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■E/:C3Jri:14/3-§3

1. Le .present rapport de-la Gbmmission economique"-'pour* 1'Afrique

(CEA), qui concerne la periode biennale allant .du 24 fevrier 1965
au 25 fevrier 1967? a ete adopts1 par la Commission a, ses I2>jeme et

139&B6 seances tenues lea 22 et 24 fevrier 1967- II eot spumis au

CpnselXiecohomique et social a" sa quarante-troisieme^session oonfpr-

meraent au, paragraphe "17 du manda-t de la Commission qui declare que

"la.Commission presentera au;Conseil econbmiqtte et social? unecfpis

pax an, un rapport eomplet sur son activite et/ses projei;s: ai)is;i

qua sur ceux de tou's organismes subsidiaires"—'« JC6nf6rrQement a

la resolution 13-o("VIl). par- laq.uelle la Commission est. convenue: gUe
les sessions, seraient "biennales, il a ete decide:(iroir e/4004> par, 299)
q.ue le Secretaire exeoutif. soumettrait au Conseil. econoniiq.ue;'et ' :'

socialj en consultation aveo le President de la session> un rapport

complet sur les activites des organismes sjxb@idi-airos^u secretariat

les,annees on la Commission riese reunirait pasi' Le Conseil ecohp-

mique et social.?. prenant acte-de'cette decision dans la resolution

:.1O66(XXXIX): adoptee, a sa trente-neuVieme session? a prie'le' ^
e.xecuti£, de,.presenter, un rapport ccmplet aii Conseil a sa

unieme.sessior- apres consultation avec les goUvernements."-mem'breS""de

la: Commission*, En conse^uence3 le Secretaire executif a; presenii^;vun
.rapport dont le Conseil a pris note dans sa resolution 11(ii)/

■j/ Xes'activites anterieure.s de la Commission ont fait llobjet;des
rapports suivan-ts preseiates .au Conseil .ecqnomique ■&% social ■<»■,.;.

■'"'■ Happoft ala:premiere session .(29 decemlsre 1958-6. .Janvier 1.95:9)
' ''./^^Ufflents officiels' du 'Conseil. econoraique et social-,, vingt—huitieme

'■'.' ;gesg£onV supplement n° 10 (E/l^TTTT^aP-'Port annuel (.7 .Janvier■:
' -■ 1959 "'-' '6 filler 19 60) /Tbid?_9_ __ tren11erne . sess ion, supplement ,n° 1.0,

■ :'W3320J7? Sapport annuoFX? ■ .fevrier" 1960 - I8f|yrieir,1961).: ;-
/Xbid.-,- trente-deuxieme session, supplement n° 10 (E/3452/Rev. IJTj

■ Rapport annuel (19 fevrier 1961 - 3 mars 1962) /Ibid„, trent.er:.
" "'' ^u^r:J-Sffle session,, supplement. .h° 10 (-E/3586)75 Rapport" ."annuel ,,/..
•"''■■■; (4 mars -1962 - 2'mars1963) /Xbida.3 trente-sixieme session sup-
- ■' piement n° 10■ (E/3727/Rey. 1_)y7Ea?Port annuel fVmars 1963. -

■"■ 2 mars 1964) /XbicUg trente-se^tie.me sessicti, .supplement n? :10 ,, ■

(E/3864/Hev01J/ et Sapport anriiie.l (T~maxB 1964.™ 23 fevrier-.i-.965)
Ibi trente-neuvie4ae session, supplement n° 10 (e/4004)7-

JDocuments officiels du Conseil econqmiaue et sodaX"*", quarante-
et-unierae session, supplement n° 5 (E/4173), Eapport annuel
(24 fevrier 1965 - 28 fevrier 1966).
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PREMIERE PARTIS

.. : ■ TRAVAUX.DE LA COMMISSION DEHJIS SA SEPTIEMB-SESSIOff.

..'.,. iL. N0T3 LIMINAIRE DU SECRETAIRE EZECUTI51 ": ■ ' :.. \

,J2. ,' Ce.tte partie. du rapport .de la Commission,"qui traits'- des. activites
to secretariat au cours de la .periode biennale 1965-196&Y eet pr£sent£e
a-une.nanxw-e. que.lque peu-differente: par rapport aus autres. annees. On
s est efforce de decrire brievement le contexte dans lequel. le secretariat
a men^ ses activites et de lea. pelier air programme de travail et .ordra
de. prionte propose pour la psriode,:Mennale 1967-1968 dans la partie V
du present.rapport. On espere que oette nouvBlle presentation donnera aux
gouvernements membres lane idee plus juste-des efforts tentes par ae secre
tariat pour attemdre les objectifs.:de la Commission. . ■ • ■■

.3- II ressort clairement, que les activates'du secretariat ont et€ menees
dans le .contexte d'wie.cooperation .eoonomique aux niveauz multinational,
,sous-regional.et regional. Bien.que la Commission, depuis-sa cr6ation3
.ait reconnu-.que le,.principe de la cooperation edonomique aux nive.aux
multinati.onal et -sous-regional etait le moyeu de realiser ua proves eco-
nomiquj rapidej c*est la resolution H2(VIl), dans laquelle la Commission
donne a oe.prinoipe une expression-.concrete surle plan^legislatify qui
a permis au secretariat de coavoquer des reunions sous-regionales permet-
tant aux gouvernernents mem"bres de se mettre d'accord sur la creation d'un
mecanisme iutergouvernemental propre a favoriser 1'integration economique.
Les nom-breuses etudes re&igees par le secretariat a Is occasion de ces
reunions saus-regionales onts dans une certaine mesuree prepare le terrain
pour la prochaine phase des activites. phase au cours de laque.ll.edl appar
tiendra surtout aux(Etatg membp.es de prendre.les initiatives. .'litest fort
probable" que; pour Stre'fructueusee^ ces initiatives exigerpnt.de "larges
inyestissements en capital et en raain-d'oeuvre. Si les"g.ouvernements
membres desirent profiter' des dispositions favorablee que.manifestent
.actuellementaes pays riches" pour" invest ir" sur le^continent^.iiB doivent
prouver1,- d'une maniere concrete, les" efforts qu'eux^mghies". sorit ;prgts a, ■

■ tenter, et-non1 pas seiilement surlle plan des ressources '.nationales. Us
.oloivent prouver aussi qu'.ils sont disposes a cooridonner'leiurs'"■■plans
de developpement avec ceux de Iea3rs voisinsj pour1" ce -qui .elst" par exemple
de-.".la .repartition de oertaines industries3 de la creation d'dnstituts
de formation de caractere multinationalj de 1'etablissement '&"-liaisons
de:;t-raji-sport3 de Vexpansion' du cornmerce? de ■ I'ouverture des msrchess "
etc,. . Le. programme de travail .propo.se pour 1967-19.68 met nb-tamment en
relief les activites que le "secretariat pourrait entreprendreVpour
compieter les -initiatives-des. gouvernesients me-m.bre:s.. ■. ' ■ ":
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.. 4> ^_Siy pour le choix. de; ;la methode- a suivire, on se place du point de

vue ,des, priori•fcesjice.^uivieiit d'abord: a. 1( esprit c'est un'e strategic

fond.ee,:Sur I1 exploitation des ressources. disponibles,- Le continent est

.y.as.te-, relatiyement. pan peuple,. comparativement peu connu et pourtant

il fournit un septieme de la production miniere mondialei Ces rickesses

se refletent dans la repartition des revenus entre les principales

partie^,:!d;U.;continent..- ,En..deb.ors des:mineraux, 1'Afriq.ue possede des

zones considerables.; &e terres fertiles q.ui pourraient se preter a une

ragricul^ure: .et-^.un elevage bases sur des techniques et des methodes

de,;gesiion,inoderneSi.:.L-;Cltons.: encore le potentiel hydro^eleotrique,
considerable et encore inexploite, qui pourrait etre utilise pour la

modernisation ^,de >1?agriculture et le progres: industriel» Ces elements

suggerent; une strategie du developpement visant a la creation gra-^-

duelle de complexes; industriels destines a. exploiter les ressources

minierres et agricoJes* Tout en etant congue de maniere a repondre aux

besoins/du continentj cette strategie resterait largeiaent orientee vers

les marches,internationaux pour faciliter les echanges d'un'certain

nombre de.P^oduits,-.;He;-telles-zones de forte productivite seraient

dpute propres a. :attir.er les investissements etrangers? publics

il. ne:-faut' pas-ouMier ■ que de larges segments, de ;

la population du continent vivent en economie de subsistence, que

l'exiguite des marches africains et la penurie de techniciens et

/d^administrateurs ;^ont; obstacle- a la creation de grandes-entreprise'Sj
a 1< expansion-des marches- :e.t. des echanges a 1'interieur1 de l'Afric|.Ue>

Ces-.-faJO-teurs. appelient..une-strategie du developpement ainei concue :■
iiiyestisseme.nts./multiples- et restreints?- pro-jets '&• predominance- de ■

main-r>d-,'p;ewvrej industries ;de petite et moyenne dimension destinees a.

