et l'ordre de

priority des travaux de la Commission pour 1961-1962,

Considerant que le developpement communautaire, en

s'attachant a susciter l'effort de l'homme et la prise de

conscience de ses responsabilites, et en facilitant ainsi

l'integration de l'effort des populations au developpe

ment general, represente un des facteurs decisifs de ce

developpement,
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1. Exprime sa satisfaction de voir figurer au pro

gramme de travail pour 1961-1962 un certain nombre

de projets relatifs au developpement communautaire,

notamment les projets 01-07, 31-01, 31-02, 31-04, 31-06,

31-08 et 41-04;

2. Souligne l'importance particuliere qu'elle attache

aux projets suivants:

a) Etude de l'integration du developpement commu

nautaire dans les programmes de developpement eco-

nomique;

b) Organisation, par la Commission, de stages regio-

naux bilingues, dans les langues officielles de la Com

mission, destines a former des responsables au niveau

le plus eleve, capables d'elaborer et de diriger des poli-

tiques de developpement communautaire dans leur pays;

c) Organisation de consultations en vue d'aider les

gouvernements, sur leur demande, a elaborer leurs pro

grammes ;

d) Organisation rapide du centre de documentation

prevu au projet 31-04;

3. Invite le Secretaire executif a accelerer les activites

dans ce secteur, en consultation avec les institutions

specialises et a demander a cet effet le personnel neces-

saire;

4. Prie le Secretaire executif de faire rapport sur ces

questions a la Commission lors de sa prochaine session;

5. Prie egalement le Secretaire executif de communi-

quer au Conseil economique et social les vues exprimees

par les membres de la Commission.

52e seance,

18 fiwier 1961.

38 (III). Conference d'hommes d'affaires africains

La Commission economique pour l'Afrique,

Rappelant sa resolution 8(11) du 2 fevrier 1960 rela

tive au commerce intra-africain et a la convocation

d'une conference d'hommes d'affaires africains,

Reconnaissant l'interet que presentent le maintien de

relations permanentes entre les hommes d'affaires afri

cains et les recherches qu'ils peuvent faire sur les moyens

d'action cooperative pour favoriser le commerce intra-

africain et le developpement economique,

Prie le Secretaire executif de continuer a prater son

assistance a la conference d'hommes d'affaires africains

qui doit etre convoquee en 1961, ainsi qu'a toute organi

sation permanente qui pourrait etre institute par la
suite, et de fournir a la conference et a son organisation
permanente, dans la mesure de ses moyens, les rensei-

gnements de caractere economique dont il dispose ainsi

que les avis et l'aide technique qu'il peut offrir.

53e seance,

17 fivrier 1961.

39 (in)- Remerciements a S. M. PEmpereur d'Ethiopie,

au gouvernement et au peuple ethiopiens

La Commission economique pour VAfrique,

Considerant le geste genereux de S. M. Haile Selassie Ier,

empereur d'Ethiopie, et de son gouvernement, qui ont

dote la Commission d'un siege permanent a Addis-

Abeba,

Considerant en outre l'interet personnel que ne cesse

de manifester S. M. l'Empereur a l'egard des affaires

de la Commission,

Consciente de la generosite et de l'hospitalite dont

S. M. l'Empereur et le peuple ethiopien ont fait preuve

pendant sa troisieme session,

Exprime sa gratitude et ses remerciements a S. M. Haile

Selassie Ier, empereur d'Ethiopie, a son gouvernement

et a son peuple pour les services qu'ils rendent a la cause

du developpement economique et social de l'Afrique.

55e seance,

18 fevrier 1961.

QUATRI^ME PARTIE

PROJET DE RESOLUTION

A L'INTENTION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Le Conseil economique et social,

I

1. Trend acte du rapport annuel de la Commission economique pour l'Afrique

pour la periode du 7 fevrier 1960 au 18 fevrier 1961;

2. Approuve les recommandations et les resolutions ainsi que le programme de

travail et l'ordre de priorite qui figurent dans les troisieme et cinquieme parties du rapport;

II

Admet la Mauritanie comme membre de la Commission economique pour 1'Afrique,

conformement au paragraphe 6 du mandat de la Commission.
55e seance,

18 fevrier 1961.
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cinquieme partie

programme de travail et ordre de priority pour 1961-1962

A. — Observations sur le programme de travail et l'ordre de priorite

265. La Commission etait saisie du programme de

travail et de l'ordre de priorite (E/CN.14/87/Rev.l et

Add.l et 2) proposes par le Secretaire executif, et du

rapport du Comite du programme de travail et des

priorites (E/CN. 14/101 et Add.l).

266. Le Secretaire executif a note que le mandat de

la Commission economique pour l'Afrique prevoit que

la Commission devra fournir, dans la limite des moyens

dont dispose son secretariat, les services consultatifs que

les pays et territoires de la region pourraient desirer et

aider le Conseil economique et social, sur sa demande,

a s'acquitter de ses fonctions dans la region en ce qui

concerne tous les problemes economiques, y compris

ceux qui ont trait a l'assistance technique.

267. Au paragraphe 54 du rapport sur la premiere

session de la Commission (E/3201), il est prevu que,

dans les cas ou les gouvernements eprouvent le besoin

de se faire aider par des experts pour l'etablissement de

leurs demandes d'assistance economique et technique,

ils pourront faire appel au Secretaire executif et que le

secretariat, agissant en consultation avec les autorites

competentes et en utilisant les organes existants, leur

pretera assistance dans toute la mesure ou il le pourra.

268. Comme exemple des taches importantes de-

mandees au secretariat dans le domaine consultatif

pour la coordination de l'aide a l'Afrique, on a men-

tionne qu'a la demande du Secretaire general, le Secre

taire executif a dirige, en 1960, une mission d'assistance

technique des Nations Unies chargee d'evaluer les besoins

des pays de l'Entente5 et du Cameroun. Des consulta

tions ont egalement eu lieu au Soudan, avec le concours

de la FAO, sur l'organisation de l'assistance technique

a fournir dans le domaine agricole.

269. Outre ses activites en matiere d'assistance tech

nique, le secretariat a ete appele a fournir aux gouver

nements des avis immediats dans des cas d'urgence ainsi

que dans les conditions prevues par le mandat de la

Commission. Le Secretaire executif adjoint a ete detache

au Congo (Leopoldville) pendant trois mois en 1960,

comme consultant en matiere d'administration publique.

Le Directeur de la Division des recherches et d'autres

membres du secretariat ont egalement prete leur concours

au Congo pendant d'assez longues periodes. Ces activites

se sont ajoutees aux services consultatifs normalement

fournis, par exemple, au Soudan. Le secretariat a donne

des avis a ce pays sur la reorganisation de la recherche

economique et sur le projet de reinstallation de Ouadi-

Halfa, dans le cadre duquel des membres du secretariat

ont participe a des enquetes statistiques et sociologiques

et a l'elaboration de plans de reinstallation. Une aide

a ete fournie a la Somalie et a la Republique du Togo

dans le domaine des statistiques et de Fadministration

publique. L'assistance aux pays africains desireux d'eta-

6 Cdte-d'Ivoire, Dahomey, Haute-Volta et Niger.

blir leurs programmes statistiques et de former du per

sonnel destine aux services de statistique a constitue un

aspect important de l'enquete statistique sur l'Afrique.

Au total, quelque 21 pays et territoires africains ont

recu, en 1960, la visite de fonctionnaires du secretariat,

charges de mission.

270. L'orientation actuelle de l'activite de la Com

mission a ete recemment indiquee par le Sous-Secretaire

aux affaires economiques et sociales qui a declare devant

la Deuxieme Commission, lors de la quinzieme session

de l'Assemblee generale (671e seance):

« D'une maniere generale, nous considerons la Com

mission economique pour I'Afrique comme le centre,

comme le foyer oil peuvent s'exprimer les divers

besoins du continent africain en matiere de coope

ration et d'assistance et oil Ton peut examiner quels

sont les moyens de satisfaire ces besoins en faisant

appel aux diverses pieces du mecanisme maintenant

tres diversifie du systeme des Nations Unies.»

271. Dans le meme esprit, les resolutions 793 (XXX)

du Conseil economique et social et 1518 (XV) de l'Assem

blee generale recommandent vivement une participation

plus active des commissions economiques regionales aux

activites des Nations Unies dans les domaines econo

mique et social et le renforcement des commissions eco

nomiques regionales et de leurs programmes.

272. Le President-Directeur du Bureau de l'assistance

technique (BAT) et le Directeur general du Fonds special,

ont, eux aussi, exprime l'avis que la CEA devrait colla-

borer pleinement aux programmes d'assistance technique

en Afrique.

273. Le Secretaire executif a rappele que la deuxieme

Conference des Etats independants d'Afrique a reconnu

que le role joue par la Commission la place deja au

centre meme des affaires economiques de l'Afrique. En

effet, la Conference a note que la CEA est une organi

sation dont l'objectif principal est d'encourager le deve-

loppement et Faction concertee sur le continent africain

dans les domaines economique et social, qu'elle doit

jouer un role centralisateur en favorisant la cohesion et

le developpement economique du vaste continent afri

cain, ou revolution est inegale des points de vue econo

mique et social, et qu'elle constitue un point de rallie-

ment ou les pays et les peuples africains peuvent entrer

librement en contact les uns avec les autres, discuter de

leurs problemes et prendre de concert des mesures com

munes pour surmonter leurs difficultes.

274. Les resolutions adoptees par la deuxieme Confe

rence des Etats independants d'Afrique recommandent

de constituer un conseil africain de cooperation econo

mique et autorisent la commission d'experts que ce

conseil sera charge de convoquer a rechercher, par

1'intermediate de la CEA, l'assistance des organismes
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international^ appropries, pour la mise en ceuvre de
certaines des dispositions prevues.

275. Le secretariat comprend maintenant 42 fonction-

naires de la categorie des administrateurs; par conse

quent, la plupart de ses services ont pu commencer leurs

travaux et Ton envisage de renforcer les effectifs pour
faire face au developpement des activites de la Com

mission.

276. La cooperation des gouvernements est une condi
tion prealable indispensable a la plupart des activites
du secretariat. Les gouvernements ont manifeste leur
souci de cooperation en permettant a leur personnel

national de servir dans le secretariat et Ton espdre qu'ils
continueront a le faire. Us ont egalement donne suite
aux demandes de documents, mais il serait possible de
mettre au point les arrangements entre le secretariat et

les pays membres en vue d'ameliorer le courant de

documentation et de textes de reference.

277. En raison de l'elargissement des activites du secre

tariat, il faut eviter d'etablir un programme de travail

et un ordre de priorite dont la rigidite pourrait com-
promettre la liberte d'action du Secretaire executif. En
1960, un grand nombre de nouveaux Etats independants

sont devenus membres de la Commission. Ce fait aura

necessairement des consequences sur l'activite du secre

tariat, qui doit conserver la faculte de se consacrer, s'il
en recoit la demande, aux probldmes auxquels les nou

veaux Etats ont a faire face dans l'immediat. Au cours

de l'annee 1960, le Secretaire executif a du Conner des
travaux urgents a des fonctionnaires qui assuraient l'exe-

cution du programme de travail.

278. L'experience de 1960 a montre le bien-fonde des

deux principes fixes par la Commission en ce qui concerne

le programme de travail et 1'ordre de priorite:

a) La Commission donne des directives generates que

le secretariat developpe dans un programme de travail
detaille. La resolution 18 (II) relative au programme de

travail et a 1'ordre de priorite pour 1960-1961 offre un

exemple de l'application de ce principe;

b) Le programme de travail doit etre assez souple
pour permettre au secretariat de tirer parti de ses effectifs

et des autres ressources dont il dispose de facon a associer

aussi efficacement que possible la recherche a long terme

et une aide sous forme d'avis et de programmes d'assis-

tance technique. Ce principe se degage des para-

graphes 148 et 149 du rapport sur la deuxieme session

de la Commission (E/3320).

279. Le Secretaire executif a declare au Conseil eco-

nomique et social lors de sa trentieme session qu'a

l'heure actuelle, la CEA a deux taches principales a

accomplir: la premiere est d'aider a coordonner et a

rationaliser les plans et les programmes qui visent a

resoudre les problemes economiques et sociaux de

1'Afrique dans le cadre d'une economie mondiale saine
et dynamique; la deuxieme est de mettre en ceuvre ses

propres ressources de maniere a obtenir les meilleurs

resultats dans les delais les plus brefs (1113e seance).

Le Secretaire executif voudrait que le programme de
travail pour 1961-1962 s'inspire de cette facon de voir.