..repondre .;.auX'b;esoins de.la. consocimation, et creation de reseaux "de

transport etLde: telQCommunioations entre les centres de production

agr.icole;. eLt les centres de con;sommation» ■ ■ ■■

6» Etant donne la conjoncture actuelle sur le continent, les gouver

neme.n$s,membr.es,:.-ne;;peuyent .se permettre de- suivre une .de oes deuz

strategies*, a,: ^'exclusion de. ^1'autre. Les activates entreprises en

19&5-19£6. et .l-'ordre. =d©- priorite propose pour '196'7-1:968j montrent -q@

qug-le, ,s_ecrietariat a .fait, et-se. propose de' faire;danS' les deux'di-

|Ip:US:. avon:s deja mentionne les etudes realisees-par le secretariat

les reunions surrla cooperation economiq.ue sous-regionale qui ont

ete ■organisees,'en:.-.1965-1966,. Ces etudes couvrent des domaines divers s

agriculturej- transports? industries energie, communications, commerce

exterieur, .finance et. main-d'oeuvre. ' -
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8>vroqpans le- secteur: agricole, les. statistiquea■■■&$-la- production et de
l maision .demontreiit quQy pour :l.!ensemblei du~ continent, le »'■•••

oroissanoe de la production a. tout-juste x'eussi ai'suivre-

-.1 '.expansion ;demographique , e-t querl ^introduction' des tec&niques
e.t:J&es;.metho:des.:.modernes; est tres" Q ;

d^.-.pluies en'Afrique

de/ grayes: disettes,. surtout pour lesi-cerealWs

de /tres ■ large s accroissemenj;svdes p

tipulier -de'-mais:, .de "laJ part/; de-.pay&..q.ui^rec&mmen^

eXpor-tateurs, de oereales* •: Dans ,d' autres"parties ::del 1' Afriq,aey; ^

rau^aentation,. sensible/ des- prix;dea denree;S':"alimentaires-a---tradalt^---

1 '~insuffisance.de:1a production;/;et ile mahq,ue d'ehtrepots-,' de
de .transports ets deifacilites de commercialisation c adequate.■ -'

: '10* OMalgre. ses tres nomlDreux troupeaux, le continent* :j)ris dans b

ensemble, eat un-,gpos importateur-de Tiande>:ou;;de^produits a base ^e
viandei - . On- pourrait tirer, parti ,des possibilites de;fabriquer Ldes ;'!

aliments pour animaux >; soue^-produits :de la transfoi-mation des :ara61iides#
de la canne a sucre, du coton, du cacao et m^me du cafe - pou? iiiod^rw

niser 1'industrie de la viande et de I'elevage sans pour autant j?orter
vraiment atteinte . a ■.la'COutume qui: /veut que ■ :possession-de- -bet^il, eigntfie
richesse et.>pr@stige«:.:; - ,■,■■-■■■:,:'/>;■.. .-;■ ^ j^vo1. '-..kr-:rj,: ;-■.-.-:. .; ■■ ^.vv^.^.va'-v.-.' ,{-

,.11. .; ^laccroissement notable de. la. demands1.^- jfrbduits-agricbXes-dfi'a

.des ..f^cteur.s etrangers au -:secte,ur-de 1'agriculturej ^:et€ suffisant h
pour faire ...go;rif ler,:les pri±::et.;:.augtnenter ■■les:impor-tations/:de: ■denrees:;

altmentaires m.ais, nonipae assez continu ni certain^pour conduire a Uiie'
transformation, .de struetixre/.;-du ..seoteur.- int.er.eBss'.-'.-Une expansion 'im-

portante• des autres rsecteurs de 1 'economiej en /par'feiculier:une orois-

sance-hsoutenue: der.:l Hindus trio >::pourrait etre /un?-bon^moyen d1 inciter-
les exploitants agricoles a ameliorer leur production e* leur effioaoite

et a a'orienter vers les industriea alimentaires-

12, •■..II &at' urgent:- de\a'.occuper de .la creation :de.liaisons-commodes- :

entre:jjMs.-.gEands centres .ur.bains et l-'interieur;- ' 0n: a souvenl:^fait1 '•

observer, -que -s:lll ■■n'yyia.pas! d'echanges .commerciaux.:/iutra-:africa;in^>1^ ^

o'es:t qu^.:Ees,..liai.s;ona/.de.: transpor-t entre-les-.pkye >du;. continent -sont:::

inexistantes et que si tel est le cas, c'eat que les echanges^ih-tfra^

africains sont peu developpea. II est certain qu'il faudrait d'enoymes

capi.taux-.pour br.iaer :ce,..cercle' vicie.ux.'.-^En: vue":1;d'unb :deVe;loplpe'aent--;:

ratioianel du r.eseau des /liaisons de:■■ transport, - le secretariat, grS^Ta

•.une-.assiatanGe bilaterale'?! a, redige et"' distriiue' aux:-Etat"s"mem'b:res::de3
etudes- dans .ser.-domaine.-.inte^essant- pratictuemen'tr.-.toutes""-les par:;biWs'!'Uu

continent. La prochaine etape eo-nsiate a elaborer uii pro gramme "echelonne

de miae en oeuvre des recommandations que contiennent ces etudes et

de mobiliser 1'assistance, dans le cadre d1accords bilateraux et
multilaterauXf
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. 13* Parallelement au developpement des transports, le reseau des

telecommunications doit etre ameliore. Ici encore) un plan general

est" e'tabli' en collaboration etroite avec 1'Union internatlonale des

telecommunications et 1'Organisation de 1'unite africaine* ■■ ;■

14*. Dans le secteur industrielj les' nombreuses etudes prelirainaires

sur.les possibilites de realisation deja redigees.par le secretariat

' &■. -L'occasion des reunions sous-regionales et le resume des, possibilites

industrielles, qui devrait etre termins prochainementj fournissent

- une "base pour le developpement des investissements. dans ce secteur*

La Reunion d'industriels et de financiers qui s'est tenue sous les

auspices de la Commission en Janvier 1967; e3^ un premier'pas vers

1!etablissement de contacts etroits et permanents entre de hauts'

fonctionnaires des gouvernements membres et des representants des

investisseurs eventuelsa Pour q.ue les discussions qui ont eu lieu

lors de,-cet.te conference ne soiont pas vaines? il faudra prendxe *

.d.'aUjtres .-initiatives, sur une- base continue. A cet egard, il: est bon

dej.no.'ter que 1*industrialisation n'a pas encore eu d'influence marquee

,sur les..economies.africainesj sauf en Afrigue du Sud. Le produit

'interieur brut provenant du secteur industriel est estime a- 21 ou 22

dollars des Etats-Ohis par habitant- Ce chiffre.moyen qui :englo"be

la ]production des industries extractives aussi-.:bien que celle. des.-

industries manufacturieres, ne fait cependant pas ressortir la repar—

tition , inegale de 1'industrialisation entre les di.fferentes parties

du continent. " .. ■ ■

15*. La, penurie de. main-d'oeuvre qualifiee est un frein serieux a

1'application ties plans de developpement. Depuis le debut, la Commission
a spuligne 1.'importance, de la formation et? dans la limite des ressources

dont il disposait, le secretariat a organise cours et cycles d'etudeSt

Ces efforts ont ete completes par ceux de tous les organismes des

Hations Unies e.t? plus recemment, par ceuz de 1'Institut africain de

developpement economigue et de planification de Dakar. Le. probleme,

to.utefoisj, es-t d'une telle ampleui1 que ■ si les gouvernements membras

ne" s'attachent pas resolument a reviser la structure actuelle.de leur

enseignement - gui ne fait pratiguement aucune place a la formation

professionnelle et technigue et ne prevoit, au niveau superieur,- que

peu ou "pas de cours scientifigues ■— il faudra longtemps encore avant

q.ue la. guantite et la gualite du.personnel technigue et de direction

.spient. .suffisantes pour.repondre aux besoinso Le secretariat^ en

cooperation, avec d'autres organismes des Nations TJnies,- a fait des

etudes, sur les besoins estimes en personnel qu'implique un developpement

economigue accelere> sur les reformes a. introduire■dans 1'enseignement

pour favoris.er ce developpementj sur le cadre institutionnel reQuis

pour evaluer.. les besoins actuels et futurs en main-d'.oeuvre et pour

tenir.compte de ces besoins dans les- programmes de formation.
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16.^ Unprobleme d'importance fondamentale est celui de I1education
agricole. L'amelioration de ce secteur depend de 1'augmentation de
la production, laquelle ne sera possible, a son tour, que s'il existe

en permanence de la inain-d'oeuvre capable de s-'adonner a. 1"'agriculture
et disposee a, le faire. Les anciennes metropoles ont transpose leur
systeme d'enseignement sur le continent? or, il est evident que les

programmes^de culture- generale, de type classique, ne permettenVpas

de satisfaire les "besoins imme&iats. Des programmes moins ambitieux
qui Jeraient la liaison'ehtre les systemes d'enseignement et les;-

. eeoteurs productifs,. en particulier le seoteur agricole, dbivent''3tre
6tablis sans delai. II faudrait concentrer les efforts sur c'e'qui peut
inciter: les .agriculteurs a adopter de meilleures techniques, eleyer le
niveau de vie' de la"population agricole et mettre un frein a la migra
tion vers les centres urbainse ■ . ■■ • .

17* Enfin3 la prospection et 1Texploitation des ressources natiirelles
■ du* continent req;uierent notre attention. 'II s'agit d1 exploiter plus

. completement les ressources con.nues et de faire des etudes systematiques
en vue de1-la prospection des richesses hydrauliquesj minieres ef'aylYi-

coles de 1'ensemble du continent, Dans sa resolution- 143("VTl)? la:
Commission a souligne la necessite de rassembler les renseignements
disponibles sur les ressources naturelles africaines0 A la suite.de
cette resolution, le secretariat a demande la cooperation des'anciennes
-metropoles et d'autres Etats non afrioains qui possedent des documents

precieux a oe sujet dans leurs archives, Des pays techniquement deve-
loppes se sont offerts a entreprendre de nouvelles etudes. Le rassem-
blement et le classement d'une aussi Taste documentation prendroht
.du temps, et exigeront des ^ressources considerables en specialistes,
mais o lest June tSohe primordiale si 1'on veut mettre au point, la '
politique a suivre pour exploiter les ressources du continent.