280. Les principaux changements que presente le nou-

veau programme de travail par rapport a celui de 1960-

1961 sont les suivants:

a) Malgre les grandes difficultes qu'il a eprouvees

pour constituer les cadres necessaires, le Secretaire exe

cutif a mis en train un programme pour la Division de
l'industrie, des transports et des ressources naturelles,
dont le personnel — qui doit bientot etre renforce —

sera charge de developper les propositions figurant dans
le programme. En outre, on compte que les services du
Siege participeront aux etudes consacrees a certaines
zones de la region qui presentent un interet particulier,

dans le cadre du programme de travail elargi dans le
domaine de l'industrialisation dont la mise en ceuvre

est mentionnee dans le mandat du nouveau Comite de
developpement industriel cree par le Conseil econo-

mique et social;

b) Le programme de travail comprend une nouvelle

section (section V), ou sont groupees les activites du

secretariat en matiere de formation. Les gouvernements

ont ete invites a presenter des candidats pour des stages

de formation qui auront lieu au siege de la Commission

economique pour l'Europe et de la Commission econo-

mique pour l'Asie et 1'Extreme-Orient. Une conference

des recteurs d'universites et d'autres etablissements

d'enseignement superieur africains a ete organisee et ses

recommandations ont ete soumises a la Commission.
Le secretariat recrute du personnel pour les programmes

de formation qui doivent etre mis en ceuvre au siege

de la CEA;

c) Certaines differences entre le programme de travail
et 1'ordre de priorite pour 1961-1962 et le programme

precedent s'expliquent par le fait que des projets etaient
acheves au moment de son elaboration ou devaient l'etre
avant la troisieme session de la Commission. D'autre

part, il a fallu differer les dates d'achevement de quelques

projets en raison du manque de personnel qualifie et

du surcroit de travail auquel le secretariat a du faire
face. Ann de permettre a celui-ci de se consacrer autant

que possible aux travaux permanents relatifs aux poli-

tiques et programmes de developpement et au com

merce international, tres peu de nouveaux projets —

notamment dans le groupe des travaux speciaux — ont

ete inscrits au programme. Les projets de la section

relative a l'agriculture ont ete regroupes et leur libelle

a ete mis au point compte tenu de la resolution 18 (II).

Enfin, on a juge necessaire, par souci de clarte et de
precision, de modifier legerement Fenonce de certains

projets. Les nouveaux projets suivants ont ete inscrits
au programme de travail pour 1961-1962:

01-15 Aspects sociaux du developpement Economique;

01-09 Cycle d'etude sur les problemes demographiques en

Afrique;

01-10 Cycle d'etude sur les problemes d'urbanisation;

01-11 Problemes administratifs des gouvernements africains;

11-01 Planification industrielle;

11-02 Etude de certaines industries;

11-03 Services consultatifs a l'usage des gouvernements;

11-05 Etudes des possibilites industrielles dans certains pays

africains;
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12-01 Transports: b) Prestation de services consultatifs aux
gouvernements, sur leur demande;

31-09 Voyage d'etudes concernant les methodes et les techniques
de developpement comraunautaire;

41-02 Formation dans le domaine de la planification economique
et sociale;

41-05 Formation en cours d'emploi d'economistes et de statisti-
ciens africains.

d) Les conferences et les reunions ci-apres doivent se
tenir en 1961-1962, sous les auspices de la Commission:

Groupe de travail sur les politiques et les programmes de deve-
loppement (projet 01-01 e);

Cycle d'etude des questions budgetaires (projet 01-05);

Cycle d'etude sur les problemes demographiques en Afrique
(projet 01-09);

Cycle d'etude sur les problemes d'urbanisation (projet 01-10 a);

Cycle d'etude sur les problemes administratifs des gouvernements
africains (projet 01-11);

Deuxieme Conference des statisticiens africains et consultations
a I'echelon sous-regional (projet 04-01 c);

Groupe de travail d'experts-statisticiens (projet 04-03 c);

Cycle d'etude sur l'exploitation des nappes phreatiques (projet
13-05);

Cycle d'etude sur les habitations a bon marche et les installations

collectives dans le cadre des programmes de developpement
communautaire en Afrique (projet 31-05).

Les objectifs de ces conferences sont exposes en detail
dans les sections pertinentes du programme de travail.
Outre les reunions enumerees ci-dessus, il est possible
que, comme precedemment, la Commission collabore a

l'organisation de conferences, de cycles d'etude, de
centres, etc., conjointement avec d'autres organisations

internationales, ou qu'elle organise les reunions supple-
mentaires que pourrait rendre necessaire l'execution du
programme de travail.

281. A sa deuxieme session, la Commission avait rap-
pele l'importance qu'elle attache a la mise en ceuvre de
projets d'action concertee, conformement aux para-

graphes 42 a 48 du rapport sur sa premiere session
(E/3201). Tous les membres et membres associes, y

compris les nouveaux Etats independants, ont ete informes
des decisions de la Commission. Tout semble indiquer
que la mise en train des projets relatifs a Taction concertee
ne sera pas differee plus longtemps.

282. Des etudes et d'autres documents concernant la
cartographie, les transports et le commerce ont ete pre-
sentes a la Commission. Leur examen ouvrira sans doute

de nouvelles perspectives d'action. Le Secretaire executif
n'a pas voulu anticiper sur le cours des deliberations
en arretant, pour ces questions, un programme detaille.

283. En etablissant le programme de travail et l'ordre
de priorite pour 1961-1962, le secretariat a dument tenu
compte des effectifs et des moyens financiers dont il
dispose. Si de nouvelles propositions etaient presentees,
elles ne pourraient done, en principe, 6tre adoptees qu'a
condition de renoncer a certains points du programme
ou de prevoir des credits supplementaires.

284. Le Comite du programme de travail et des prio-
rites a etudie le programme de travail propose par le
Secretaire executif. II a modifie le libelle de deux projets
(01-02 et 01-03) et a formule des observations sur la
maniere dont un certain nombre de projets pourraient
etre mis en oeuvre afin de mieux repondre aux besoins
des pays et territoires africains. En outre, il a approuve
deux projets nouveaux (02-01 d et e) proposes par le
Comite special charge d'examiner les incidences des

groupements economiques de I'Europe occidentale sur

les economies africaines (E/CN. 14/100) et a recom-
mande a la Commission 1'adoption d'un autre projet
nouveau (41-06).

285. La Commission a adopte le rapport du Comite
(E/CN.14/87/Rev.l et Add.l et 2). Comme suite aux
resolutions 25(111), 26(111), 28(111), 30(111), 32(111),
33 (III) et 36 (III), sept autres projets ont ete inscrits

au programme, ce qui porte a 10 le total des nouveaux

projets ajoutes par la Commission. Le programme de

travail et l'ordre de priorite pour 1961-1962, tels qu'ils
ont ete adoptes, sont enonces ci-apres.

B. — Liste annotee des projets pour 1961-1962

I. — Projets Economiques, sociaux

ET STATISTIQUES

1. — Developpement economique et social

Groupe 1. — Projets et travaux permanents

prioritaires

01-01 Politiques et programmes de developpement 6

References. — Mandat de la Commission; rapport sur

la premiere session, par. 61; rapport sur la premiere Confe

rence des statisticiens africains, par. 53, alin. b; resolution

18(11) de la CEA.

Activity's:

a) Analyse des principaux problemes economiques,
sociaux et techniques qui se posent dans certains pays

africains en ce qui concerne leurs politiques et leurs pro-

6 En coordination avec les projets 11-01, 12-01 et 21-02.

grammes de developpement ainsi que des methodes utilisees
jusqu'ici avec succes pour r6soudre ces problemes. A pour-

suivre par des etudes portant notamment sur les techniques

de la programmation du developpement, les moyens de

stimuler la formation de capital, les aspects demographiques

du developpement economique et les differents criteres qui

peuvent etre appliques pour Her les activites concernant

l'education, la sante, le logement, etc., au developpement
economique;

b) Mesures a prendre a la suite d'une reunion d'experts

sur 1'utilisation de la comptabilite nationale pour Peiabora-

tion d'une politique economique et la programmation du

developpement qui s'est tenue en Janvier 1961 en liaison

avec FAssociation internationale de recherches sur le
revenu et la fortune;

c) Creation de services consultatifs, a l'usage des gouver

nements, concernant les techniques et les problemes de la

programmation du developpement, y compris les questions
d'organisation;
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[L'ancien projet 01-01 d, relatif aux moyens de formation,

figure maintenant a la section V, sous le n° 41-02.]

e) Reunion, en 1961, d'un groupe de travail qui examinera

les premiers resultats des travaux entrepris en matiere de

politiques et de programmes de developpement et qui for-
mulera des recommandations concernant l'orientation des

travaux futurs; d'autres groupes charges d'etudier des

questions particulieres se reuniront au cours des annees

ulterieures.

01-02 Aspects juridiques et legislatifs du developpement economique

et social

Reference. — Mandat de la Commission.

Activites:

Etude de la legislation dans les pays et territoires afri-

cains, du point de vue du developpement economique et

social; aider les gouvernements, sur leur demande a adapter

leur legislation aux necessites d'une economie en expansion.

01-15 Aspects sociaux du developpement economique

References. — Mandat de la Commission; rapport

sur la premiere session, par. 61; resolution 18(11) de la

CEA.

Activites:

Etude des obstacles de caractere social qui entravent

1'evolution economique et des problemes sociaux que

pose la rapidite de l'industrialisation et de !'urbanisation:

a) Etude de la structure sociale dans les villes et de la

situation sociale en ce qui concerne certains domaines

d'activite administrative tels que l'urbanisme et l'amenage-

ment des regions, le logement et les services sociaux;

b) Analyse des migrations, en particulier du mouvement

des populations des zones rurales vers les zones urbaines,

en ce qui concerne les changements de profession et les

changements d'attitude a 1'egard de l'activite economique

(a coordonner avec les projets 01-10 et 31-07);

c) Examen du comportement social et des processus

sociaux dans les communautes africaines rurales et urbaines

en ce qui concerne le developpement 6conomique (a coor

donner avec le projet 01-07);

d) Services consultatifs, a l'usage des gouvernements,

sur 1'organisation de la recherche sociale et l'analyse des

problemes sociaux.

Groupe 2. — Projets et travaux sp£ciaux prioritaires

01-03 Banques de developpement

Reference. — Mandat de la Commission; resolution

27 (III) de la CEA.

Activites:

Etude des diverses manieres dont les banques nationales

et regionales de developpement pourraient hater l'expan-

sion 6conomique des pays et territoires d'Afrique, et estima

tion des besoins d'assistance et d'avis techniques dans ce

domaine. Rapport a presenter a la quatrieme session.

Projet a executer avec le concours de la BIRD.

01-04 Stabilisation des prix des produits de base 7

References. — Rapport sur la premiere session, par. 62,

alin. ;; resolutions 18 (II) et 25 (III) de la CEA.

Activites:

a) Etude comparative et evaluation des m&hodes em

ployees en vue de stabiliser les prix interieurs des produits

de base. Rapport a terminer en 1961;

b) Reunion des pays africains de production primaire

chargee d'examiner la position des produits agricoles qui

les interessent le plus, en vue de realiser une plus grande

stabilite des cours mondiaux.

01-05 Cycle d'etude des questions budgetaires

Reference. — Mandat de la Commission.

Activites:

Cycle d'etude sur les problemes de reclassification et

d'organisation budgetaire a tenir en 1961, en collabora

tion avec le Departement des affaires economiques et

sociales.

01-06 Besoins en mature d'education crees par les programmes de

developpement

Reference. — Mandat de la Commission.

Activites:

Etudes dans quelques pays d'Afrique, en vue de deter

miner le nombre de personnes possedant diverses com

petences, necessaires pour realiser les differents objectifs

du developpement, et d'examiner les moyens de donner

a ces personnes la formation requise. Premier rapport a

terminer en 1961; rapport sur d'autres pays a presenter

en 1962. Projet a executer en collaboration avec l'UNESCO.

01-07 Developpement communautaire et developpement economique 8

Reference. — Rapport sur la premiere session.

Activites:

Analyse du role du developpement communautaire et

des autres experiences de mobilisation des ressources

humaines pour le developpement economique des pays

d'Afrique.

[L'ancien projet 01-08, relatif aux moyens de formation,

figure maintenant a la section V, sous le n° 41-01.]

01-09 Cycle d'etude sur les problemes demographiques en Afrique

References. — Mandat de la Commission et recommanda

tions de la premiere Conference des statisticiens africains.

Activites:

Cycle d'etude sur le rassemblement, revaluation et

l'utilisation des donnees demographiques, destine a des

statisticiens demographies africains. A organiser conjointe-

ment, en 1962, par le Departement des affaires economiques

et sociales et la Commission economique pour l'Afrique.

01-10 Cycle d'etude sur les problemes d'urbanisation

R.ef6rences. — Mandat de la Commission; resolution 18

(II) de la CEA; resolution 792 (II) XXX du Conseil.

Activites:

Conform6ment au programme d'ensemble etabli par l'Or-

ganisation des Nations Unies pour aider les gouvernements

a ameliorer le niveau de vie dans les centres urbains et a

reduire les effets defavorables d'une urbanisation rapide,

la CEA, outre les activites prevues dans les projets 01-05

et 31-07, se propose, en collaboration avec le Departement

des affaires economiques et sociales et les institutions

specialisees interessees:

a) D'organiser en 1962 un cycle d'etude sur ces pro

blemes a Tintention des fonctionnaires nationaux et muni-

cipaux;

b) D'examiner, a la lumiere du rapport du cycle d'etude,

les besoins d'assistance de quelques pays d'Afrique

touchant la coordination des programmes sociaux destines

a faire face aux problemes poses par la rapidite du deve-

7 En coordination avec le projet 22-01. 8 En coordination avec le projet 01-15 c.
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loppement urbain et des programmes interessant l'industria-
lisation, le choix des emplacements d'usines et l'amenage-

ment du milieu naturel (a coordonner avec les projets 11-01
et 11-05).

01-U Problemes administratifs des gouvernements africains

Reference. — Mandat de la Commission.

Activites:

Cycle d'etude a organiser, en 1962, par la CEA et par le

Departement des affaires economiques et sociales pour

etudier certains des problemes administratifs les plus urgents

qui se posent aux gouvernements africains.

01-12 Consequences economiques et sociales des pratiques de
discrimination raciale

Reference. — Resolution 26 (HI) de la CEA.

Activites:

Etudes sous-regionales traitant des consequences econo

miques et sociales des pratiques de discrimination raciale

sur la mobilisation de toutes les ressources disponibles

pour le developpement equilibre des pays et territoires

africains. Rapport a presenter a la quatrieme session.

2. — Commerce international, assistance exterieure
et investissements

Groupe 1. — Projets et travaux permanents

prioritaires

02-01 ProbUmes et fails nouveatix dans le domaine des echanges

et des paiements internationaux 9

References. — Rapport sur la premiere session, par. 60

et 62, alin. /; resolutions 7 (II), 8 (II), 28 (III), 30 (III) et

31 (III) de la CEA; rapport du comite special charge

d'examiner les incidences des groupements economiques

de l'Europe occidentale sur les economies africaines (E/CN.
14/100, par. 56).

Activites:

o) Etude des problemes et des perspectives du commerce

exterieur des pays d'Afrique occidentale, notamment en

ce qui concerne le commerce avec les pays africains et les

moyens eventuels de stimuler le commerce intra-africain

des produits industriels et autres. Les problemes relatifs

au commerce d'autres parties de l'Afrique seront examines

au cours des ann6es qui suivront;

b) Etudes des incidences des ententes economiques

regionales conclues en Europe sur le commerce et le deve

loppement des pays et territoires africains, ainsi que des

mesures propres k contrebalancer les effets defavorables

de ces ententes;

c) Etudes des ententes economiques conclues ou envisa-

gees dans d'autres regions; mesure dans laquelle la coope

ration economique en Afrique peut profiter de 1'experience

acquise dans ces regions;

d) Etudes des regimes preferentiels etablis entre des

pays et des territoires africains et des pays non africains,

et notamment des preferences du Commonwealth et des

arrangements preferentiels existant entre le Portugal et

PEspagne, d'une part, et leurs territoires en Afrique,

d'autre part;

e) Etudes des relations commerciales entre la region

africaine et d'autres parties du monde;

f) Etablissement d'un comite permanent du commerce;

9 Les activites visees aux alineas a et g sont a entreprendre en

coordination avec les projets 11-02, 11-05 et 12-01.

g) Etudes des systemes monetaires employes en Afrique
dans la mesure oii ils influent sur le commerce intra-africain

et le developpement economique de l'Afrique.

02-02 Assistance exterieure

References. — Rapport sur la premiere session, par. 55;

resolution 2B(I) de la CEA; resolution 780 (XXX) du
Conseil economique et social.

Activites:

Rapports sur l'assistance bilaterale et multilateral aux

pays et territoires d'Afrique, a etablir en collaboration

avec le Departement des affaires economiques et sociales.

Groupe 2. — Projets et travaux speciaux

prioritaires

02-04 Conference d'hommes d'affaires africains10

Reference. — Resolutions 8 (II) et 38 (III) de la CEA.

Activites:

Assistance pour la preparation et 1'organisation d'une

conference d'hommes d'affaires africains qui se tiendra

en 1961 pour examiner les domaines possibles de coopera

tion entre les entreprises et les organisations dans le cadre

du secteur prive des economies africaines.

3. — Examen et analyse de la conjuncture economique

Groupe 1. — Projets et travaux permanents

prioritaires

03-01 Bulletin economique pour VAfrique

Reference. — Rapport sur la premiere session, par. 62,
alin. j.

Activites:

Publication d'un bulletin contenant une selection de

statistiques sur l'Afrique ainsi que des articles ou des

exposes traitant, par exemple, des questions suivantes:

i) Tendances actuelles de 1'economie des pays et terri

toires d'Afrique, points saillants de revolution de la poli-

tique economique et sociale de l'Afrique, incidences sur

1'economie des pays africains des decisions de principe

prises par les gouvernements des principaux pays commer-
cants d'autres regions; le bulletin contiendrait notamment

des analyses du marche des principaux produits de base

exportes par l'Afrique avec, autant que possible, des pre

visions sur 1'offre et la demande;

ii) Activites de la Commission et de son secretariat, y

compris les rapports sur les conferences, cycles d'etude et

groupes de travail qui n'auraient pas ete publics dans

d'autres documents periodiques;

iii) Certains problemes etudies par le secretariat;

iv) Apercu des etudes consacrees aux problemes afri

cains dans d'autres publications.

Le Bulletin paraitra deux fois par an.

4. — Statistiques

Groupe 1. — Projets et travaux permanents

prioritaires

04-01 Enquete statistique sur I'A/rique

References. — Rapport sur la premiere session, par. 57

et 58; diverses recommandations de la premiere Conference

des statisticiens africains.

10 En coordination avec le projet 02-01 a.
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Activity:

Assistance aux pays pour la mise en ceuvre des pro

grammes a long terme de developpement statistique neces-

saires pour la planification du developpement, comprenant

les phases suivantes:

a) Assistance pour l'etablissement de programmes de

travaux statistiques;

b) Elaboration et mise en ceuvre de programmes r6gio-

naux et sous-regionaux de cooperation fond6s sur les

besoins particuliers signales par chaque pays;

c) Convocation d'une deuxieme Conference des statis-

ticiens africains (Tunis, juin 1961) et consultations a l'eche-

lon sous-regional (1962) pour stimuler le developpement de

l'enquete statistique et coordonner les activites a l'echelon

sous-regional ou regional, en matiere de formation.

[L'ancien projet 04-02, relatiF a la formation, figure

maintenant a la section V, sous le n° 41-03.]

04-03 Echange de renseignements et mise au point des techniques

statistiques

References. — Mandat de la Commission; diverses recom-

mandations de la premiere Conference des statisticiens afri

cains; deuxieme session de la Commission (E/3320, par. 105).

Activit6s:

a) Etablissement d'un systeme d'echange general de

renseignements entre les pays d'Afrique concernant les

activites statistiques (rapport sur la premiere Conference

des statisticiens africains, par. 37 et 58). Les travaux com-

prendront la publication d'un bulletin d'information deux

fois par an, l'organisation de voyages d'etudes et 1'aide aux

pays pour la traduction et la publication de rapports

methodologiques particuliers;

b) Rassemblement de renseignements methodologiques

sur des domaines particuliers et etablissement de notes

bibliographiques ou de rapports methodologiques, en col

laboration etroite avec le DSpartement des affaires econo-

miques et sociales et avec les institutions specialises (rap

port de la premiere Conference des statisticiens africains,

par. 24, 34, 52, alin. d, et 58);

c) Organisation de groupes de travail d'experts qui

echangeront leurs idees sur les methodes et examineront

les moyens d'adapter les normes internationales au milieu

africain; des projets d'organisation de groupes de travail

charges d'&udier les enquetes sur les manages, les statis

tiques du commerce exterieur et d'autres questions seront

discutes a la deuxieme Conference des statisticiens africains;

d) Publication d'une bibliographic des publications sta

tistiques africaines et preparation de supplements en temps

utile.

04-04 Depouillement et publication des donnees statistiques

References. — Mandat de la Commission; rapport de la

premiere Conference des statisticiens africains, par. 48.

Activites:

a) Elaboration et analyse des donnees statistiques neces-

saires pour la publication du Bulletin economique pour

VAfrique (cf. projet 03-01) et pour l'execution d'autres

projets par le secretariat;

b) Manuels de statistique: rassemblement, evaluation,

analyse et publication de donnees statistiques tirees de

l'enquete statistique, manuel demographique; ulte"rieure-

ment, manuels d'agriculture et de comptabilite nationale.

II. — INDUSTRIE, TRANSPORTS ET RESSOURCES

NATURELLES

11-01

Groupe 1.

1. — Industrie

Projets et travaux permanents

prioritaires

Planification industrielle u

References. — Mandat de la Commission; rapport sur

la premiere session, par. 59; resolution 18 (II) de la CEA.

Activites:

Preparation d'un manuel de la planification industrielle

destine a guider les gouvernements, en ce qui concerne

notamment l'elaboration des plans d'industrialisation, les

elements a considerer dans la planification industrielle, la

maniere dont les plans a l'echelon national, a l'echelon

des secteurs industriels et a l'echelon des projets et des

usines doivent s'harmoniser et s'etayer mutuellement; le

choix des techniques propres a resoudre les divers pro

blemes que pose la planification; et les moyens efficaces

de mettre en ceuvre les plans d'industrialisation.

11-02 Etude de certaines industries12

References. — Mandat de la Commission; resolution 18

(II) de la CEA.

Activites:

Etude de certaines industries convenant a la region

(engrais, ciment, industries mecaniques, pates et papiers,

produits pharmaceutiques, etc.), y compris 1'utilisation

des matieres premieres et des ressources d'energie locales,

l'emplacement et l'importance des usines, le choix de

techniques appropriees et les relations inter-industries. Le

choix des industries sera fait par le secretariat de la CEA

en consultation avec les gouvernements et d'autres orga-

nismes appropries.

11-03 Services consultatifs a Vusage des gouvernements

References. — Mandat de la Commission; resolution 18

(II) de la CEA.

Activites:

Services consultatifs et assistance aux gouvernements en

ce qui concerne les problemes d'industrialisation et la

creation d'industries; l'assistance sera fournie, notamment,

pour des etudes preliminaires de nouvelles industries, en

particulier en ce qui concerne les problemes d'emplace-

ment et de capacity, ainsi que les problemes d'adaptation

des techniques.

Groupe 2. — Projets et travaux speciaux

prioritaires

11-05 Etude des possibilites industrielles dans certains pays afri

cains 13

References. — Mandat de la Commission; resolution 18

(II) de la CEA.

Activites:

a) Rassemblement de donnees pour les eludes sur la

possibility de creer certaines industries dans certains pays

africains, y compris des renseignements sur les possibilites

11 En coordination avec les projets 01-01 a et 01-10 c.

12 En coordination avec les projets 02-01 a et g.

13 En coordination avec les projets 02-01 a et g.
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d'ecoulement de leurs produits sur les marches nationaux

et la mesure dans laquelle elles disposeront de matieres

premieres, d'energie, de main-d'oeuvre industrielle, etc.;

b) Etablissement d'une evaluation pr&iminaire des possi-

bilites de creation de certaines industries, compte tenu de

l'importance des marches interieurs et examen, a la lumiere

de cette evaluation, de 1'interet que peuvent presenter des

projets communs a plusieurs pays, avec ou sans participa

tion a des groupements economiques existants ou recem-
ment constitues.

Groupe 2. Projets et travaux spe"ciaux

prioritaires

2. — Transports

Groupe 1.

12-01

Projets et travaux permanents

prioritaires

Transports 14

References. — Rapport sur la premiere session, par. 62,

aim. d; resolution 18(11) de la CEA.

Activites:

a) Etude des problemes de transport qui se posent en

Afrique et specialement de la maniere dont l'industrie des

transports peut favoriser le developpement economique,

notamment par la coordination generate des divers modes

de transport (a coordonner avec les projets 02-01 a et g;

b) Prestation des services consultatifs a 1'usage des gou-
vernements, sur leur demande.

Groupe 2. Projets et travaux speciaux

prioritaires

12-05 Conference sur les transports en Afrique de VOuest

Reference, — Resolution 32 (III) de la CEA.

Activites:

Reunion des ministres des transports ou des travaux

publics ou des organismes inter-Etats competents, afin

d'examiner le plan general suivant lequel le reseau des

voies de transport sous-regional devrait Stre developp6 et

la possibility d'uniformiser la legislation concernant les

vehicules et la signalisation routiere pour le trafic utilisant

le reseau sous-regional.

3. — Ressources naturelles

Groupe 1. — Projets et travaux permanents

prioritaires

13-01 Ressources naturelles

Reference. — Rapport sur la premiere session, par. 59.

Activites:

Assistance aux gouvernements, sur leur demande, pour

la preparation d'enquetes hydrologiques, g^ologiques,

geodesiques et d'autres enquetes scientifiques sur les

ressources

13-02 Mise en valeur des ressources energetiques

Reference. — Resolution 33 (III) de la CEA.

Activites:

Etablissement d'un inventaire detaille des ressources

energetiques de 1'Afrique et 6tude approfondie de leur

mise en valeur systematique.

14 Des propositions portant sur un programme de travail plus

d6taill6 sont presentees dans le document d'information E/CN.
14/94 et Corr.l.

13-05 Exploitation des nappes phrtatiques

ReT6rence. — Mandat de la Commission.

Activites:

Etudes et cycles d'6tude sur les aspects economiques et

administratifs de 1'exploitation des nappes phreatiques dans

certains pays et territoires d'Afrique; projet a mettre en

oeuvre en collaboration avec le Departement des affaires

economiques et sociales. La FAO et 1'OMS seront invitees

a preter leur concours. L'execution de ce projet doit Stre

achevee pour la fin de 1962.

III. — AGRICULTURE

1. — Progrfes et faits nouveaux dans le domaine
de l'agriculture

Groupe 1. — Projets et travaux permanents

prioritaires

21-01 Examen et analyse des progrts accomplis en Afrique dans le

domaine de Valimentation et de Vagriculture (activite a

developper progressivement pendant plusieurs annees)

Reference. — Rapport sur la premiere session, par. 63.

Activites:

La Division mixte CEA/FAO de l'agriculture fournira

des renseignements sur les questions alimentaires et agri-

coles et contribuera a l'6tablissement d'une documentation
pour:

a) Les etudes et les enquetes de la CEA concernant l'ali-

mentation et l'agriculture, y compris la documentation

pour les sessions et les autres reunions de la CEA;

b) Le bureau regional et le siege de la FAO et les confe

rences et reunions regionales de la FAO, notamment la

deuxieme Conference regionale de la FAO pour 1'Afrique

et la sixieme Conference regionale de la FAO pour le

Proche-Orient.

2i-02 Plans et programmes de developpement agricole 1S

References. — Rapport sur la premiere session, par. 61

et 63; resolutions 1, 3 et 6 de la premiere Conference

regionale de la FAO pour 1'Afrique; resolution 1426 (XIV)

de TAssemblee generate; Centre delude FAO/CEA sur

la politique agraire en Afrique orientale et centrale.