...-18,. En 1965-1966, le secretariat s!est peut-etre occupe davantage du
secteur industriel. En un sens', ce souci a coincide avec la preoccupa
tion-generale de I1Organisation touchant les mesures a prendre pour

■ encourager une industrialisation rapide des pays en voie de develpppe-

ment, visant a elever plus'vite les niveaux de vie, Des etudes d'1 im

portance majeure ont ete faites sur ce ■secteur, et les etudes actuelle-
ment en cours doivent gtre achevees au second trimestre de 1967.
Ensuite, le secretariat devra se concentrer sur-les mesures a prendre
pour ameliorer la production agricole? exploiter les ressources natu
relles et former de la main-d'oeuvre, developper les liaisons de trans
port, et les telecommunications, utilisant a ces fins les recentes
decouvertes de la science et de la technique. Si le secretariat se
pro-pose d'utiliser en pi-iorite les ressources- dont il dispose dans'

les secteurssusmentionnes, il n'en continuera pas moins ses' travaux
habituels'.dans les domaines des statistiques, de 1'administration
publique, de la gestion fiscale et monetaire? de I1expansion des
echanges commerciauxj de la formation de la main-dfoeuvre et du

progres social, dans le cadre de techniques et de procedures de
planification ameliorees*
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19. II n'est pas inutile de repeter que les travaux du secretariat ne

seront fructueux que dans la mesure ou les gou-vernements membres seront

■ - desireuxj ef-capables, do prendre des initiatives et de faire des efforts

■ pour ooordonrier leurs plans de developpement avec ceux de leurs voisins,

ainsi que de mettre au point une strategie. Les organismes dans le

cadre desquels oes initiatives peuvent §tre prises existent deja - ce

sont les organes subsidiaires de la Commission, en particulier ses

fc : • gj?oupes de travail techniques, l'appareil intergouvernemental de coope

ration economique a lfechelon sous-regional et les conferences de pla-

nificateurs et de statisticiens africains.

-20. L'expansion rapide de tous les secteurs de 1'economie a l'eohelle

coritinentale exige des apports considerables en capitaux et en res-

"spurces humaines* II s'agit non seulement d'entretenir les liaisons

de transports et les reseaux de teleoommunications existants avec le

-monde exterieur mais aussi decreerde nouvelles'liaisons intra-afrioaines

qui permettent la libre circulation des "biens entre l.es pays du conti

nent et entre les zones rurales et urbaines^ d'exploiter et de repartir

; eq'uitablemeni; rles sources-abondantesj mais encore inutilisees, d'energie

■ pour I1industries enfin, d'ameliorer la production agricole ainsi que

la prospection et la mise en valeur des richesses naturelles de

l'Afrique.

21; Les investissements etrangers, publics et prives, afflueront en

quantite voulue de mem© que 1'assistance de caractere bilateral et

■v multilateral, au fur et a. mesure que les gouvernements membres mobili-

seront "plus completement leurs ressources interieures, en hommes et en

materiel et prendront les mesures necessaires pour creer un climat

favorable aux investissements.

22. Bbus avons de bonnes raisons de penser que; dorenavant, les

objectifs de la Commission apparaissent plus clairement, Dans le

programme de travail et l'ordre de priorite propose, le secretariat a

mis 1'accent sur les projets necessaires pour atteindre-e.es objectifs.

II faudra bien entendu faire des etudes et des recherches supplementaires

au fur et a mesure que se presenteront des difficultes ou de's" posS'ibi—

•■' lites nouvelles. Mais les. taches a entreprendre au cours des deux

■ i ^pro'chaines annees, telles que le programme de travail tente' de les

■--■ definir, exigent I1 utilisation des conn-^issances existantesf I1 adapta

tion des techniques et des raethodes aux conditions africain&s et la

■'volonte de-soutenir" 1'effort discipline requis pour obtenir'des ;resultats.

23- Au co-urs des deux annees a venir, la Commissl-on se propose done

d'aider le!s 'Etats membres : ' ■

\, !-"-'i-'" " aj A faire en sorte, en ame-liorant la produotivite, les moyens

^ d'entreposage et 1'efficacite de la commercialisation ainsi

q.u!en developpant la transformation locale des' produits a'-gri-

colss, que les agriculteurs et les paysans tirent davantage

profit de leur travail.
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b_) A encourager I1 implantation de petites ot moyennes

en vue. de ..satisfair.e les besoins.locaux en outils aratoires,

en-ustensiles menagers, en materiaux de construction et en

. . . vetements. . ■.;-.■■■ ■ . . . ■ ■

_o) A travailler. on collaboration etroite avec les autres gouver-

nements et avec ia-.Banque africaine de develoTppement pour
identifier et pr^parer des. projets.de deVeloppement bancables.

ji) A uti^iser davantage. les organes intergouyernementaux pour

coordonner les programmes et.les politiques de deyeloppement

dans la region, .pour intensifier les.eohanges .et renforcer

;. les autres : liens, economiques qui unissent les : divers .pays,

ainsi q.ue pour accelerer l'examen d1autres possibilites de

developpement* .'. _ . ' ' . .

e,) A oreer des conditions favorables a ,.un accroissement sensible
;... ' de 1'apporii. de..f6nds d'investissement, tant. locaux qu'.etrangers,

destines a la modernisation et a 1'expansion des economies
de la region* . ' .-..■'■'■■■

.t) A prendre.des mesures pour, remedier rapidement. a la penurie
,..;,... .actuelle. de.,main—d'oeuvre quali^iee et a ameliorer les struc-

''. ■ ■ .'.tures.'et "les pratiques, administratives, de mani^re aobtenir

. de meilleurs resultats dans la miae, en oeuvre des

B. EESUIffi DES 1RATOJX

Flani-fication economique

24» La plupart.des'pays membres.ont adopte la planifiaatipri,du deve-

loppement eoonomique al"in de realiser des progres .rapides dans le."s

fiomaines economique et social. Quelques—uns ont recours a la plan.ifi-

cation integrale, alors quqi. ,df autres se consacrent ex61usi.ve.ment -a, la

planification des ..projets .d'u. s.e.cteur public. A I'exception de Quelques
de. I'Afrique "de I'Estj.'on a l'impression qu'"il n.'y a aucune coor-

.dgs plans . de'developpement entre les pays vdis'ins?i et les

pjL.ans. qui existent .accusent de.s differences considerables taut en ce

q.ui concerne la methode' d'approche que les buts vises. II est en

principe souhaitable ..d'.aborder les.. problemes de la planification d'une

maniere globale? ei'ant donne 'qu'oh peut ,ainsi renforcer la cohesion •

entre les secteurs economiques? definir des objeotifs quantitatifs et

determiner les moy.ens d'y aboutir. . Cette methode permettrait. egalement

de limiter les desequilibres qui pourraient interyenir au cours de v

la phase d1 execution dii plan..'. . ' :' ■ '.:.
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25 *. fun- des principaux problemes.est lrinsuffisance des donnees

stati.stiq.ues et techniques de base et celle des cadres indispensables

a ..la ..planification. II serait possible de se procurer a, 1' stranger,

sur une "base temporaire,. le personnel.de planification necessaire. raais

le rassemblement et 1'exploitation des donnees statistiques techniques

.fondamentales est une operation cie longue haleine qui requiert un ■

personnel autoclitone. qualifie. S'il est vr.ai qu'au stade. aarfcuel du

deve.loppement une planification integrale fondee sur des modeles de

crpissance mathematique serait difficilement adaptable aux conditions

af'rlpaineSj il ,n'en reste pas moins vrai que la necessite de .statis

tiques ameliorees et d'autres travaux de recherches fondamentaux .

ainsi que la formation du personnel des services de statistiques et

.de. developpement reclament une attention immediate.

26. . Au cour's de. la periode biennale 1965—1966, le. secretariat a etabli

d,es analyses des plans de developpement d.?un grand nombre de pays mem-

bres en pr^tant une attention toute particuliere. aux faiblesses de.

structure. Les conclusions en sont incluses dans 1'Etude sur la

situation economiqiAe de 1'Afrique qui sera publiee en 1967. Les .etudes

sur 1,'i.frique de l.'Ouest et. le Sud-Ouest africain ont dejg. ete .publiees.

27.» .;Au cours de l'annee 1965V on a commence les travaux. sur la

xi..eme partie de 1'Etude economique de l'Afrique de l.'Est et sur le

Eapport de la mission de cooperation economique en Afrique du Centre

(e/ON. 14/i.32O)-3 .par la preparation .d'une. etude preliminaire intitulee
"Historique de la situation economique en Afrique du Centre aux envi

rons' de 1960 et projections jusqu'en 198O" -(e/GS. 14/L-32O/Rev. 1).
L'etude sur l'Afrique. du Centre a ete. soumise aux gouvernements. inte-

resses. et revisee en consequence pour,Stre presentee a la Reunion

sous-regionale sur la cooperation economique en Afrique du Centre.-

On a egalement.prepare trois chapitrea et une analyse du Plan de

developpement pour la Guinee equatoriale? comprenant des tableaux. ■

.statistiques et des projections. L'etude sur l'Afrique du lord a ete

terminee en Janvier 1967? celle sur l'Afrique de 1'Est et celle sur

^ du Centre le seront dans la deuxieme moitie de 19.67.

28. On a prepare pour la Reunion sous-regionale sur la cooperation
economique. en.Afriq_ue de.l'Est un document de travail intitule nLe

developpement de 1'Afrique de l'Est : tendances et problemes" (e/CH.14/

LU/ECOP/5). -Ce document contient une analyse des. tendances economiques
dans la.sous-region entre 1950 et 196O.et expose en detail les

ressources humaines et agricoles, les niveaux.economiques et sociaux,

.le .commerce exterieur? les-. principales caracteristiqueQ et tendances

des structures et.fait ressortir la neoessite imperative de la.

cooperation economique sous-regionale« . ■ ■
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29- Faisant suite a la demande de .1' Organisation mondiale de la s.ante»

on a' prepare un document sur "Quelques aspects -de -'la planification '

sanitairV1 pour; le'Cycle d'etudes s:ur la planificeLti.bn sanitaire ".' "■■

-interregxonale. 'Des membres de la Section de planification ont prepa

re des- documents de-travail et ont assiste ace Cycle d1Etudes. . "

30.' Au cours de la me*me periode, ;a savbirdeuxieme trimestre de ^

sept conferences sur le commerce africain ont eu lieu a l'Universite*

de Dar es—Salamj dans le cadre de la serie des conferences Carnegie

pourles diplomates africains. En ' 1966? le secretariat a ete repre

sents au n6me cycle d'etudes ou les conferences poriaient sur le 'schema,

de la repartition des ressources en Afrique. ' ' ':