Activites:

Examen des plans et des mesures visant a accelerer le

developpement agricole et a augmenter la productivity

dans l'agriculture:

a) Rassemblement et analyse de renseignements sur les

programmes de developpement agricole en vue de la docu

mentation mentionnee au sujet du projet 21-01 ci-dessus

et de l'organisation des programmes et des activites d'assis-

tance;

b) Examen et classification des projets de developpe

ment agricole, y compris les mesures d'assistance aux

gouvernements;

c) analyse de problemes particuliers au developpement

agricole, notamment:

i) Diversification de I'agriculture;

15 En coordination avec le projet 01-01, les projets de la FAO
et le Departement des affaires economiques et sociales.
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ii) Facteurs intervenant dans la transition d'une agri

culture de subsistence a une agriculture marchande, y

compris les politiques agraires, le crddit agricole et les

cooperatives.

GROUPE 2. — PROJETS ET TRAVAUX SPECIAUX

PRIORITAIRES

21-03 Exploitation forestiere

Reference. — Deuxieme session de la Commission

(E/3320, par. 118).

Activity:

Etudes des ressources et des besoins en bois d'oeuvre.

A commencer en 1961 (ancien projet 21-05 d).

2. — Distribution et consommation des produits agricoles

GROUPE 1. — PROJETS ET TRAVAUX PERMANENTS

PRIOR1TA1RES

21-01 Commerce et commercialisation des produits agricoles 18

References. — Rapport sur la premiere session, par. 62,

alin. /; resolution 18 (II) de la CEA; resolution 10 de la

premiere Conference regionale de la FAO pour 1'Afrique.

Activites:

Etude du commerce des principaux produits agricoles

dans les sous-regions et des mesures propres a ameliorer

la commercialisation:

a) Etude des tendances recentes en ce qui concerne le

niveau et I'orientation des exportations de produits agri

coles sur le plan regional et sous-regional (ancien projet

21-03 a);

b) Commercialisation des produits agricoles: de concert

avec la FAO et son bureau regional pour le Proche-Orient,

poursuite de l'execution du projet relatif a la commercialisa

tion de la viande et du betail sur pied, en 1'etendant a

d'autres problemes de commercialisation et notamment

aux rapports des prix (ancien projet 21-03 b).

22-02 Niveaux de consommation de produits alimentaires 17

Reference. — Resolution 18(11) de la CEA.

Activites:

Etude des niveaux de la demande et de la consommation

des produits alimentaires et agricoles (ancien projet 21-03 c).

3. — Assistance et services consultatifs

dans le domaine de l'agriculture

GROUPE 1. — PROJETS ET TRAVAUX PERMANENTS

PRIORITAIRES

23-01 Assistance technique aux gouvernements (ancien projet 21-04)

References. — Rapport sur la premiere session, par. 54;

resolutions de la Conference de la FAO.

Activites:

Collaboration avec les gouvernements et avec les institu

tions qui fournissent une assistance technique et econo-

mique: collaborer avec les experts de l'assistance tech

nique de la FAO dans les domaines de l'economie, de la

planification et de la commercialisation agricoles en Afrique;

aider les gouvernements a presenter leurs demandes d'assis-

tance technique (Programme 6Iargi) et d'autres formes

d'assistance pr6vues par les arrangements internationaux;

aider directement les gouvernements a mettre en ceuvre

les projets nationaux et regionaux (activites de caractere

permanent qui doivent prendre plus d'extension au fur

et a mesure que l'aide a 1'Afrique augmente).

Groupe 2. Projets et travaux speciaux

priori!aires

16 En coordination avec les projets 01-04 et 02-01 et avec les

projets de la FAO.

17 En coordination avec les projets 01-15 et 04-03.

23-02 Projets particuliers importants pour la rigion

References. — Demandes des gouvernements concernant

le Fonds special, le Programme elargi d'assistance tech

nique, etc.

Activites:

Rapport sur les resultats des mesures de lutte contre les

acridiens (ancien projet 21-05 a).

IV. — DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

ET ACTIVITES CONNEXES DANS LE DOMAINE SOCIAL

Groupe 1. — Projets et travaux permanents

prioritaires

31-01 Aide aux gouvernements en ce qui concerne Velaboration,

I'organisation et la mise en ceuvre des programmes natio

naux de developpement communautaire

Reference. — Mandat de la Commission.

Activites:

a) Aider a organiser des cycles d'etude nationaux sur

1'elaboration et la mise en ceuvre des programmes de

developpement communautaire en fournissant du personnel

pour aider les services nationaux a organiser et a diriger

des cycles d'etude de courte duree;

b) Constituer des equipes chargees d'evaluer les pro

grammes de developpement communautaire dans certains

pays d'Afrique: activite entreprise sur la demande du pays

interesse et financee par sa propre contribution aux fonds

d'assistance technique (allocation de pays).

31-02 Etude generate du developpement communautaire en Afrique

References. — Rapport du Cycle d'etude sur le develop

pement communautaire, recommandation n° 5 c.

Activites:

Une 6tude doit etre etablie periodiquement, sur la base

de renseignements fournis par les pays membres aux diffe-

rents organismes des Nations Unies, completes par des

donnees rassemblees directement par le secretariat de la

CEA. On poursuivra revaluation des programmes de

developpement communautaire des differents pays; ces

etudes particulieres constitueront des elements de l'etude

generate.

[L'ancien projet 31-03, relatif aux stages de formation,

figure maintenant a la section V, sous le n° 41-04.]

31-04 Creation, a la CEA, d'un bureau central d'echanges pour le

developpement communautaire

Reference. — Rapport du Cycle d'etude sur le develop

pement communautaire, recommandations n° 5 b et 5 e.

Activites:

II faudra notamment rassembler et diffuser une docu

mentation sur les principes, les methodes et les techniques

du developpement communautaire; faciliter l'echange
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de personnel entre les pays africains; fournir des renseigne-

ments sur les moyens de formation, y compris les bourses

d'&udes offertes par les institutions intemationales et par

les gouvernements; organiser des voyages d'etudes; pre-

parer les experts a leur mission; instituer un service de

pret de films et d'autres auxiliaires audio-visuels pour les

pays membres, etc.

Groupe 2. PROJETS ET TRAVAUX SPidAUX

PRIORITAIRES

31-05 Cycle d'etude sur les habitations a bon marche et les installa

tions collectives dans le cadre des programmes de deve-

loppement communautaire en Afrique

References. — Mandat de la Commission; resolution

731B(XXVIH) du Conseil economique et social.

Activites:

Cycle d'etude a organiser conjointement par la CEA et

par le Departement des affaires economiques et sociales en

1961; y participeront notamment des spccialistes de I'habi-

tation et des administrateurs du developpement commu

nautaire. Le programme comprendra l'etude des problemes

que posent l'amenagement et le reamenagement des villages

et des petites collectivites, y compris les programmes d'auto-

construction et 1'examen de l'experience acquise en ce qui

concerne la construction d'ecoles, de marches, de coopera

tives, de «centres communautaires» et d'autres installa

tions collectives.

31-06 Cycle d'etude sur la planification, Vorganisation et Vadmi-

nistration des services de protection sociale et notamment

des services de protection de la famille et de Venfance 1S

Reference. — Rapport du Cycle d'etude sur le develop

pement des services de protection de la famille et de l'en-

fance dans le cadre des programmes de developpement

communautaire, tenu en 1960.

Activites:

Mesures t prendre comme suite au Cycle d'6tude orga

nise conjointement par la CEA et le Departement des

affaires economiques et sociales qui s'est tenu a Accra en

novembre 1960.

31-07 Etude des possibility's d''application des techniques du deve

loppement communautaire aux zones urbaines de V'Afrique19

References. — Rapport sur la premiere session, par. 62,

alin. b; resolution 731 J (XXVIII) du Conseil economique

et social.

Activity's:

Cette etude consistera: a) a lancer, a titre d'experience,

deux projets pilotes de developpement communautaire

dans des zones urbaines d'Afrique; b) a entreprendre simul-

tanement, en collaboration avec les institutions de recherche

en Afrique, une etude sur les mesures necessaires pour

reduire au minimum les repercussions sociales du deve

loppement urbain. II faudra accorder une attention speciale

aux services de logement et aux services sociaux qui seront

necessaires pour faire face aux problemes que pose le

developpement urbain. L'execution de ce projet durera

vraisemblablement jusqu'a la fin de 1962.

31-08 Etude de Vital actuel et des progrds du mouvement coopera

tif en Afrique

Reference. — Resolution 9 (II) de la CEA.

Activites:

Etudier, en cooperation avec la FAO, 1'OIT et 1'UNESCO,

r&at actuel du mouvement cooperatif en Afrique: les

types de cooperatives, leur portee et leurs programmes, la

legislation nationale et les autres moyens d'encourager

les activites cooperatives, les methodes et les techniques

6ducatives, les moyens de formation du personnel et des

dirigeants benevoles et la contribution du mouvement

cooperatif au developpement economique des pays

d'Afrique. L'etude, qui sera soumise a la CEA lors de

sa quatrieme session, en 1962, contiendra des suggestions

sur la possibility de creer un ou plusieurs centres en vue

d'assurer la formation d'Africains dans le domaine de

la cooperation et de publier et de diffuser du materiel

educatif et des renseignements sur les methodes et les

techniques du systeme cooperatif.

31-09 Voyage d'etudes concernant les mithodes et les techniques

de developpement communautaire

Reference. — Rapport du Cycle d'etude sur le deve

loppement communautaire, recommandation n° 5 e.

18 Ce projet remplace l'ancien projet 31-06 relatif a un stage

de formation pour femmes sur la participation des femmes au

developpement communautaire.

19 En coordination avec les projets 01-10 et 01-15 b.

Voyage d'etudes a l'intention de fonctionnaircs des

cadres superieurs des gouvernements qui en feront la

demande, en vue d'etudier sur place des projets de deve

loppement communautaire dans certains pays d'Asie en

1962.

31-10 Comite permanent de la protection sociale et du developpe

ment communautaire

Reference. — Resolution 36 (III) de la CEA.

Activites:

Reunion d'un comite permanent, compose d'experts,

en vue d'etudier les services de protection sociale, les

programmes de developpement communautaire (y compris

leurs aspects economiques), les aspects sociaux de 1'urba-

nisation (y compris le logement), la formation du personnel

et 1'interdependance des services dans l'elaboration des

programmes nationaux de developpement social des pays

africains.

V. — FORMATION

Groupe 1. — Projets et travaux permanents

prioritaires

41-01 Moyens de formation en Afrique

Reference. — Resolution 17 (II) de la CEA.

Activites:

Consultations avec les universites, les instituts de recher

che et d'autres organismes appropries en Afrique au sujet

des dispositions a prendre pour la formation de personnel

africain dans le domaine du developpement economique.

41-02 Formation dans le domaine de la planification Economique

et sociale

Reference. — Resolution 16 (II) de la CEA.

Activites:

Programme accele're d'etudes et de formation destin6 a

pourvoir au besoin croissant d'economistes, de statisti-

ciens, de fonctionnaires des administrations publiques et
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de directeurs d'industries capables de traiter les problemes

de la programmation du developpement et d'en utiliser les

techniques. Programme a mettre en CEUvre a titre permanent

au siege de la CEA.

41-03 Formation de statisticiens

References. — Rapport sur la premiere session, par. 51;

rapport sur la premiere Conference des statisticiens afri-

cains, par. 56, 62 et 63.

Activites:

a) Etablissement d'un programme d'ensemble en vue

d'accroitre les moyens de formation de statisticiens, compte

tenu de l'enquete de TUNESCO, des besoins signales par

les pays et des consultations avec les universites. Rapport

a presenter a la deuxieme Conference des statisticiens

africains, puis dispositions en vue de la mise en oeuvre du

programme de formation;

b) Organisation de centres de formation sous-regionaux

et regionaux destines aux cadres intermMiaires de statisti

ciens et assistance a ces centres. Participation d'econo-

mistes et de statisticiens des cadres superieurs a des stages

regionaux de formation en cours d'emploi;

c) Installation, au siege de la CEA, d'un petit atelier

de mecanographie a des fins de recherche et de demonstra

tion des methodes de depouillement et d'analyse des donnees.

Cet atelier pourrait ainsi etre utilise^ pour le compte de

pays qui ne possederaient pas l'equipement necessaire ou

dont le volume de travail ne justifierait pas 1'installation

de ce materiel.

41-04 Stages de formation pour familiariser le personnel admi-

nistratif et technique des differents pays avec les methodes

et techniques du developpement communautaire

Reference. — Rapport du Cycle d'etude sur le deve

loppement communautaire, recommandation n° 5 a.

Activites:

Des stages de perfectionnement seront organises a l'in-

tention du personnel national: administrateurs provinciaux

du developpement communautaire, directeurs de centres

de formation, etc. Le programme d'etudes doit porter

notamment sur les aspects economique, social et educatif

du developpement communautaire.

41-05 Formation en cours d'emploi d'economistes et de statisti

ciens africains

Reference. — Resolution 16(11) de la CEA.

Activit6s:

Formation en cours d'emploi au siege de la Commission

economique pour l'Europe et de la Commission econo

mique pour l'Asie et l'Extreme-Orient.

41-06 Cours d'ete pour etudiants des sciences economiques des

universites africaines

Reference. — Resolution 16(11) de la CEA.

Activites:

Cours d'ete a l'intention d'6tudiants commengant leur

derniere annee a l'universite.
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Mme Doris Griffiths.

Federation syndicate mondiale: M. Mahmud Salih Noor, M. Brian

A. Barton.
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Categorie B

Alliance universelie des unions chretiennes de jeunes gens: M. M. J.

Ludwig.

Alliance universelie des unions chretiennes feminines: Mlle C. R.

Meares.

Comite consultatif mondial de la Societe des amis: M. Benjamin S.

Ngaira.

Conseil international des femmes: Mme Auriol.

Federation internationale des femmes diplomees des universites:

Mme T. Kuiper-Weyhenke.

Fideration routiere internationale: M. Kenneth E. Boome.

Ligue des societes de la Croix-Rouge: M. Hailou Desta Kassa,

M. O. H. Niskanen.

Ligue internationale des droits de Vhomme: Mme B. Bull.

Organisation mondiale du tourisme et de Vautomobile: M. Kenneth

E. Boome.

Pax Romana: Professeur J. Schuldrinski.

Union catholique internationale de service social: Mile M. R.

Douziech.

Union mondiale des organisations feminines catholiques: Mlle Lillian

O'Connor.

Registre

Comiti international catholique des infirmiires et assistantes midico-

sociales: Mlle M. R. Douziech.

Federation internationale des journalistes libres de VEurope centrale

et orientate et des pays bakes et balkaniques: M. Zdenek Mastnik.

ANNEXE II

Iiste des publications et des principaux documents parus depuis la deuxieme session de la Commission

E/3320-E/CN.14/54. — Rapport annuel (7 Janvier 1959-6 fevrier

1960) [Documents officiels du Conseil Economique et social, tren-

tieme session, Supplement n° 10].

E/CN.14/55. — Comptes rendus analytiques de Ia 14e a la 32e seance

(deuxieme session, 26 janvier-6 fevrier 1960).

E/CN.14/56 et Add.l. — Ordre du jour provisoire.

E/CN.14/56/Rev.l. — Ordre du jour.

E/CN.14/57 et Add.l et 2. — Ordre du jour provisoire annote.

E/CN.14/57/Rev.l. — Ordre du jour privisoire annote.

E/CN.14/57/Rev.2 et Corr.l. — Ordre du jour annote.

E/CN.14/58. — Admission d'autres membres associds a la Com

mission economique pour l'Afrique.

E/CN.14/59. — Admission d'autres membres assodes a la Com

mission economique pour l'Afrique.

E/CN.14/60. — Rapport du Groupe de travail sur le traitement des

transactions non monetaires (de subsistance) dans le cadre de

la comptabilite nationale.

E/CN.14/61 et Corr.l et 2. — Document d'information concernant

les procedures d'accession au GATT et avantages de cette

accession pour les pays relativement moins developpes.

E/CN.14/62 et Corr.l. — Examen de la situation de l'alimentation

et de l'agriculture en Afrique.

E/CN.14/63 et Add.l. — Les transports et le developpement econo

mique en Afrique de l'Ouest.

E/CN.14/64. — Caracteres de Involution recente en Amerique

latine vers l'etablissement d'un marche commun.

E/CN.14/65. — Projet de bibliographic des publications statis-

tiques africaines.

E/CN.14/66. — La lutte contre le criquet pelerin.

E/CN.14/67 et Corr. 1. — Bulletin economique pour l'Afrique

(avec une annexe statistique) *.

E/CN.14/68. — Action internationale destinee a stabiliser le marche

des produits de base et role de l'Afrique.

E/CN. 14/69. — Rapport sur les travaux du Cycle d'etude FAO/

CEA sur la politique agraire en Afrique orientale et centrale.

E/CN. 14/70. — Les aspects sociaux du developpement economique.

E/CN.14/71. — Les effets de 1'urbanisation sur la vie familiale en

Afrique.

a Texte mimeographie provisoire du premier numero du Bulletin.

E/CN.14/72 et Corr.l et 2 et Add.l. — Les incidences de l'integra-

tion economique de l'Europe occidentale sur le commerce et

le developpement africains.

E/CN.14/73. — Activites d'assistance technique de la Banque

internationale pour la reconstruction et le developpement en

Afrique.

E/CN.14/74. — Activites du Fonds monetaire international dans

le cadre de l'assistance technique.

E/CN.14/75. — Aide du FISE aux programmes d'hygiene et de

protection infantiles en Afrique.

E/CN. 14/76. — Note d'information sur les activites du Fonds

special en Afrique.

E/CN.14/77. — Note d'information sur l'assistance technique

fournie aux pays et territoires de la region au titre du Programme

elargi et des programmes ordinaires.

E/CN.14/78 et Add.l a 5. — Conference cartographique regionale

pour l'Afrique: note du Secretaire ex^cutif.

E/CN.14/79. — Rapport du Cycle d'etude sur le developpement des

services de protection de la famille et de l'enfance dans le cadre

des programmes de developpement communautaire.

E/CN.14/80 et Corr.l. — Le developpement communautaire en

Afrique: rapport sur le voyage d'etudes organise par les Nations

Unies au Ghana, au Nigeria, au Tanganyika et en Republique

arabe unie.

E/CN.14/81. — Enquete sur le developpement communautaire en

Ouganda.

E/CN.14/82. — Note succincte sur le progres et l'etat actuel de

1'etude du mouvement cooperatif en Afrique.

E/CN.14/83. — Rapport sur l'etat d'avancement de FenquSte

statistique sur l'Afrique.

E/CN.14/84. — Rapport du Groupe de travail sur les applications

de la comptabilit^ nationale en Afrique.

E/CN.14/85. — Rapport du Secretaire ex^cutif sur la suite donnee

a la resolution 16 (II) concernant la formation en cours d'emploi.

E/CN.14/86 et Add.l. — Rapport sur la Conference des recteurs

d'universites et d'autres etablissements d'enseignement supe-

rieur africains.

E/CN.14/87/Rev.l et Add.l et 2. — Programme de travail et ordre

de priorite.

E/CN.14/88. — Assistance economique internationale en faveur

de l'Afrique.
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E/CN.14/S9. — Programme d'assistance technique des Nations

Unies en matiere d'administration publique.

E/CN. 14/90. — Document d'information concernant l'enquete

sur les ressources naturelles.

E/CN. 14/91 et Add.l. — Resolutions et decisions interessant la

Commission et adoptees par le Conseil economique et social

a ses vingt-neuvieme et trentieme sessions, par l'Assemblee

generate a sa quinzieme session et par les autres commissions

economiques regionales.

E/CN. 14/94 et Corr.l. — Action concertee en matiere de trans

ports dans la region africaine.

E/CN.14/95. — Document d'information sur le developpement
economique et social.

E/CN.14/97. — Travaux effectues par la Commission depuis la

deuxieme session: rapport du Secretaire executif.

E/CN.14/98. — Demandes d'admission comme membres de la

Commission economique pour l'Afrique presentees par la

Republique du Cameroun, la Republique du Dahomey, la

Republique malgache, la Republique du Mali, la Mauritanie,

la Republique du Niger, la Federation nigerienne, la Republique

du Senegal, la Republique du Togo et la Republique de Haute-

Volta.

E/CN.H/98/Add.l. — Demandes d'admission de la Republique

centrafricaine, du Congo (Brazzaville), de la C6te-d'Ivoire, du

Gabon et du Tchad comme membres de la Commission econo

mique pour l'Afrique.

E/CN.14/98/Add.2. — Demande d'admission comme membre de

la Commission economique pour l'Afrique presentee par la

Somalie.

E/CN.14/99. — Evaluation des programmes dans les domaines

economique et social et dans celui des droits de l'homme.

E/CN.14/100. — Rapport du comity special de representants des

gouvernements charge d'examiner les incidences des groupements

economiques de l'Europe occidentale sur les economies africaines.

E/CN.14/100/Add.l. — Creation eventuelle d'un comite permanent

du commerce et problemes y relatifs: note du Secretaire executif.

E/CN.14/101. — Rapport du Comite du programme de travail

et des priorites a la troisieme session de la Commission.

E/CN.14/101/Add.l. — Liste des representants et observateurs

au Comite du programme et des priorites.

E/CN. 14/102. — Programme de 1'UNESCO en Afrique (1961-
1962).

E/CN.14/103. — Decentralisation des activites de I'Organisation

des Nations Unies dans les domaines Economique et social et

renforcement des commissions economiques regionales: note du
Secretaire general.

E/CN.14/104. — Communication de la FAO relative au Cycle

d'etude FAO/CEA sur la commercialisation du betail sur pied

et de la viande.

E/CN.14/105. — Activites de l'Organisation metdorologique mon-

diale en Afrique dans le domaine de ('assistance technique.

E/CN.14/106. — Assistance technique fournie aux pays africains

par 1'Union internationale des communications.

E/CN.14/107. — Ressources, Industrie et transports: communica

tion du representant de l'Organisation de l'aviation civile inter

nationale.

E/CN. 14/108. — Assistance internationale a l'Afrique: expose

redige par l'Agence internationale de l'energie atomique pour

la troisieme session de la Commission economique pour l'Afrique.

ANNEXE HI

Mandat de la Commission economique pour l'Afrique

adopte par le Conseil economique et social a sa vingt-cinquiime session [resolution 671 A (XXV)],

modifie par le Conseil a sa vingt-sixiime session et revise a la suite de Vadoption,

par VAssemblee generate, de sa resolution 1325 (XIII)

Le Conseil Economique et social,

Ayant examine la resolution 1155 (XII) de l'Assemblee generate,

en date du 26 novembre 1957, recommandant que le Conseil

economique et social, en vue d'apporter une aide efficace aux

pays et territoires d'Afrique et conformdment a 1'Article 68 de

la Charte des Nations Unies, examine promptement et avec bien-

veillance, a sa prochaine session, la creation d'une Commission

economique pour l'Afrique,

Tenant compte des vues exprimees par les pays africains suivants:

Ethiopie, Ghana, Liberia, Libye, Maroc, Republique arabe unie,

Soudan et Tunisie a et par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d'Irlande du Nord b ainsi que des vues exprimees au Conseil

par les delegations d'autres pays,

Cree une Commission economique pour l'Afrique dotee du

mandat suivant:

1. La Commission economique pour l'Afrique, agissant confor-

mement aux principes de l'Organisation des Nations Unies et

sous reserve du controle general du Conseil economique et social,

a Documents officiels du Conseil economique et social, vingt-

cinquieme session, Annexes, point 6 de l'ordre du jour, docu

ment E/3093.

b Ibid., document E/3095.

devra, a condition de ne prendre aucune mesure a i'egard d'un

pays quelconque sans l'assentiment du gouvernement de ce pays:

a) Prendre des mesures et participer a Ieur execution pour

faciliter une action concertee en vue du developpement econo

mique de l'Afrique, y compris ses aspects sociaux, afin de relever

le niveau de l'activite economique et les niveaux de vie en Afrique

et de maintenir et renforcer les relations economiques des pays

et territoires d'Afrique, tant entre eux qu'avec les autres pays du

monde;

b) Proceder ou faire proceder a des enquetes et etudes sur les

problemes et revolution d'ordre economique et technologique

des territoires d'Afrique, dans la mesure oil la Commission le

jugera necessaire, et diffuser les resultats de ces enquetes et etudes;

c) Entreprendre ou faire entreprendre le rassemblement, reva

luation et la diffusion de renseignements d'ordre economique,

technologique et statistique, dans la mesure oil la Commission le

jugera necessaire;

d) Fournir, dans la limite des moyens dont dispose son secre

tariat, les services consultatifs que les pays et territoires de la region

pourraient desirer, a la condition que ces services ne fassent pas

double emploi avec ceux que fournissent d'autres organes de

1'Organisation des Nations Unies ou les institutions specialisees;
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e) Aider le Conseil, sur sa demande, k s'acquitter de ses fonc-

tions dans la region en ce qui concerne tous les problemes econo-

miques, y compris ceux qui ont trait a 1'assistance technique;

y) Aider a formuler et a mettre au point des politiques coordon-

nees qui serviront de base a une action pratique visant a favo-

riser le developpement economique et technologique de la region;

g) Dans 1'exercice des fonctions enumerees ci-dessus, trailer

comme il convient des aspects sociaux du developpement econo

mique et de rinterdependance des facteurs economiques et sociaux.

2. La Commission est habilitee a faire, sur toute question rele

vant de sa competence, des recommandations directes aux gou-

vernements des membres ou membres associes interesses, aux

gouvernements des Etats admis a titre consultatif et aux institu

tions specialisees. La Commission soumettra a l'examen prea-

lable du Conseil economique et social toute proposition relative

a une action qui aurait des repercussions importantes sur l'en-

semble de l'economie mondiale.

3. La Commission pourra, apres avoir consulte toute institu

tion specialisee interessee et avec I'approbation du Conseil econo

mique et social, constituer les organismes subsidiaires qu'elle

jugera utiles pour faciliter l'accomplissement des taches qui lui

incombent,

4. Dans l'ordre geographique, la competence de la Commis

sion s'etendra a l'ensemble du continent africain, a Madagascar

et aux autres iles d'Afrique.

5. Pourront faire partie de la Commission les Etats suivants:

Belgique, Camerounc, Congo (Brazzaville)c, Congo (Leopold-

ville) c, Cote-d'lvoire c, Dahomey c, Espagne, Ethiopie, France,

Gabon c, Ghana, Guinee a, Haute-Volta c, Liberia, Libye,

Madagascarc, Malie, Maroc, Niger °, Nigeria', Republique

arabe unie, Republique centrafricaine c, Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Senegale, Somaliec,

Soudan, Tchad c, Togo c, Tunisie, Union sud-africaine, ainsi que

tout Etat de la region qui pourra par la suite devenir Membre

de 1'Organisation des Nations Unies, etant entendu que les Etats

qui cesseront d'avoir des responsabilites territoriales en Afrique

cesseront d'etre membres de la Commission.