31* En avril 1966, le secretariat a participe a la Reunion d'experts
sur les projections economiques qui s'est tenue a Kew York pour

analyser les etudes faites, jusq.ura, ce jour par le Secretariat des

Nations Uhies et la Conference7 des Nations TJnies sur le commerce et'
le developpeinent "(tmCTAD).:.: ■ ■ " ■" - ; '' ■■■■"■■.- - : ' ■ ■

32. En novembre 1966, le secretariat etait egal^ment represents & ■

Caracas (Venezuela) a un Cycle d'etudes international sur la mis© ea
oeuvre des plans nationaux (implementing National Plans)« organise
-sous les auspices conjoints du Groupe internatibnal pour 1'etude xt©

la planification nationale (BfQ^EPLAM") et-de 1'Office central pour la
coordination et la planification (CORDI-PLAH)l a cette.. occasion,
1'experience africaine dans ce' doma-ine"a- ete expo'see; L'ordre du :

jour de ce Cycle d'etudes etait tres voisin du programme de travail

du Comite des Katibns: Unies pour la planification: du developpement

gui doit, etudier la mSme question en avrii: 1967-" Selon le pro^catame

de travail -de oe Comite, les pro"bleme:sr relatifs a la mise en oeuvre

des plans devront etre examines regiilierement au cours des aiinees

non encore ecoulees de la Decennie pour le^ developpement. ' line

Conference des planificateurs africains doit se reunir en 1967 et

1968 pour etudier ces problemes dans leurs i raj>ports particuliers aveo

les secteurs de I1agriculture et de 1^nseignement.' A'cette finales

gouvernements membres. doivent proceder a' un exameh minutieux- de leure

propres efforts.

33. Le succes d'un plan depend d'une elaboratio-n attentive qui tien%

compte d'un ordre d'urgence national eteffeetue la repartition Ju^i*

cieuse des rares ressources nationales autant que de I1engagement

resolu du gduvernement: et de la nation envers une politique claire

.tournee vers le progres. eooiiomique. Les pfbjets inscrits au 'plan '

doivent e*tre ohoisis en. raison de la- contribution qu'ils apportent au

revenu national, au marchedu trava.ilj- aax rentrees en devises. XX

faut prevoir des organismes charges de la-mise :en oeuvre du plan et

de 1'evaluation des progres dans la. direction des objectifs fixes,

Des efforts conjoints devraient etre faits pour accelerer la formation

du personnel autochtone qualifie dans les domaines de la technique et
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de la gestion, grace a 1'emploi efficace des etabli&sements de forma

tion disponibles en Afrique' ■ et a l'etranger. Le secretariat est.pret,

dans la mesure des moyens dont il dispose, a aider dans leurs efforts

tous les. gouvernements membres qui feront appel a lui? et a leur four-

nir assistance et conseils. .. . .....-..■.

fc ■ . ■ .. . . . . . . . ■

■ ' • Etudes economiques . .. ■ ■

34. En 1965 et 1966j les activites du secretariat ont porte" essen.tiel-

lement sur la preparation pour 1!impression de I'Btu&e sur la situation

eoononiique de I'Afrique (1950-1964.)? .du Bulletin eoonomique pour
l.'Afrique et de 1*Etude annuelle sur la situation economique de..

... l'Afriq.ue» 1966o En outre3 uncertain nombre de documents-'sp^Giaux

ont ete elabores pour diverses reunions. ... . ..

35- L'Etude sur la situation eoonomique de 1'Afrique (1950-1964) sera
presentee en trois .volumes, traitant de I'Afrique du Sud.e.t des q;uatre

■ sous-regions : Afrique du lordj de 1'Guest? de 1'Est et du Centre.

. Chaq.ue volume est divise en deus parties. La premiere partie contient

une analyse et une recapitulation des evenements economiques e,t sooiaus

survenus dans la sous-region entre 1950 et les premieres annees. qui ont

suivi i960. Tous les secteurs de 1'economie sont passes en revue 1

agriculture,, industries commerce exterieurj services sociauz et rela-

tions economiques avec l'etrangerB Cette partie contient egalement

une analyse du produit interieur "brut et de la formation de. capital.

La deuxieme partie est :essentiellement consacree auz tendances futures

indiquees par les plans. nationaux de developpement.. A p.artir d'un

. .examen des plans de ch.aq.ue pays de la sous-region3 on ch.erche a en.

presenter un tableau d'ensem"bleo Le secretariat espere qu'une :.analyse

economique approfondie des .evenemeniB passes et des perspectives

"d'avenir pourra servir de point de depart a une planificatio.n du deve—

lo'ppement a.1'echelon sous-regional P et contribuer ainsi a renforcer

la'coo-peratiqn economique au sein des sous-regionso ■ . . ■

36, Le premier volume de lrEtu4ej portant sur I'Afrique du Sud et sur

. lrAfrique-de l'Ouest a ete publieo L'etude relative a la sous-region

du Nbrd a ete terminee en janvierj 1'etude sur I'Afrique de l'Est

sera achevee en avril ,1967 et 1'etude sur I'Afrique du Centre paraitra

ulterieurement en 1967- ' . ■ ■ .

37. En 1965, le volume V du Bulletin economique pour I'Afrique a ete

' "' publie (projet 112. de la liste-des pro jets pour 1965-196.7)- . Ce volume

contient des articles sur Involution recente des echanges. afripains,

■ sur les tendances demograpiiiques et sur les produits d'ezportation.*.

** II comprend egalement une analyse des .plans de developpement de la

Zambie e't de la Eepublique democratique du .Congo«
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38. . En 1966, deux numeros du. Bulletin economique ont paru. Le :B°.; 1

.porte essentiellement sur 1'evolution economique dans chaque pays

africain* II contient.egalement des articles sur les tendances -reoentes

des echanges africains en general et sur les principaux produits d'ex-

portation. On y trouve enfin une "breve analyse des systemes de compta—

bilite nationale pour divers pays d'Afrique. Le H° 2 contient des

articles sur le commerce exterieur du continent, les balances des

paiements et sur les tendances demographiques- en Afrique 'de l1Ouest.

39-. . A- partir' de 1967.?. on. se propose de publier une Etude annuelle '-de

la situation economique de 1'Afrique, correspondant aux etudes, ecojio-

miques .publiees' par les autres, commissions economiques r.egionales....-. Le

premier numero de cette serie contiendra une analyse de 1'evolution

economique et sociale du continent en 1964 et

.40. Le secretariat a patronne un programme de cooperation entre:iris-

tltuts consacres a la recherche economiq.ue et sociale en. Afrique, -et

4es relations directes ont eti etablies avec 15 instituts et universites*

iXJne- Conference' des directeurs des centres africains de recherche sociale

e,t economiq.ue s'est reunie a, Ibadan en fevrier 1967? en reponse ^a.' une

initiative du secretariat et aux conclusions d'une Conference sur^la

recherche economique en Afrique convoquee a Bellagio (italie) eh 1964
sous ■ les auspices-.de la Fondation Sockefeller, L'Instltut higerieh de

xecherche sociale et economique a joue un r61e de premier plan"'dans

I1administration de cette:.conference, dont 1'ordre du jour-comprenait

les-points' suivants : etude des problemes poses par 1'application des

concepts theoriques et des methodes de recherche a la situation afri—

:ipaine?: expansion d! installations, cooperatives et cooperation entre':

organismes de recherche, recrutement, formation et echange de-personnel.

Les travaux de cette Conference viennent en complement de1- celzz. que

I'IDBP- effectue a Dakar dans le me"me dpmaine] on peut prevoir,-parai

leurs resultats immediats, la publication de programmes de recherche

economique et sociale par les instituts de recherche afrioains en

association avec le Conseil international des sciences socialesj qui a

■exprime son interet pour ce projet.

■4T. Jusq.u'icij le secretariat a etabli des rapports sur la situation

economique et sociale en Afrique a partir de publications et de donnees

statistiques fra^nentaires recueillies aupres des gouvernements membres*

H a recemment dres-se un!questionnaire qu'il a envoye a ceux-^ci. Pour

la preparation des reponses a oe questionnaire, les gouvernements Be

trouveront mieux places pour determiner les secteurs de leurs economies

qui meritent un effort particulier, ainsi que I1assistance ou les

avis dont ils ont besoin pour etablir des etudes economiques et for-

muler leurs politiq.ues de ! developpement, . ; "■ "'■



B/CH.14/393
Page 13

Cooperation economique

42. Bien avant la septic-me session, la Commission avait ete sa.isie de

la question de 1*integration economique, qui avait fait l'objet, trois

annees de suite de certaines resolutions jj*. . Le principe de la coope
ration intra-africaine dans le domaine du commerce, et du developpement

avait ete approuve par let'chefs d'Etat lors de.-la creation de 1'OUA

en mai 1963 et par. les participants a. la premiere Conference de.

1'UlTCyAD. L'exemple des institutions maghrebines, dumarche commun

est-africain et de 1'Union douaniere et economique de 1'Afrique oentrale,

de mSmeque les accords relatifs aux cours d'eau et lacs communs a

plusieurs pays d'Afrique de l!0uest, ■ semb.lent- indiquer que le mpuvement

de cooperation economique est Men parti et a des chances d'aboutir.

La BAB a ete. chargee tout particulierement de. lancer des pro jets: multi-

nationaux*- .Ce-rtaines sources exterieures d'aide a-1 ?Afrique. se spnt

bien.qu'avec guelques .reserves, favorables ■ a cette .idee. .

43.. Les resolutions adoptees lors de la septierae session /i34.(VIl) et
142(VIl)7 et les defeats, auxquels elles ont donne lieu temoignent de
la satisfaction.avec laquelle a ete accueillie la decentralisation d'une

partie des activites et du personnel du secretariat au.profi.t des

bureaux sous-regionaux? 1® Secretaire executif a ete prie d1aider les

pays ..africains a. croer a 1'echelon sous-regional un appareil intergou-

"^ernemental "charge ,ds 1'harmonisation du developpement economique et

social". ■ ■ . : ■■ ■ . . ■ ■ :...■■■■

44». Les.progres realises depuis, la septieme.session dans le domaine

de la cooperation.economique.ont: ete modestes et peut—etre meme infe—

rieurs aux espoirs nourris-en 1965*.. En raison du,temps, que prennent

les etudes?: meme les etudes liminaires de -rentabilitej* neces.saires a

1'application du principe-de la cooperation, economique, et. pour d';-autres

raisons d'ordre raatericl nc roleTant pas du secretariat, les reunions

sous-regionales ont du etre_ etaless sur pres de deux ans? au.lieu des

six mpis prevus par la resolution 142(VIl)c ■ . • , ■'■• .' ■ ■

45-. Xa;.serie de reunions sous-regionales ;sur la cooperation, economique

organisees-par le secretariat s'est terminee par la reunion de.;llAfrique

de 1'Quest,, qui s'est tenus en ootobre 1966* A chacune d'.entre eXles,

le .secretariat .a recomrnande la creation par les Etats africains d'appa-

reils. intergouvexnementaux pexmanents de. cooperation,., et il. a presents

aux pays de chaque sous-region des etudes prealables sur les possibi—

lites de realisation dans les domaines de I1agriculture, des transports,

de 1'Industrie et des coimnunioations| ces etudes etaient. destinees a

servirde- point de depart a,vx negociations entre EtatSi: . . ■-. .-::.

jj Resolutions 86(t) et 8?(v) du 2 mars 1963, 95(Vl) et 100(Vl) du
28 fevrier 1964 et 13l(VIl) du 22 fevrier 19^5- ' : '
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46. La reunion sous-regionale pour 1'Afrique de 1'Est, organisee en

novembre 1965s a about! a la creation de la Communaute economique de

1'Afrique de I'Estj elle a ete suivie, en mai 1966, par. une. reunion du

Consgil des ministres interimaire, lequel a ratifiele protocol©

d'association de la Conimur.ia.ute et arrete le programme.de travail pour

la premiere annee'o La Communaute comprend maintenant les pays suivants

de la sous-region ; Burundi, Ethiopie, Kenya? Madagascar, Malawi,

lie Maurice, Rwanda, Somalie, Tanzania et Zambie. . -

47« - La reunion sur la cooperation economique en Afrique du .Centre

S'est teriue en avril 1966 a Brazzaville. Les participants se :sont

mis d'accord pour recommander aux chefs d'Etat et de gouvernement.de

la sous—region de creer un cbmite interministeriel bharge de -decider

q.uels organismes de cooperation economique il convenait d1 etablir.

Cependant, aucun calendrier definitif n'a ete fixe et aucun progres

n'est encore a signaler* B'autre part, il existe deja une Union=

douaniere et economique de l'Afrique centrsle, qui comprend cinq, des

-six pays de la^sous-region et qui a ses propres institutions perraa-

■nentes chargees de definir la ligne de condiiite commune a suivre-

■48. La reunion pour l'Afrique du Sbrdj troisiene de la serie, s'est'

tenue-a. Tanger en juin 1966O Le secretariat avait redige plusieurs

etudes preliminaires de rentabilite sur 1'agriculture et 1'Industrie;

les gouvernements ont demande a la Commission un complement d'aidej

sous forme d'etudes sur les transports maritimes et le tourisme en

tant que moyens:d'elargir la cooperation economique.de 1'Afrique du

Hord. En.attendant, le1Conseil des Ministres de 1'econoraie du Kaghretj

qui existe- depuis 19^4? procede egalement a un elargissement de son

champ d'action5 aveclraide du secretariat, ■. ' •■

4-9• Les participants a la Eeunion sous-regionale de Niamey pour -

l'Afrique de 1'Ouest se sont mis d'accord de leur c6te sur la1 creation

d'un appareil intergouTernemental charge d'assurer la cooperation entre

les1 divers pays ct ont fixe un delai de six raois pour 1'acceptation

d'un instrument d'association des gouvernements de la sous-region et

la convocation d'un conseil interministeriel* Conformement aux dnterets

preponderants des pays de la sous-region, il a ete recommande egalement

que 1'appareil envisage comprenne des comites des transports et de

1'energie * " ■ ' ■ ■ ' ■ ■ ■ . - ■ ■ ;

50» ■ Depuis ces reunions, les groupes de pays aii sein des diverses

sous-regions 'n'ont encore lance ni defini ensemble aucun projet commun,

L(edification des institutions intergouverneraentales qui doivent porter

ces relations sur le plan pratique a progresse a un rythme inegal

selon les sous-regions. Dans un cas exceptionnel, celui' du'marche

commun est~africain,- les difficultes apparues en 1964^-1965 dans un

tel marche dote de plusieurs services communs n'ont pas encore ete
resolues.
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51. II re.ste encore "beaucoup a faire pour, passer du. stade deB'Vaccords

generaux. prevoyant une action multinationale e.t des etudes-prealajxj.es

interessant .une large gamine de pro jets au stade des relations perm_a-
nentes pentrees surl'application de certains pro jets rent.ables.,..2>ans
les limiies des ressources disponi"bleSj le secretariat s1 attache.. a:

consolider ses bureaux sous-regionaux afin q.u'ils puissent. apnstliuer^
un embryon de secretariat pour 1'appareil intergouvernemenfal envisage.

Pour appliquer les pro jets sous-regionaux qui visent a mob^isejp''^t

a utiliser efficacement 1'aide multilateral^ ot.ftilaterale^accordee,

il. £audra que les pays, mem^res interess.es de.chaq.ue sous-region aug-

mentent les ressources dont dispoeent les. "bureaux sous-region'aux, en

envoyant: du personnel1et par d'autres moyens. : .. -

52. Les pro jets sous-regionaux envisages .portent no.tamment, .sur les ^

elements' suivants".: industries ■pour..lesatuelXea des documents-pnt,.ete
presentes aux diverses reunions| transports intra-africain.s,. au siijet

des^uels plusieurs etudes ont ete realisees? telecommunications,

domaine dans lequel la Commdssion enfend.favoriser la mise en place
d'un reseau regional avec le concours de l'UIT; et commerce, pour

lequel des etudes ont ete entreprises sur.l'a'bolition des; obstacles

aux-echanges dntra~afric.ainsa .' Le secretariat, a .pr^te son cpnco.urs:

pour la redaction de. propositions visant la reforme et le ^enforcement
du marche commun est^africain.. Ces, propositions, constitueraient,. sous

une forme nouvelle, un em"bryon. d'accords de. commerce au sgin ,de la^
Communaute economique de l-.!Afrique de -l"'E.e.-t. Les services du secreta

riat sont disponi"bles pour la redaction de demandes communes.d^assis
tance technique. dans les domaines q.ui presentent une irflportance parti-
culiere pour les, sous-regions- A cet egard,. 1-'Organisation des Nations

Unies et plusieurs .sources d'assistance "bila.terale :Se sont montrees

disposees .a. fournir "une aide en ce sens,, .. ....:- : ■- .■ - -;.. .

53..' Grace en parti©■aus aotivi.tes interessant la ..cooperation economique

menees par la Commission dep.uis deux ans? les, possibilit.es de .develop-

pement. en-Afrique se. sont largement accrues, notamment pour..: les trans

ports et 1 'industries. Noinbre■ de projet.s q.ui etaient autrefois,consi-
deres comme- non rentables a.l'echelle nationale se s.ont reveles commer-

. cialement et techniquement realisables dans un: cadr-e. multinational;.

-.C'est vrai en particulier des industries .q.ui font ,appel a. la; technique
.la. plus perfectionnee. et des industries, strategiques,., notanment celles

qui.,produisent des biens intermediaires. et des Metis d'equipementj. que

jusqu's, present: l'Afrique- doit acheter. a 1 !exterieur. . .Ses changements

correspondants.se font jour dans la politique d'assistance de certains
des principaux pays fournissours d'aide et des institutions,;financieres

multilat.eralesj 1' accent etant mis davantage :sur la definition ,et^le
financement de pro jets ..multinationaux. Dans le. programme, visant.a,

developper davantage la cooperation economiquej on cherchera a deceler

les projets en faveur desquels ces possibilites de financement pour-

raient Stre mo"biliseesB
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54- Mais avant d'y parvenir? il faudra realiser certaines conditions

exigeant nbtamment" une initiative et des engagements de la part des

pays membres de la Commission. Tout d'abord, ces pays devront ■ .or e'er

dees institutions- intergouvernementales qu.i puissent agir .vraiment au

nom des gouverhements interesses,. notamment pour-la mobilisation:de

l'aideJexterieure. Ensuite, et a cette fin, les pays membres des

groupements sous-regionaux devront accepter certaines. responsabilites

materielles relatives'a I'entr-tien de ces institutions. L'ai.de de

source multilateral et bilaterale ne peut e*tre qu'un .appoint. ■■ Iroi-

siemementj les gouvernements devront s'engager. nettement a prendre. les

mesures neoessairesj notamment en ee q.ui concerne 1'ecoulement de ■

certains' produits determines, s'ils voulent que. leu-rs projets multi—

nationaux soient bien aooueillis sur les marches mondiaux de capitaux.

Quatriemement, les dispositions particulieres prises a l'echelon

national et dont 1'ensemble cohstitue un projet multinational devront

trouver leur place dans la-planification et la politiq.ue des gouver-

nements' associes. ' ■ ;: . ,

■'■' "■■"' "■■::! "'" ■ ■■ ' Commerce exterieur .■ ■ -.■.-: V-

55« Les problemes commerciaux de 1'Afrique ooncernent aussi bien" .les

echahges intra-regionaux- q.ue les echanges aveb le reste du monde. Pour

soh-cbmmerce exterieur, mene principalement aveo les pays developpes,

1'Afrique est tributaire d'.une gamme asseK etroite de produits primaires

qu'elle export© tradi'tionnellement poUr financer ses importations; de

"biehs d* eguipementr essentiels a un developpement rapid'e et .d1 autr.es

transactions affectant sa-balance des paieme.nts. ■..Le:.volume de ses

exportations ne suffit pas a 1'Afrique pour gagner les devises ddnt

el.le a besoin pbur; payer ses importations; c'est;pourq.u6i il faudrait :

4ue ses produits primaires soient vendus a. des -prix-stables et r^mune-

rateurs; qu'elle ait davantage acces^ auz marohes des pays developpesj

qu'elle diversifie la structure fondamentale de son economie de maniere

a. exporter une gamme plus large de produitsj enfin qu'elle obtienne

une aide exterieu3?e accrue, pour accelerer ce ciiangement de structure.