6. Tout territoire situe dans les limites geographiques fixees a

la competence de la Commission, ou toute partie ou tout groupe

de tels territoires, pourra, en adressant a la Commission une

demande qui sera presentee par 1'Etat Membre responsable des

relations Internationales de ce territoire, de cette partie ou de ce

groupe de territoires, etre admis par la Commission en qualite

de membre associe. Si l'un de ces territoires, l'une de ces parties

ou l'un de ces groupes de territoires vient a assumer lui-meme

la responsabilite de ses relations Internationales, il pourra etre

admis en qualite de membre de la Commission sur presentation

de sa propre demande au Conseil economique et social, par i'inter-

mediaire de la Commission.

7. Les territoires suivants sont admis comme membres associes

de la Commission, conformement au paragraphe 6 ci-dcssus, sans

prejudice des demandes d'admission qui pourront etre presentees

au nom d'autres territoires: Bassoutoland, protectorat du Betchoua-

naland et Souaziland «, Federation des Rhodesies et du Nyassaland «,

Gambie, Kenya et Zanzibar, Ruanda-Urundih, Sierra Leone,

Tanganyika, Ouganda.

c Membre de 1'Organisation des Nations Unies depuis le

20 septembre 1960.

d Membre de 1'Organisation des Nations Unies depuis le

12 decembre 1958.

e Membre de 1'Organisation des Nations Unies depuis le

28 septembre 1960.

1 Membre de 1'Organisation des Nations Unies depuis le

7 octobre 1960.

* Territoires ajoutes a la liste des membres associes par la Com

mission a sa 35e seance, le 7 fevrier 1961 (troisieme session).

h Territoire ajoute a la liste des membres associes par la Com

mission a sa 15e seance, le 26 Janvier 1960 (deuxieme session).

8. Les representants des membres associes pourront participer,

sans droit de vote, a toutes les reunions de la Commission, qu'elle

siege, soit en commission, soit en comite plenier.

9. Les representants des membres associes pourront etre nom-

mes membres de tout comite ou de tout organe subsidiaire que

la Commission pourrait creer, et faire partie du bureau de ces

organismes.

10. La Commission invitera tout Etat Membre de 1'Organisa

tion des Nations Unies qui n'est pas membre de la Commission

a participer, a titre consultatif, a 1'examen de toute question pre-

sentant un interet particulier pour ledit Etat, conformement a la

pratique du Conseil economique et social.

11. La Commission invitera des representants d'institutions

specialisees a assister a ses reunions et a participer, sans droit

de vote, a ses deliberations quand elles se rapporteront a des

points de son ordre du jour relatifs a des questions relevant de

leur competence; elle pourra inviter des observateurs des autres

organisations intergouvernementales dont la presence lui paraitra

souhaitable, conformement a la pratique du Conseil economique

et social.

12. La Commission prendra des mesures pour assurer le main-

tien de la liaison necessaire avec d'autres organes de 1'Organisa

tion des Nations Unies et avec les institutions specialisees, en

s'attachant particulieremcnt a eviter tout double emploi. La

Commission etablira la liaison et la cooperation appropriees

avec les autres commissions economiques regionales, conforme

ment aux resolutions et aux directives du Conseil economique et

social et de l'Assemblee generate.

13. La Commission pourra etablir toute liaison qu'elle jugera

appropriee avec des organisations intergouvernementales en

Afrique dont l'activite s'exerce dans le meme domaine.

14. La Commission prendra des dispositions en vue de pro-

ceder a des consultations avec les organisations non gouverne-

mentales auxquelles le Conseil economique et social a accorde le

statut consultatif, en application des principes approuves par le

Conseil a cette fin.

15. La Commission adoptera son propre reglement interieur,

y compris le mode d'election de son president et des autres mem

bres de son bureau.

16. Le budget administratif de la Commission sera finance^ sur

les fonds de 1'Organisation des Nations Unies.

17. Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies

nommera le Secretaire executif de la Commission. Le personnel

de la Commission fera partie du Secretariat de 1'Organisation

des Nations Unies.

18. La Commission presentera au Conseil economique et social,

une fois par an, un rapport complet sur son activite et ses projets,

ainsi que sur ceux de tous organismes subsidiaires.

19. Le siege de la Commission et de son secretariat sera etabli

en Afrique. Le Conseil economique et social fixera 1'emplace-

ment du siege en consultation avec le Secretaire general de 1'Organi

sation des Nations Unies 1. La Commission pourra, en temps utile,

creer dans la region les bureaux locaux qu'elle jugera necessaires.

20. Le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies

convoquera la premiere session de la Commission aussitot que

possible, au plus tard avant la fin de l'annee 1958. A chaque ses

sion, la Commission decidera du lieu oil se tiendra la session

suivante, en prenant dument en consideration le principe selon

lequel la Commission doit se reunir soit a son siege, soit dans un

des pays d'Afrique.

21. Le Conseil economique et social procedera de temps a autre

a un examen special des travaux de la Commission.

1 A sa 1018e seance, le 29 avril 1958, le Conseil a decide de voter

pour choisir, parmi les cinq villes proposees, celle qui serait le

siege de la Commission economique pour l'Afrique. La ville

d'Addis-Abeba a ete choisie comme siege de la Commission.
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ANNEXE IV

Reglement interieur de la Commission economique pour PAfrique

Texte adopte lors de la premiere session de la Commission (E/CN.14/3jRev.l)

I. — Sessions

DATE ET LIEU DES SESSIONS

Article premier

Les sessions de la Commission ont lieu:

a) A la date que la Commission a recommandee lors d'une

session precedente, apres consultation du Secretaire general, et

que le Conseil economique et social a approuvee;

b) Dans les quarante-cinq jours qui suivent une demande a

cet effet 6manant du Conseil economique et social;

c) Sur la demande de la majorite de ses membres, apres consul

tation du Secretaire executif;

d) A tout autre moment ou le President, en consultation avec

les Vice-Presidents et le Secretaire executif, l'estime necessaire.

Article 2

Les sessions convoquees conformement a l'alinea a de Particle

premier se tiennent au lieu designe par la Commission lors d'une

session precedente, compte dument tenu du principe selon lequel

la Commission doit se reunir soit a son siege, soit dans un des

pays d'Afrique.

Les sessions convoquees conformement aux alineas b, c ou d

de Particle premier se tiennent au lieu fixe par le Secretaire general

en consultation avec le President de la Commission.

Article 3

A la demande de la majorite des membres de la Commission,

ou dans des cas speciaux, le Secretaire general, en consultation

avec le President de la Commission et avec le Comite interimaire

du calendrier des conferences, peut modifier la date et le lieu de

la session.

NOTIFICATION DE LA DATE D'OUVERTURE

Article 4

Le Secr6taire executif fait connaitre aux membres et aux membres

associes de la Commission, quarante-deux jours au moins avant

l'ouverture de chaque session, la date et le lieu de la premiere

seance. Cette notification est envoyee egalement aux institutions

specialisees et a l'Agence internationale de l'energie atomique,

aux organisations intergouvernementales d'Afrique dont le domaine

d'activite est le meme que celui de la Commission et avec lesquelles

la Commission est en rapport, aux organisations non gouverne-

mentales de la categorie A et aux organisations non gouvernemen-

tales appropriees de la categorie B ou inscrites au registre.

II. — Ordre du jour

IStablissement et communication de l'ordre du jour provisoire

Article 5

Le Secretaire executif dresse, en consultation avec le President

de la Commission, l'ordre du jour provisoire de chaque session,

qui est adresse en trois exemplaires, en meme temps que les docu

ments de base concemant chacun des points, aux membres de la

Commission et aux membres associes ainsi qu'aux organes, institu

tions et organisations vises a l'article 4, au moins quarante-deux

jours avant l'ouverture de la session.

Article 6

L'ordre du jour provisoire comprend les questions proposees:

a) Par la Commission lors d'une session precedente;

b) Par le Conseil economique et social;

c) Par un membre ou un membre associe de la Commission;

d) Par le President de la Commission;

e) Par le Secretaire executif;

/) Par un organe subsidiaire de la Commission;

g) Par une institution specialisee ou par l'Agence internationale

de l'energie atomique, conformement aux accords conclus entre

l'Organisation des Nations Unies et ces institutions;

h) Par les organisations non gouvernementales de la categorie A,

sous reserve des dispositions de Particle 8.

Article 7

Avant d'inscrire a l'ordre du jour provisoire une question pro-

posee par une institution specialisee, le Secretaire executif procede,

avec ladite institution, aux consultations preliminaires qui peuvent

etre necessaires.

Article 8

Les organisations non gouvernementales de la categorie A peuvent

proposer l'inscription de questions de leur competence a l'ordre

du jour provisoire de la Commission, sous reserve des conditions

ci-apres:

a) Toute organisation qui desire proposer l'inscription d'une

question doit en informer le Secretaire executif soixante-dix jours

au moins avant l'ouverture de la session et, avant de proposer

officiellement l'inscription de la question, elle doit dument prendre

en consideration toutes observations que le Secretaire executif

pourrait faire;

b) La proposition, accompagnee des documents de base perti

nents, doit etre officiellement deposed cinquante-six jours au moins

avant l'ouverture de la session.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Article 9

Le premier point de l'ordre du jour provisoire d'une session,

apres l'election du President, est 1'adoption de l'ordre du jour.

REVISION DE L'ORDRE DU JOUR

Article 10

Apres adoption de l'ordre du jour, la Commission peut a tout

moment l'amender. Si un gouvernement membre n'a pas recu,

dans le delai de quarante-deux jours, les rapports, etudes et docu

ments qui doivent etre examines a la session, il a le droit de demander

que les points auxquels ont trait lesdits rapports, etudes et docu

ments soient supprimes de l'ordre du jour, et la Commission fait

immediatement droit a cette demande.

Sans prejudice de ce qui precede, si, la Commission etant saisie

de la question, les trois quarts ou plus des membres qui participent

officiellement a la session insistent pour que le point soit neanmoins

discute, la decision de cette majorite sera respectee.
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III. — Representation. Verification des pouvoirs

Article 11

Chaque membre et membre associe est represents a la Commis

sion par un representant accredite.

Article 12

Un representant peut se faire accompagner aux sessions de la

Commission par des representants suppleants et des conseillers;

en cas d'absence, il peut etre remplace par un representant sup-

pleant.

Article 13

Les pouvoirs des representants et le nom des suppleants et

conseillers sont communiques au Secretaire executif avant la pre

miere seance a Iaquelle ces representants doivent assister. Le

President et les Vice-Presidents les examinent et font rapport a

la Commission. Toutefois, les dispositions du present article

n'empechent pas un membre ou un membre associe de changer

ulterieurement de representants, de suppleants ou de conseillers,

sous reserve que les pouvoirs soient, le cas echeant, presentes et

examines dans les formes requises.

IV. — Bureau

ELECTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS

Article 14

La Commission elit, au d6but de sa premiere session de l'annee,

un President, un premier Vice-President et un second Vice-Presi-

dent parmi les representants de ses membres.

DUREE DU MANDAT

Article 15

Les membres du Bureau de la Commission restent en fonctions

jusqu'a l'election de leurs successeurs. Us sont reeligibles.

PRESIDENT PAR INTERIM

Article 16

Si le President est absent pendant une seance ou une partie de

seance, il est remplace par le premier Vice-President ou, en cas

d'absence de celui-ci, par le second Vice-President. Le Vice-

President agissant en qualite de President a les mSmes droits et

les memes devoirs que le President.

REMPLACEMENT DU PRESIDENT

Article 17

Si le President cesse de representer un Etat membre de la Com

mission, ou se trouve dans l'impossibilite de s'acquitter plus

longtemps de ses fonctions, le premier Vice-President assure la

presidence pour la periode qui reste a courir. Si le premier Vice-

President cesse egalement de representer un membre de la Com

mission ou se trouve dans l'impossibilite de s'acquitter plus long-

temps de ses fonctions, le second Vice-President assume la pre

sidence pour la periode qui reste a courir.

DROIT DE VOTE DU PRESIDENT

Article 18

Le President ou le premier Vice-Pr6sident agissant en qualite

de President participe aux seances de la Commission en cette

quality et non en tant que representant du membre qui l'a accredit6.

Dans ce cas, un representant suppleant a le droit de representer

ce membre aux seances de la Commission et d'y exercer le droit

de vote.

V. — Comites de la Commission

Article 19

A chaque session, la Commission peut constituer les comites

pleniers ou restreints qu'elle juge necessaires et leur renvoyer,

pour etude et rapport, tout point de l'ordre du jour. La Com

mission peut, en consultation avec le Secretaire executif, autoriser

ces comites a sieger pendant que la Commission n'est pas en session.

Article 20

Les membres des comites de la Commission sont design6s par

le President, sous reserve de l'approbation de la Commission, a

moins que la Commission n'en decide autrement.

Article 21

Le present reglement interieur s'applique aux travaux des comi

tes, a moins que la Commission n'en decide autrement.

VI. — Secretariat

Article 22

Le Secretaire executif agit en cette qualite a toutes les stances

de la Commission, de ses comites et de ses organes subsidiaires.

II peut charger un autre fonctionnaire de le remplacer a une s6ance

quelconque.

Article 23

Le Secretaire executif dirige le personnel fourni par le Secretaire

general et necessaire a la Commission ou a un de ses organes

subsidiaires.

Article 24

Le Secretaire executif est charge de porter a la connaissance des

membres de la Commission et membres associes toutes les ques

tions dont elle peut etre saisie aux fins d'examen.