II cohvient simultanement: d1etudier les possibilites des- marches,exte-

rieurs 'autres que-les marches ..traditionnels et de developp.er le commerce.

56. Le' commerce intra-africain ne represente qu'uiie faible proportion

du commerce africain -total. . 11; existe done une .marge dTexp'ansion ,pour

les echanges entre pays africains^ notamment pour les produits alimen-

.tai3?es, certaines matieres premieres industriel^es et les biens de con-

sommation actuellement impprtes en grandest quantites de pays non afri-

oains. Mais ce n'est pas chbs.d facile, en^-raison de 1'etrbitesse de

1'assise induscrielie etide 1'insuffisance des moyens de. transport.
JEn outre, pour atteindre.' oe but, il1 faudrait. conclure des. accords' de

commerce et de paiements qui permettent d'ecouler la production dans

un nombre de ;pays aussi grand que-possible. '■ ■ ..... . ■ ■ ' ■
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'57. Depuis la septieme session, le secretariat a or.iente s.es recherches

vers' divers aspects du conimerce africain, % l'.exterieur et a^l'interieur

du continent* En die qui concerne le commerce exterieur (projet 8 :
Ei;u.de des relations-qommerci-ales entre 1'Afrique et les autres regions),.
le^''secretariat :S'e.s:--t/:surtout attache a voir dans quelle mesure les
actiyiiies-de.-l'UHGTAD-concernaient- les problemes commerciaux afrioains

et quelle etait la position de l'Afrique vis-a-vis; de I'UlJFCTA^;- ; Ces.-
questions font l'objet de.. deux, documents qui oht ete presences lors j|e
deux reunions inixtes du Groupe de travail du commerce intra-africain ;

de la Commission et du Comite special des Quatorze pour le commerce e,t
le developpement, de l'OUA, .qui se sont tenues en ^66 : "L'UNCTAD et
les problemes commerciaux. de I'Afrique" (e/CM". 14/WP.,1/4j et Corr. 1 et
^■%t: Add. 1)?: et "La■ pasi-'t'io.n .de 1'Afrique a la deuxieme/.CQnf erence de
'i .(E/CN.14/WPV1/12 et. Add,,: 1) '

■5&. Ces deux documents decrivent I1arapleur ©t :les caracteristiques

rides exportations africaines et la nature de certains des obstacles

auxquels elles se heurtent sur le marche des pays developpeSr Ils *
■ahulysent les diverses methodes proposees pour traiter ;-les. prb^blemes '.
internationaux des produits de base, notamment la methode "du finance^

ment compensatoire et 1*application des accords de produits ©xistants..

- Le's perspectives de certains - grands produits primaires africains y.so^t

' ^tudiees, ainsi que les caracteristiques des exportations de produits*

manufactures africains et-certains des probleme's 'que pose .1 'expansion

de'leur production.

59* Parmi les documents rediges pour les reunions' de-I'UNCTAU, citoiKs s.

*:,une note a 1'intention de la premiere session du Conseil du oommerce^.r©t

•■•du developpement (e/gU..14/344); une note sur les deliberations recentes
■-de la Commission consacrees a 1'UHCTAD (td/b/104) redigee a l:'occasion
de'la quatrieme session du Conseil du commerce et du develo'ppement'- a '

propos dli point de 1'ordre du jour traitant des objectifs; un-ordre "du

-■■jouret un programme de' travaux preparatoires pour la deuxieme Conf^-
r-enoe de I'UHCTABi une nbte sur la cooperation economique- et l'inte---

gratiori economique entre pays en voie de developpement, redigee"av ' <■

1'intention du Comite d'experts sur le developpement des echanges ei? •-

la cooperation economique entre pays en voie de developpement, publie©

... ;en. additif au rapport du Comite (,TD/B/6.8/Add,3). Be. la documentation
'sur la situation en Afrique ,a ete fournie au secretariat, de l'UMJTAD

pour la redaction de 1'Etude sur'le commerce international et le de-

r-.,,veloppement. ■ ■ ■ ■ ' ■■'■.■'"■ . - ■ ' r:

.60.. Quatre etudes specialisees. consacrees au c.ommerce exterieui; afri-

cain en sont a. des degres divers d'avancement., Elles traitant des

perspectives d'accroissement des exportations africaines vers 1'Europe

occidentale et 1fAmerique du nord, et des possibilites d'expansion des

eohanges de l'Afrique avec les pays a economie planifiee e-t aveo 1'Asie..

En outre, en raison de I1importance que presente I1aide exterieure pour

la solution des problemes africains de developpement? une etude a ete

amorcee sur l'etablissement d'un regime fiscal international.
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61. Des articles sur lea tendances generales du commerce afriCaittj sur
vingt .gran&B prp<2iuits;: d1 exportation,' ert-'siir' 1;'evolution econdmique '■■
recente des pays f:rancs6phones situeV:au 'su'd'"<£h Sahara"'dirt' ete redige's

et publies dans le"volume, 'yi-du Bulletin' ecdnomlque pour 1'Afrique
(projet 112). Un' aliapitre- W,ur- le-commerce1; et^ies patem^nts en Afriq,:ue
de 1'Quest a'-ate-re-dig^ pour r'Etude sur la^situation' economique &e '"

1'Afrique (i950^9:&)y" Uir ^ciiapftre analo"^e;"\sur l':Afrique de lrEs't^'
est en cburs (ie redaction (projet i). Un chapitre: sur la situation
&;ctuelle 'dU;-coiiiimerce'aif3?i^aihj en1 preparatxonj"' sera: publie dans" ' ""■

1.'Etude1 ann'uelle sur la''situation' economlque de ;-l'Afriqug,; q.ui 'doit'"
alt en ,1967- " '"" ■"■ ' ' " ■ ■ ■*■■■■' ^" ■,■..■.;■■ '-'■■ ■ .•-...mx \

^ "5965-1966 ?!es numeros 11 a f6; de; l''ipercu du cbmmeroe: exterle
paTU (prbjet'1i3!'e_. );'o Cee numeros presented certains ey4nements

intervenus recnroment en Afrique 'dans'les domaihes suivants i accords 6a

oommeroe; et de- ■paiements,o aide:exterieur,ey -credits et investissements,

poli.tiques-, -aomnieroiaXe:% .-banques et. monnaie^ . cpromerce 4r Etat et. produits

ie base. ,:v;Le-,num.^r.p :;1.;1;:.contien-t un article -de^fpnd- sur la ..zone/:de

^h f^ui doit grouper.la C^te-d'Ivoiire,: la Guinee,. le t

63» En oe qui concerne le:."CQmm-erce...intra-africain (projet -7:.: me
ft perspectives d'un ma;rche,;commun' afrioain),. le secretariat a oomm«n#e
une etude sur. lea principale:s- mesures a..prendre -pour developper oe

Oommerce ainsi g.uo sur les possihilites immediates d'.expansion, Dans

le cadre de I1effort de cooperation economique actuellement deploye

!#&>, Afriquet notamment .a I-1 echelon sous-regional (citpns a cet egard
4©-projet do-communaute econpjiiigue- de, I.1-Afrique de.\l'Bat), il y a, lietlj
clu point de ;vue des. institutions.,. d'etudier lesi diverses modalites po9«

sibles de cooperation commerGi-'&l'e -entre, les Etats-_ membres. Les gouver—

nements.ont ete co,nsu:ltes: &; -.oe^-.^sujet ainsi que sur,.-d-!autres questions

relatives a. 1 'expansion; .des^-ech.anges^ intra-africains... Une; etude a

6galeraent ete. faite .sur, les, a&tivites inen.ee-s. dans 1&. domaine du oomme,ree

en^A-frique3 a la suite de: .c-ertain.es resolutions et recommandations. d«'-

la Commission e.t de ses prganes" subsidiaires. . Le: secretariat a redige

l«s documents suivants?i. qu.! il a presente.s.'a la premiere Reunion mixt©
de -travail CE^/oiJA..: .. ' .■ ■ .: . . ,..'.7: .. ■ ... . ■]■

a) ' "Etude generals ;di3s ■ac'tivites relatives au" commerce' international
- ■ ■_ et- auz douanes'-"; (e/OK, f4^p. 1/3 ef Corr.' 1; et 2). ■ ' ■ ".

"Elements d'un modele de convention instituant des marohe?. epm
nuns africains sous-regionaux" (e/CU. 14/WP.1/1 et 2).

"QUestionnair© sur le commerce■ intra-^rioadiilr (e/GN. 14/WP; i/5
tAdd:iy2:bt3)^''!"v "' ' -■ ■'-■'■ ■■ ■ ;?■
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,64* Dans lfanalyse des divers elements qui pourraient figurer dans un

modele de convention pour la cooperation commerciale en Afrique, on a

insiste sur ..le fait que .les aspects commerciaux, tout en constituant un

element necessaire des arrangements globaux, ne doiven.t etre considered

que comme un des divers .facteurs necessaires a uhe cooperation economique

fructueuse en Afr.ique..

65.. Une etude, preliminaire presentaht une liste de produits pour les-

quels il semble y avoir ties perspectives, immediates d'accroissement des

echanges en Afrique de 1'Quest,, a ete r.edigee pour, la Reunion sous-

regionale sur la cooperation economique en Afrique de 1'ouest (e/C$,14/
WA/ECOP/3)* On a apporte les donnees statistiques necessaires a I1etude
sur les perspectives &'industrialisation sous-regionale et du commerce?

a l^nterieur et. ©ntre les sous-regions, des produits manufactures et

des produits ag-ricoles en Afrique de 1965 a 1975« La Division du

commerce ezt.erieur a egalement prete. son concours a la Division de

1'Industrie. .e.n. deppuillant e,t en analysant les statistiques du commerce

intra-africain et du commerce exterieur, a 1'occasion des preparatifs

des reunions sous-regionales sur la cooperation economique en Afrique

de 1'BJst et en Afrique de 1'Quest.

66. Comme les annees precedentess des pours sur le commerce exterieur

et la politique commerciale ont ete organises en 1965-1966 avec le

concours du GATiy pour ies. fbnctionnaires francophones et les fonction-

naires anglophones,^ a Lome, Tananarive, Addis-Abe.ba et Lagos. Dans le

<?adre des services consultatifs, des memoranda ont ete rediges a la

demande. du Liberia et une courte mission a ete effectuee en Somalie,

pour etudier des modifications au regime douanier- ■

67.. La premiere reunion, du. Group© de travail. CEA/OUA du commerce exte-
rieur s'est .tenue a Addis^Abeba .du 28, mars au 2 ayril 1966,. Elle groU'-

pait des delegations de.quinze Etats membres de.la Commission, ainsi

gue des observateurs de. la. PAO,. de la BIED, ,du GfATT et de l'UUCTAD.

Les pays, represent es etaient les suivahts ; Algerie, Cameroun,

Eepublique democratique du Congo, C3te-drlvoirej Ethiopie, Ghana,
Madagascar, Malawij Maroc3 Nigeria, EAU, Tanzanie,, Togo, Tunisie et

Zambiet .

68, Les participants ont.passe en revue les activites deployees dans

le domaine du commerce et.des douanes, les'rapports des pays africains

avec l'TMCTAD et un modele de convention relative a, la cooperation

commerciale en Afrique.

69. Les principales recommandations votees portent sur les elements
suivants : adoption de la'Nomenclature douaniere de Bruxelles par

les pays qui ne l'ont pas encore fait? developpement du commerce de

transit en Afrique de 1'Ouestj adoption par les Etats membres du

principe de la normalisation et de la simplification des documents

commercdaux -et-mesures connexesf- reprises des cours d1 administration
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douanieres organisation en 1967 d'un cycle d'etudes destine a de haute

fonc:tionnaires des douanes, et, d'uhe maniere .generale, etablissement

.de programmes africains de formation aux techniques commerciales e»t

douanieres, notamment en" ce' qui'coneerne les renseignements et 1& deve

loppement des 'e'changess' liberalisation du commerce intra~africain|.

distribution equitable des benefices de la cooperation economique7 et

commercial© entre pays africainsj cooperation industrielle a 1'echelle

sous-regionale, en particulier pour 1'implantation des industries* II

a ete decide, qu'une reunion' du Groupe mixte de travail CEA/OUA' ser-ait
convoquee'pour defihir la position afa*icaine '£ la deuxieme Conference

7O.y; line, reunion extraordinaire du Groupe de travail mixte CEl/OUA, du
commerce "s'est teniie a GeneVe. du 22' au 26 aout 1966? peu avant la

quritrieme session du Conseil du commerce et du developpement de I'UNCTAD*

Elle groupait diz-huit' Etats membres de la Commission : Algeriejf;::;

■Ca'aisraunV'''He.publique "democratique du Congo, Cote-d.'Ivoirej: 'Dafoormy?
Ethiopie, 'Skana? Guiiiee, Kenya, Madagascar, "Mali, Maroc,' B'igeria:?"-RAUP

Tunisie' et 2ambie* " ."." " ' ■ ' "' ■"■■■■;■' ~"[J

71« . Les participants a cette reunion ont discute de la position afri-

caine a la cLeuiieme Conference de I'lBCTAB,; de" la reunion'des pays'en

vole do■ developpement qui doit preced^r celle de'I'UFCTAPs de 1'ordre

du;jour de la Conference d,e 1'UIJCTAD et de la representation africaine
a l"!UK'CaiADo1 Us ont demand© que les questions sulvantes soient'-ins-

crites a;'iTordre du Jour de la deuxieme Conference ': position des "plus
d^favorises parini les pays en vole de'd'eveloppementj creation en;Afrique

.et dans les autres pays en voie 'de developpement d'industries travail-

lant pour I1exportation; analyse et etude critique des. avantages que

les pays en'voie de :developpement pourraient tirer de; regimes'prefe-

rentiels"? ajustements "a operer dans les pays en voie' de developp.enent

en; rals.on des bouleversements de inarches dusa lloctroi de conditions

prreferentielles a ces paysg transports maritimes, assurances et i;^urisme

notaiUffignt- en be qui; concer^ne 1'etablissement de'. marines marchandes,

afrioaines? jietfectionn'ement des installations portuaires et assistance

t,3chiiiq;ue dans ce: dbmaine; formation du personnel. Le principo d'un

regime fiscal international, suggere par le secretariats a ete' aAoeptao

72- ^'En; application- des resolutions passees de la Commission' et dss

recommancEatxons du Groupe de travail CEA/OUA, le secretariat s' atta-
c'r;era"'dans"les deux ahnees a''venir a approfohdir. l.'examen des problemes
coEmGrciaux de l'Afriqueo Les, etudes se poursuivrontren vue de deter

miners aussi concretement que possible, les moyens de developper le

eomrAe^ce intra-region-al et d.'accroStre les-exportat'ions -afric

vers les. pays deyeloppes ainsique les -ecuanges ave.c.le.s auir.&s-

regions -:^n. voie de developpement.; - •■ ■ ... .■■-.- -.:.
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73- Afin "de maintenir et de conso.lider lea rapports etablis avec des

organisations Internationales comme l'UNCTAD, le GAT-T et les autres

commissions regionales, le programme de la Commission sera congu de

maniere a; completer les travaux de oes organismes sur les projets

d'interet commun? tout.en evitant les.doubles emplois.-

74- Si ce qui concerne les activites. pratiques3 1'accent.sera mis
sur is d^veloppement des echangeso Gorame il ressort xx«tt«n«nt des

repansee au questionnaire sur le commerce intra-africain, 1'un des

prlnoipaux obstacles a 1'accroissement des echanges intra-africains

est le manque de.renseignements sur les possibilites d'achat en

Afriquej les pays africains devront done accentuer leur effort de

publicite a 1'exterieur* 11 leur faudra mettre au point des precedes
plus nombreuac et plus perfectionnes d'information et de publicite
commercialej et former, davantage de personnel a; la conduite de la

politique commerciale et auz techniques des campagnes de lancement
des exportations. II. est envisage de creer?.avec le concours de

■ I'lBrCTAI) et du GATT," de vastes moyens■ de formation.a 1'intentibh
des Africains, et d'ameliorer les techniques et mecanismes de deve-
loppement des exportationsa

' , Questions douanieres

75- A sa sixieme session; la Commission a recommande queles Etats
membres adoptent la Nomenclature douaniere de Bruzelles de fagon a

assurer les meilleures conditions possibles a la mise en oeuvre' des

politiques fiscalesj commerciales et monetaires des gouvernements
africains, a faciliter I1 expansion des echanges exterieurs e:t a poser
les^bases de groupements economiques sous-regionaux. En etroite coope
ration avec le ConseiX de cooperation douaniere de Bruxellesr le secre
tariat a continue.a dispenser conseils et assistance aura gouvernements
des pays membres pour les operations pratiques, d'adaptation et- d'in-

' trodu'etion des nouveaux tarifs, . Des services consultatifs ont ete
fournis aux Gouvernements de'la Nigeria, du Ghana, du Sierra'Leone,
de la Gamble et du Malawi, XJn consultant engage par la Commission a
prSte-sbn concours au Gouvernement du Liberia, La Gamble, le Ghana,
le Liberia, le Malawi et la Nigeria appliquent les nouveaux tarifs.
On compte que le Sierra.Leone les appliquera sous peu, :

76. Les autres Etats membres qui precedent par leurs propres moyens a
1fadaptation de la.Nomenclature de. Bruxelles? conformement arune reso
lution .de la Commission, sont 1'Ethiopie, le Kenya; l'Ouganda, la
Shod^sle, le Soudan, la Tanzanie et la Zambiee. Parmi ceux-ci, le
Soudan a termine ses travauxe Les.autres le feront d'ici a 1968 '■
(projet 81 : Normalisation de la nomenclature douaniere, harmonisation
des taux des droits de douane et autres frais a. 1'importation, et
classifioation uniforme des reoettes en resultant)a
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. 77. Un Groupe d'etudes de 1'interpretation et de la classification des
. nomenclatures douanieresa ete organise-en decembre 1966 pour former des
.fonctionnaires des douanes a 1'application de la Nomenclature de
tfruxelles. Ge groupe d'etude comprenait 23 participants de huit pays
afrioains :.Ethiopie? Gambie, Ghana, Liberia, Malawi, Sierra Leone/
boudan et Zambxe. Lfobjet immediat etalt de former des fonctionnaires
cte- ces pays qui pourraient a leur tour-transmettre leurs connaissances
au personnel-de'lews administrations. Ufa" document sur'la Nomenclature
de Bruxelles en Afrique (e/CW.14/STC/flPCA/5) indiguant les raisons de
son adoption et les progres realises a ete sounds au Groupe d!etude.
Une serie de conferences .sur la STomenclatui-e de Bruxel.leia a ete*'donnee
pendant deux mois.et- demi au personnel des douanes du Malawi par un
consealler regional*

78. Sur 1'initiative du secretariat, 11 fonctionnaires. des douanes
venus de six pays africains ont assists a un cours special organise
pour les pays en voie de developpement par les autorites autricMennes
a vienne, du 5 septembre au 27 cctobre 1966B

19. Des entretiens preliminaires avec les gouvernements des pays
d'Afrxque de 1'Guest et de 1'Sst ont ete oonsaores a la question de
la simplification et de la normalisation des documents d1exportation.
Xis visaient a determiner 1'opinion des administrations et des milieux
oommercxaux sur 1'adoption de series uniformes de documents inspires
de la formule-cadre:de la CEE, ainsi qUS les moyens de mettre ce sys-

ntT/^ ^f10^ co^ormement aux recominandat.ions dela Seunion mixte
UEA/OUA. Les gouvernements ont manifested plus' grand interet pour
les meeures envisagees qui sont actuellement en cours d'appliuetion.