Article 25

Au debut de chaque session, le Secretaire executif presente a

la Commission un rapport sur le programme de travail du secre

tariat pendant la periode qui se situe entre la session precedente

et la session en cours. Dans l'intervalle entre les sessions, le Secre

taire executif fait en sorte que, dans toute la mesure possible, les

membres et les membres associes soient informes des resultats

des travaux en cours, ainsi que de Fopinion exprimee par les

gouvernements des Etats membres et des membres associes quant

aux resultats obtenus.

Article 26

Le Secretaire executif ou son representant peut, sous reserve

des dispositions de Particle 41, presenter a la Commission, a ses

comites ou a ses organes subsidiaires des exposes oraux aussi

bien que des exposes ecrits sur toute question qui est a Fexamen.

Article 27

Le Secretaire executif est charge de prendre toutes les disposi

tions voulues pour les r6unions de la Commission, de ses comites

et de ses organes subsidiaires.

Article 28

Le secretariat assure Interpretation des discours prononces

au cours des seances; recoit, traduit et distribue les documents
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de la Commission, de ses comites et de ses organes subsidiaires;

publie et distribue les coraptes rendus des sessions, les resolutions

de la Commission et les documents necessaires y afferents. II

assure la garde des documents dans les archives de la Commis

sion et, d'une maniere generate, accomplit tous les autres travaux

dont la Commission peut avoir besoin.

Article 29

Avant que la Commission ou 1'un de ses organes subsidiaires

n'approuve une proposition entrainant des depenses pour l'Orga-

nisation des Nations Unies, le Secretaire executif etablit et com

munique aux membres, aussitot que possible, une estimation

distincte des depenses entrainees par cette proposition. II incombe

au President d'attirer sur cette estimation l'attention des membres

pour qu'ils rexaminent lorsque la Commission ou un organe

subsidiaire etudie la proposition.

Article 30

Dans 1'exercice de ses fonctions, le Secretaire executif agit en

vertu de l'autorite qui lui est conferee par le Secretaire general

et au nom de celui-ci.

VII. — Langues

LANGUES DE TRAVAIL

Article 31

L'anglais et le francais sont les langues de travail de la Com

mission.

INTERPRETATION DE DISCOURS PRONONCES DANS UNE DES LANGUES

DE TRAVAIL

Article 32

Les discours prononc6s dans Tune des langues de travail sont

interpretes dans l'autre langue de travail.

INTERPRETATION DE DISCOURS PRONONCES DANS UNE AUTRE LANGUE

Article 33

Tout representant peut prendre la parole dans une langue autre

que les langues de travail. Dans ce cas, il assure l'interpretation

dans l'une des langues de travail. L'interprete du secretariat peut

prendre pour base de son interpretation dans les autres langues

de travail celle qui a ete faite dans une langue de travail.

LANGUES A UT1LISER POUR LES COMPTES RENDUS

Article 34

Les comptes rendus sont rediges dans les langues de travail.

LANGUES A UTILISER POUR LES RESOLUTIONS

ET AUTRES DECISIONS OFFICIELLES

Article 35

Toutes les resolutions, recommandations et autres decisions

officielles de la Commission — y compris les rapports annuels

vises a Particle 69 — sont etablies dans les langues de travail.

Article 37

A Tissue de chaque seance privee, la Commission peut faire

publier un communique par I'intermediaire du Secretaire executif.

IX. — Comptes rendus

COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SEANCES PUBLIQUES

Article 38

Le secretariat etablit le compte rendu analytique des seances

de la Commission. II le fait parvenir aussitSt que possible aux

representants des membres et des membres associes; les repre-

sentants des autres gouvernements, des organisations ou des ins

titutions qui ont participe a des seances regoivent egalement le

compte rendu de ces seances. Les representants informent le secre

tariat soixante-douze heures au plus tard apres la distribution du

compte rendu des modifications qu'ils desirent y voir apporter.

Le President est saisi de toute contestation au sujet de ces modi

fications; sa decision est ddfinitive.

Article 39

La version revisee des comptes rendus analytiques des seances

publiques est distribute aussitot que possible, conformement a

l'usage du Conseil economique et social. Elle est aussi distribuee

aux membres associes, aux organisations intergouvernementales

d'Afrique dont le domaine d'activite est le meme que celui de

la Commission et avec lesquelles la Commission est en rapport,

aux organisations non gouvernementales de la categorie A, aux

organisations non gouvernementales appropriees de la categorie B

ou inscrites au registre et, s'il y a lieu, aux representants des gou

vernements admis a participer a titre consultatif aux travaux de

la Commission.

COMPTES RENDUS DES SEANCES PRIVEES

Article 40

La version revisee des comptes rendus analytiques des seances

privees est distribute aussitot que possible aux membres et aux

membres associes de la Commission, ainsi qu'aux representants

des gouvernements, organisations ou institutions qui ont parti-

cip£ a ces seances. Elle peut etre rendue publique au moment et

dans les conditions que decide la Commission.

RESOLUTIONS ET AUTRES DECISIONS OFFICIELLES

Article 41

Le texte de tous les rapports, resolutions, recommandations et

autres decisions officiellement adoptes par la Commission, ses

comites et ses organes subsidiaires est distribue aussitot que pos

sible aux membres et membres associes de la Commission, aux

autres commissions economiques regionales, aux institutions

specialisees et & l'Agence Internationale de l'energie atomique,

aux organisations intergouvernementales d'Afrique dont le domaine

d'activite est le meme que celui de la Commission et avec lesquelles

la Commission est en rapport, aux organisations non gouverne

mentales de la categorie A et aux organisations non gouverne

mentales appropriees de la categorie B ou inscrites au registre.

X. — CONDUITE DES DEBATS

VIII. — Seances publiques et seances privees

Article 36

Les seances de la Commission sont publiques, a moins que la

Commission n'en decide autrement.

QUORUM

Article 42

Le quorum est constitue par la majorite des membres de la

Commission.
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POUVOIRS DU PRESIDENT

Article 43

En sus des pouvoirs qui lui sont conferes en vertu d'autres

dispositions du present reglement, le President a charge de pro-

noncer I'ouverture et la cloture de chaque seance de la Commis

sion; il dirige les debats, assure l'application du present reglement,

donne la parole, met les questions aux voix et proclame les deci

sions. Le President, sous reserve des dispositions du present regle

ment, regie les debats de la Commission et assure le maintien de

Fordre au cours des seances. II statue sur les motions d'ordre et

a, en particulier, le pouvoir de proposer 1'ajournement ou la

cloture du debat, la levee ou la suspension d'une seance.

Les debats portent uniquement sur la question dont est saisie

la Commission, et le President peut rappeler a 1'ordre un orateur

dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion.

CL&TURE DU DEBAT

Article 48

A tout moment, un representant peut demander la clSture du

debat sur la question en discussion, meme si d'autres represen-

tants ont manifest^ le desir de prendre la parole. L'autorisation

de prendre la parole au sujet de la cldture du d6bat n'est accor-

dee qu'a deux orateurs opposes a la cloture, apres quoi la motion

est immediatement mise aux voix.

SUSPENSION OU LEVEE DE LA SEANCE

Article 49

Au cours de la discussion de toute question, un representant

peut demander la suspension ou la levee de la seance. Les motions

en ce sens ne doivent pas faire l'objet d'un debat, mais sont imme-

diatement mises aux voix.

MOTIONS D ORDRE

Article 44

Au cours de la discussion de toute question, un representant

peut, a tout moment, presenter une motion d'ordre, sur laquelle

le President prend immediatement une decision conformement au

reglement. Un representant peut en appeler de la decision du

President. L'appel est immediatement mis aux voix et la decision

du President, si elle n'est pas annulee par la majorite des membres

presents et volants, est maintenue.

Un representant qui pr6sente une motion d'ordre ne peut, dans

son intervention, trailer du fond de la question en discussion.

AJOURNEMENT DU DEBAT

Article 45

Au cours de la discussion de toute question, un representant

peut demander 1'ajournement du debat sur la question en dis

cussion. Outre l'auteur de la motion, deux orateurs peuvent

prendre la parole, l'un en faveur de la motion et l'autre contre;

apres quoi la motion est mise aux voix immediatement.

LIMITATION DU TEMPS DE PAROLE

Article 46

La Commission peut limiter le temps de parole de chaque

orateur et le nombre de fois que chaque representant peut prendre

la parole sur une meme question; toutefois, pour les questions

de procedure, le President limite le temps de parole de chaque

orateur a cinq minutes. Lorsque les debats sont limites et qu'un

representant depasse le temps qui lui a et£ accorde, le President

le rappelle immediatement a 1'ordre.

CLOTURE DE LA LISTE DES ORATEURS

Article 47

Au cours d'un debat, le President peut donner lecture de la

liste des orateurs et, avec rassentiment de la Commission, decla

rer cette liste close. Le President peut cependant accorder le droit

de reponse a un representant quelconque lorsqu'un discours

prononce apres la cloture de la liste des orateurs rend, a son avis,

cette decision opportune. Lorsque la discussion portant sur un

point est terminee du fait qu'il n'y a pas d'autres orateurs inscrits,

le President prononce la cldture du d£bat. En pareil cas, la cl6ture

du debat a le meme effet que si elle etait approuvee par la Com

mission.

ORDRE DES MOTIONS DE PROCEDURE

Article 50

Sous reserve des dispositions de Particle 42, les motions sui-

vantes ont, dans 1'ordre indique ci-dessous, priorite sur toutes les

autres propositions ou motions presentees:

1) Suspension de la seance;

2) Levee de la seance;

3) Ajournement du debat sur le point en discussion;

4) Cloture du debat sur le point en discussion

DEPOT DES PROJETS DE RESOLUTION

ET DES AMENDEMENTS OU PROPOSITIONS DE FOND

Article 51

Les projets de resolution sont remis par ecrit au Secretaire

executif, qui les distribue aux representants vingt-quatre heures

avant qu'ils puissent etre discutes et mis aux voix, a moins que

la Commission n'en decide autrement.

Article 52

Sur la demande d'un membre de la Commission ou d'un membre

associe, toute proposition et tout amendement a une proposition

presentes par un autre membre ou membre associe doivent etre

remis par ecrit au President, qui en donne lecture, avant de donner

la parole a un autre orateur et aussi immediatement avant de

mettre aux voix ladite proposition ou ledit amendement. Le Pre

sident peut decider de faire distribucr aux representants presents

toute proposition ou tout amendement a ladite proposition avant

de les mettre aux voix. Le present article n'est pas applicable aux

propositions touchant la procedure telles que celles qui sont visees

a l'article 48.

DECISIONS SUR LA COMPETENCE

Article 53

Sous reserve des dispositions de l'article 50, toute motion ten-

dant a ce que la Commission decide si elle est competente pour

adopter une proposition dont elle est saisie est mise aux voix

immediatement avant le vote sur la proposition en cause.

RETRAIT D UNE MOTION

Article 54

L'auteur d'une motion peut toujours la retirer avant qu'elle

n'ait 6te mise aux voix, a condition qu'elle n'ait pas fait l'objet

d'un amendement. Une motion qui est ainsi retiree peut etre

presentee de nouveau par un representant quelconque.
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XI. — Vote

DROIT DE VOTE

Article 55

Chaque membre de la Commission dispose d'une voix.

MAJORITE REQUISE

ET SENS DE L'EXPRESSION « MEMBRES PRESENTS ET VOTANTS »

Article 56

Les decisions de la Commission sont prises a la majorite des

membres presents et votants.

Aux fins du present reglement, l'expression « membres presents

et votants» s'entend des membres qui votent pour ou contre.

Les membres qui s'abstiennent dans le vote sont considered

comme non-votants.

SCRUTIN

Article 57

Sous reserve des dispositions de Particle 60, la Commission vote

normalement a main levee, a moins qu'un membre ne demande

le vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l'ordre alpha-

betique anglais des noms des membres, en commencant par le

pays dont le President a tire le nom au sort.

INSCRIPTION AU COMPTE RENDU D'UN VOTE PAR APPEL NOMINAL

Article 58

En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre

participant au scrutin est consign^ au compte rendu.

REGLES A OBSERVER PENDANT LE VOTE

Article 59

Quand le scrutin est commence^ aucun membre ne peut l'inter-

rompre, sauf s'il s'agit d'une motion relative a la maniere dont

s'effectue le scrutin. Le President peut, s'il le juge necessaire,

permettre aux representants d'intervenir brievement, soit avant

que le scrutin ne commence, soit quand il est termine, mais uni-

quement pour expliquer leur vote.

DIVISION DES PROPOSITIONS

Article 60

La Commission peut decider, a la demande d'un repsesentant,

qu'une motion ou resolution sera mise aux voix par division.

Dans ce cas, le texte constitue par l'ensemble des textes adopted

est ensuite mis aux voix dans son ensemble. Si toutes les parties

du dispositif d'une proposition ont ete rejetees, la proposition est

consid6ree comme rejetee dans son ensemble.

VOTES SUR LES AMENDEMENTS

Article 61

Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, I'amende-

ment est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait

l'objet de deux ou plusieurs amendements, la Commission vote

d'abord sur celui qui s'eloigne le plus, quant au fond, de la pro

position primitive. Elle vote ensuite sur 1'amendement qui, apres

ce premier amendement, s'eloigne le plus de la proposition, et

ainsi de suite jusqu'a ce que tous les amendements aient ete mis

aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptes, elle vote

.ensuite sur la proposition modifiee. Si aucun amendement n'est

adopte, la proposition est mise aux voix sous sa forme primitive.

Une motion est consideree comme un amendement a une pro

position si elle represente une addition, une suppression ou une

modification interessant cette proposition.

VOTES SUR LES PROPOSITIONS

Article 62

Si la meme question fait l'objet de deux ou plusieurs propo

sitions, la Commission, a moins qu'elle n'en decide autrement,

vote sur ces propositions dans 1'ordre oil dies ont ete presentees.

Apres chaque vote, la Commission peut decider si elle votera

sur la proposition suivante.

Toutefois, les motions qui tendent a ce que la Commission ne

se prononce pas sur le fonds des propositions sont considerees

comme des questions prealables et mises aux voix avant lesdites

propositions.

ELECTIONS

Article 63

Toute election de personnes a lieu au scrutin secret, a moins que

la Commission n'en decide autrement, en l'absence d'objection.

Article 64

Lorsqu'un seul poste doit etre pourvu par voie d'election, et

qu'aucun candidat ne recueille au premier tour la majorite requise,

on precede a un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus

que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre

de voix au premier tour. Si les deux candidats recueillent le meme

nombre de voix a ce second tour, le President decide entre eux

en tirant au sort.

Au cas oil, apres le premier tour de scrutin, deux ou plusieurs

candidats viennent en deuxiemc position avec un nombre egal de

voix, on procede k un scrutin special afin de ramener a deux le

nombre de candidats. Si, apres le premier tour de scrutin, trois

candidats ou plus viennent en tete avec un nombre egal de voix,

on procede a un deuxieme tour de scrutin; s'il y a encore partage

egal des voix entre plus de deux candidats, on ramene a deux le

nombre des candidats par tiragc au sort.

Article 65

Lorsque deux ou plusieurs postes doivent etre pourvus par voie

d'election en meme temps et dans les memes conditions, les can

didats qui obtiennent au premier tour 3a majorite requise sont elus.

Si le nombre des candidats qui ont obtenu la majorite requise est

inferieur au nombre des postes a pourvoir, on procede a d'autres

tours de scrutin afin de pourvoir aux postes encore vacants. Le

vote ne porte que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de suffrages au scrutin precedent et dont le nombre ne

doit pas depasser le double de celui des postes restant a pourvoir.

Neanmoins, dans le cas oil un plus grand nombre de candidats

se trouvent a egalite, on procede a un scrutin special pour rame

ner le nombre des candidats au nombre requis.

Si trois scrutins portant sur un nombre limite de personnes ne

donnent pas de resultat, on procede alors a des scrutins libres au

cours desquels les membres ont le droit de voter pour toute per-

sonne ou tout membre eligible. Si trois tours de scrutin effectues

selon cette derniere procedure ne donnent pas de resultat, les trois

scrutins suivants (sous reserve des cas mentionnes a la fin de l'alinea

precedent, oil les candidats se trouvent a egalite) ne portent plus

que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix

au troisieme tour des scrutins libres. Le nombre de ces candidats

ne doit pas etre superieur au double de celui des postes qui restent

a pourvoir.

Les trois scrutins suivants sont libres, et ainsi de suite, jusqu'a

ce que tous les postes soient pourvus.
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PARTAQE EGAL DES VOIX

Article 66

En cas de partage egal des voix lors d'un vote qui ne porte pas

sur des Elections, la proposition est considered comme repoussee.

XII. — Organes subsidiaires

Article 67

Apres consultation des institutions sp£cialisees interessees, et

avec l'approbation du Conseil economique et social, la Commis

sion peut creer les organes subsidiaires permanents qu'elle juge

utiles d. raccomplissement de sa tache; elle fixe le mandat et la

composition de chacun d'entre eux.

Article 68

Les organes subsidiaires adoptent leur propre reglement interieur,

k moins que la Commission n'en decide autrement.

XIII. — Rapports

Article 69

La Commission presente une fois par an au Conseil economique

et social un rapport complet sur ses activites et projets, ainsi que

ceux des organes subsidiaires.

XIV. — Participation des Etats Membres de l'Organisation

des Nations Unies qui ne sont pas membres de la

Commission

Article 70

La Commission invite tout Membre de l'Organisation des

Nations Unies qui n'est pas membre de la Commission a partici-

per a la discussion de toute question qui, de l'avis de la Commis

sion, interesse particulierement cet Etat Membre. Un Etat Membre

ainsi invite n'a pas le droit de vote, mais il a la faculte de presenter

des propositions qui peuvent etre mises aux voix a la demande

de tout membre de la Commission,

Article 71

Un comite peut inviter tout Membre de l'Organisation des

Nations Unies qui n'est pas membre de ce comite a participer a

la discussion de toute question qui, de I'avis du comite, interesse

particulierement cet Etat Membre. Un Etat Membre ainsi invite

n'a pas le droit de vote, mais il a la faculte de presenter des pro

positions qui peuvent etre mises aux voix a la demande de tout

membre du comite.

XV. — Participation des institutions specialisees

ET CONSULTATIONS AVEC ELLES

Article 72

Conformdment aux accords conclus entre 1'Organisation des

Nations Unies et les institutions specialisees, aux accords conclus

entre l'Organisation des Nations Unies et I'Agence internationale

de l'energie atomique et au mandat de la Commission, les institu

tions specialisees et l'Agence internationale de l'energie atomique

ont le droit d'etre representees aux seances de la Commission et

de ses comites, de participer, par l'intermediaire de leurs repre-

sentants, aux deliberations concernant des questions qui se rap-

portent au domaine de leurs activites et de presenter, au sujet de

ces questions, des propositions qui peuvent etre mises aux voix

a la demande de tout membre de la Commission ou du comite

interesse.

XVI. — Relations avec les organisations

NON GOUVERNEMENTALES

Article 73

Les organisations non gouvernementales des categories A et B

ou inscrites au registre peuvent designer des representants auto-

rises qui assistent en tant qu'observateurs aux seances publiques

de la Commission.

Article 74

Les organisations des categories A et B peuvent presenter, sur

les questions qui relevent de leur competence particuliere, des

exposes ecrits relatifs aux travaux de la Commission ou de ses

organes subsidiaires. Le Secretaire executif communique aux mem-

fares et aux membres associes de la Commission le texte de ces

exposes, sauf lorsqu'ils sont devenus perimes du fait, par exemple,

que les questions dont ils traitent ont deja fait 1'objet d'une decision.

Article 75

Les dispositions suivantes s'appliquent & la presentation et a la

distribution de ces exposes ecrits:

a) Les exposes e'erits doivent etre presented dans l'une des

langues de travail de la Commission;

b) Les exposes ecrits doivent etre presentes assez tSt pour que

le Secretaire executif et l'organisation aient le temps de proceder,

avant leur distribution, aux echanges de vues appropries;

c) Avant de communiquer l'expos£ sous sa forme definitive,

l'organisation doit tenir dument compte des observations que le

Secretaire executif peut presenter au cours de ces echanges de

vues;

d) Le texte des exposes ecrits presentes par les organisations

des categories A et B n'est distribu£ in extenso que s'il ne compte

pas plus de 2.000 mots. Lorsqu'un expose depasse 2.000 mots,

l'organisation doit presenter un resume, qui est distribue', ou un

nombre suffisant d'exemplaires du texte integral dans les iangues

de travail, aux fins de distribution. Neanmoins, le texte des exposes

est 6galement distribue in extenso lorsque la Commission en fait

expressement la demande;

e) Le Secretaire executif peut inviter les organisations inscrites

au registre a presenter des exposes ecrits. Dans ce cas, les dispo

sition des alineas a, c et d ci-dessus s'appliquent 6galement & ces

exposes;

/) Le Secretaire executif fait distribuer le texte des exposes

ecrits ou des resumes, selon le cas, dans les langues de travail

de la Commission.

Article 76

La Commission et ses organes subsidiaires peuvent consulter

les organisations des categories A et B, soil directement, soil par

l'intermediaire d'un ou plusieurs comites constitues a cette fin.

Dans tous les cas, ces consultations peuvent avoir lieu sur l'invita-

tion de la Commission ou de l'organe subsidiaire, ou a la demande

de l'organisation.

Sur la recommandation du Secretaire executif et a la demande

de la Commission ou de l'un de ses organes subsidiaires, les orga

nisations inscrites au registre peuvent egalement se faire entendre

par la Commission ou ses organes subsidiaires.

Article 77

La Commission peut recommander qu'une organisation speciale-

ment comp^tente dans un domaine particulier entreprenne cer-
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taines eludes ou enqueues ou r£dige certains documents pour la

Commission. Les restrictions prdvues a l'alinea d de 1'article 75

ne s'appliquent pas dans ce cas.

XVII. — Amendements au reglement intekieur;

SUSPENSION DE SON APPLICATION

Article 78

La Commission peut modifier toute

reglement ou en suspendre l'application.

disposition du present

Article 79

Aucun amendement ne peut etre apporte au present reglement

avant que la Commission n'ait recu d'un de ses comites un rap

port sur la modification proposes.

Article 80

La Commission peut suspendre l'application d'un article du

present reglement, a condition que la proposition de suspension

ait ete presentee vingt-quatre heures d'avance. Cette condition

peut etre ecartee si aucun membre ne s'y oppose.

ANNEXE V

Message adresse par S. M. I. Halle Selassie Ier

a la seance d'ouverture de la troisieme session de la Commission

A l'occasion de la tenue, a Addis-Abeba, de la troisieme session

ordinaire de la Commission economique pour l'Afrique, il nous

est agrdable d'adresser de chaleureux souhaits a ceux qui sont

venus dans la capitale de PEthiopie pour assister a cette conference

comme representants ou comme observateurs. II y a un peu plus

de deux ans, nous nous Stions adresse a la session inaugurate de

la Commission. Depuis lors, le developpement de l'Afrique s'est

poursuivi, emporte par 1'elan irresistible qui pousse le continent

tout entier vers sa Iibert6. Beaucoup de ceux qui avaient assist^

a cette premiere session en quality d'observateurs sont maintenant

membres de plein droit de la Commission; nous souhaitons parti-

culierement la bienvenue a ces nouveaux Etats dont les represen

tants vont, pour la premiere fois, jouer pJeinement leur role dans

les deliberations qui vont se derouler ici.

C'est une loi de la nature et de l'histoire que le developpement

d'un peuple doive s'accomplir sur plusieurs fronts a la fois. Ce

n'est pas assez que d'avoir obtenu I'emancipation politique ou

d'etre en train de l'obtenir. 11 nous faut aussi parvenir a ce degre

de liberty economique qui donne a l'independance son sens comptet

et profond. 11 faut que nos economies soient fortes et viables. II

faut que les efforts que les peuples africains deploient a cette fin

portent leurs fruits. II faut qu'apres avoir conquis leur independance

politique — au prix de quels efforts et de quels sacrifices — les

Africains s'emploient encore a echapper a la domination econo

mique qui rendrait leur liberte illusoire et 6phemere.

Telle est la tache que nous avons a accomplir. Elle n'est pas

facile, et l'enjeu est de taille. Dans la lutte que nous menerons

pour devenir reellement independants, et ne l'etre pas seulement

de nom, nous nous heurterons sans doute mainte et mainte fois

a une tactique vieille comme le monde, celle qui se resume dans

la formule « diviser pour r£gner ». Nous pouvons nous demander

si toute action tendant a l'association d'economies europeennes

et africaines dans le marche commun europe'en ne devrait pas

Itre retardee jusqu'a ce que les incidences et consequences en aient

et6 6tudiees a fond dans ce forum africain qu'est la Commission.

Nous ne devons pas oublier que notre arme principale est notre

unite en tant qu'Africains. Mais il ne suffit pas d'etre des Africains.

II nous faut lutter de toutes nos forces contre ce qui nous divise

et nous separe. II nous faut rechercher sans relache et avec une

volonte inflexible ce qui nous unit. II nous faut developper encore

les contacts entre les nations africaines pour apprendre a nous

mieux connaitre. II nous faut multiplier les echanges d'etudiants

et les voyages d'un pays a l'autre. Notre force principale est

notre union, et nous devons l'exploiter au maximum. La manifesta

tion la plus nette de cette union n'est-elle pas que chacun de nous

considere comme siens les problemes et les difficulty qui assaillent

les autres, que ce soit sur le plan culturel ou sur le plan economique ?

L'ceuvre accomplie par la Commission economique pour

l'Afrique, depuis la date encore recente de sa creation, a deja

jete les assises d'une cooperation de tous les Africains en vue de

la solution des problemes avec lesquels le continent se trouve aux

prises et d'un d6veloppement de l'Afrique a un rythme toujours

plus rapide. Nous felicitons les hommes et les femmes devours

qui, sous la direction de Imminent Secretaire executif de la Com

mission, ont deja tant fait pour preparer l'avenir. Nous sommes

sur que, dans ses travaux future, la Commission ne se desinteressera

pas des eludes et recherches qui peuvent les aider a poursuivre

leur tache et contribuer au developpement de TAfrique.

La Commission ne doit pas non plus perdre de vue la contribu

tion qu'elle peut apporter dans d'autres domaines. Dans celui du

developpement social, par exemple, la Commission pourrait, avec

une aide supplemental des Nations Unies, entreprendre une dtude

comparative de revolution sociale dans les nations africaines, en

accordant une attention speciale aux problemes agraires. L'agri-

culture et les ressources naturelles sont les piliers de l'economie

africaine; si les progres dans ces domaines ne suivaient pas le

rythme du deVeloppement des autres regions, il serait tres difficile

d'accdterer la croissance des autres secteurs economiques.

La responsabilit6 de tout ceci est entre vos mains. Nous savons

que la Commission economique pour l'Afrique continuera de

servir les interets ultimes des peuples d'Afrique et nous prions le

Dieu tout-puissant de benir vos travaux et de les couronner de

succes.
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