80, Au cours -de la periode- consideree, on s'est efiorbe de'mettre au
point des methodes de formation atuc techniques douanieres communes a
plusxeurs pays, africains^ ces efforts ont ete couronnes de succes dans
un cas5 des,fonctionnaires ethiopiens ont participe a 1'un" des cours
donnes regulierement par 1'Organisation des services communs de
1. Afrxque orientale a Mombassa (projet 86 : Jbrmation des fonctionnaires
des douanes). . ,

81. Pour 1'avenir, des negociations ont ete amorcees avec les gouver
nements des pays ouest-afrxcains et des pays limitrophes pour .prSparer
l^etablissement d'un-.projet de convention approprie, conforme aux.prin-
cipes de la Convention des Nations Unies sur le commerce de transit des
pays^sans littoral. Un modele de convention est en cours d'examen par
des juristes* S'il. est adopte, il pourrait etre etendu aux autres
sous-regions ( projet 84 : Problemes de transit en Afrique del'Quest).
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82. Dans les domaines fiscal et financier^ le secretariat envisage

d'effectuer des etudes'et-de dispenser line assistance technique visant

a, aider les pays membres a dresser-le cadrequi permettrait de bien

delimiter les attributions fiscales et de: stabiliser les recettes de

1'Etat de facon a, permettre la mlse en oeuvre continue des plans de

developpement, dans les limites des ressources dis.ponibles. Le secre

tariat etablira des programmes de formation nationaux, sous-regionaux

et regionaux permettant aux services des douanes et des contributions

de mieux s'acquitter deleurs fonctions. '.■■'.. ....

Industrie .-'■■■'

83- La production industrielle de.1'Afrique s 'est beaucoup accrue

depuis 20 ans, d'enyiron.7,4 pour 100 par an contre 4,5 dans les pays

industrialises. La productionmanufacturiere a augmenteau rythme de

8,6 pour 100 par ah contre 4,8 pour -100 dans oes pays. Ces taux d1ex

pansion en Afrique s'expliquent evidemment.en partie par le faible

niveau de departs ■■ . •-...-■■■ .-.-••' ■ ■■■ . .-. . ■

84. Malgre ces taux d'expansion relativement eleves, les economies

africaines restent tributaires de: lfagriculture* Pres de 40 pour 100

du produit interieur brut proviennent del*agriculture., La production

manufacturiere ne represents que. 9 pour 100 du total, au lieu de 33

pour 100 environ dans les pays developpes* Si la creation d'une

infrastructure et 1'expansion de la production agricole deraeurent

d'une importance, cruciale, la diversification,des economies africaines,

grace a 1'industrialisation, est devenue la condition sine, qua non

d'une croissance economique reelle et soutenue.

85. Dans tous les pays africains, il,est possible de developper les

petites industries, mais dans la plupart: d'entre eux la,dimension des

marches est insuffisante, pour les grandes industries qui ne'doivent

pas descendxe au-dessous d'un seuil minimum de production pour etre

economiquement 2?entablesv La cooperation a 1' echelon: regional ou

multinational est done indispensable a un developpement industriel

■rapide; ■' ' : ■ .■ .. ;■.■ ;v ■■-...'..■■■■■ ^ . '.■■. ' ■

86. Etant donne son ampleur, sa densite.de population relativement

faible, l'inegalite de la repartition de ses ressources-naturelles,

1'exiguite de la plupart des marches nationaux et: la penurie de capi-

taux et.de main-d'oeuvre, on a divise 1'Afrique en quatre sous-regions -

Afrique1 duUTord^ de 1!Quest, du'Centre et de 1',Est. Chaque sous-region

est composee de pays dont 1'ensemble,: en raison du: voisinage geogra-

phique, pourrait constituer une unite1economiquement, viable. Ghaque

sous-region compte des zones qui, etant donne la densite de la population?

I1existence de liaisons de transport et d'un mSme systeme monetaire?

leurs liens historiciues^. etc., forment des marches (par exemple les
grands lacs et les regions cotieres de 1'Afrique de l'Est? le -bassin

du fleuve Senegal en Afrique de l'Ouest, le Maghreb en Afrique du Iford

et 1'USEAC en Afrique du Centre).
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87. Les limites assignees aux. sous-regions ne sont aucunement rigides

et pour certaines industries (notamment l'aluminium, la transformation

du. cuivre, etc.) on pourrait aboutir,a. une repartition plus rationnelle
en coupant au travers de ses.frontieres sous-regionales. ;

88. Dans le cadre de la cooperation--auz niveaux. multinational, sous-

regional et regional, les principaux objectifs du programme de travail

de la Division de 1'Industrie en- 1965-1966 pnt ete de decoler les.

tendances a. I1industrialisation dans tous les pays africains,fet de

signaler les possibility's concretes de developpement industriel /reso

lutions 18(11), 33(111) et 142(VIl),de la Commission7.

89. Les etudes preliminaires sur les possibilites de realisation?

■achevees ou en cours dans chaque sous-region, qui oni.revele un champ

considerable pour le remplacement: ,des importations au niveau national,

ont porte sur les possibilites de. developperou<de creer une large

gamme d'industries de moyenne et grande dimension* Elles visent quatre

categories d'industries. Premierement, les industries, q.ui. necessite-

raient un marche sous-regional (industries sous-regionales). Deuxieme-
ment, les industries q.ui sont trop importantes pour §tre viables au

niveau.:du pays mais gui n'ont.pas necess.airement besoin d'un marche

sous-regional;-ces industries ■pourraient etre etablies en commun, par

deux ou trois pays dans chague sous-region (industries.multinationales).
Troisiemement, les industries.suffisamment petites pour etre implantees

au niveau'national1(industries nationales). Enfin, guatriemement,
les industries qui pour etre viables necessitent une cooperation entre

sous-regions* - :. . ■■ ,, ... ■ ■ ■ . . ■ " . . ' .

90. Paralleleraent, on a etabli des bilans interindustriels dont deux

ont ete termines pendant la-periods consideree. L.1 analyse interindus-

trielle a permis de presenter d'une maniere rigoureuse. les rapports

entre industries auxquels on peut s'attendre a la suite de 1'applica-

tion des projets envisages aux niveaux national), multinational et

sous-regional. La sequence hierarchi.q,ue des relations interindustrielles —

partant de 1* agriculture ou des. .'industries extractives et passant par

les industries de base ou intermediates pour aboutir a la consommation

finale - ne respecte pas les frontieres nationales. Ce fait met en

relief...l!interdependance q.ui exist© entre les Etats de chaque sous-

region. Peu.de pays peuvent maintenir ne serait-ce qu'une seule.. indus-

trie, dans le cadre du seul marche nationalj a 1'exception:de la produc

tion a petite echelle-de .quelques produits. de consommation.. ■ Aucun

pays ne peut esperer atteindre a l'autareie* economique completea On

peut done conclure, dfune mani,ere generale, qu'il faudra. une cooperation

economique tres poussee si 1'onveut aocelerer le rythme du developpement

industriel#-, ■ • ;■=■ . . . -. ,- ■■ -

91. On trouvera ci-apres un apercu de^ activitees menees dans chaque

sous-region,, dans le cadre &e la cooperation.
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Afrique de 1'Quest

92. A la'suite de la Conference'sur la coordination industrielle .eh

Afrique de I'Ouest, qui s'est tenue a Bamako :du 5 au- 15 octobre 1964
(e/CT.14/324)V les pays ouest-africains ont beneficie d'une assistance

pour creer un Comite interimaire d'experts sur la siderurgie pour

"l'Afrique de 1'Ouest. La" premiere reunion du' Comite a eu lieu a

Abidjan, du 12 au 22 octobre 1965, et'les^articipants ont, entre ;

autresj, etudie lesmesures pratiques quev Tes:pays de la sous-region

devraient prendre en commun pour oreer un- cbmplexe siderurgique dans

la sous-region (¥AC/IHON/1O). Au cours de sa- deuxieme reunion, - qui

■1s'est tenue a Jxeotown (Sierra Leone) en. avril 1966^ le Coffiite a
examine les emplacements possibles de la premiere usine siderurgique

'" integree de I'&frique de 1'Ouest et la question de la creation "d'une

"autorite ouest-africaine de la' sideturgie"-(MC/lE0M/i7)« Le "Secretaire
"executif du Comity interimaire a expose le'S decisions prises e't l&s;

accords conclus au cours de Ces deux reunions, lors de la Reunion:■■'"'■

sous-regionale sur:la cooperation economique en Afrique d© 1'Quest.

Les participants a cette Reunion ont recommande la creation d'un:

organ'isme. de la siderurgie qui serait ua s'ous-comit'e du Oomite de ■

l'industrie envisage dans'le: cadre de 1'apparell^ inter'gou-vernemental
de cooperation economique (e/CH.14/3 66)•

93. Une mission de specialistes en petites industries, comprenant un

cbnseiller -regional et deux membres du personnel\ du secretariatf rs'est

reii'due dans les pays- de 1'Afrique de 1'Ouest du 28 mars au £3 juin 1966

pour conseiller les gouvernements sur le" developpement des petites

industries; elle a insiste en particulier sur les projets relativement

faciles a mettre en oeuvrej les exigences financieres et techniques,

et 1''esprit d'entreprise.'" Les renseignements recueillis par.:la mission

ont servi a1 elabore'r. une etude et des recommandations relatives, aux

petites industries qui ont etesoumises .a la'Reunion sous-regionale

sur la cooperation economique en Afrique de l'Ouest (e/CH.I4/INR/121).
Les participants a la Reunion ont approuve la creation d'un centre

consultatifpilote qui desservirait la sous-region.

94- lu cours de la Reunion sous-regionale sur, la cooperation economique

en Afrique de l'Ouest, les participants.ont egalemeht etudie -des docu

ments .soumis par le secretariat sur les industries forestieres> les

industries alimentaires, les produi'ts chimiques et les engrais et

,.1'Industrie "du ciment .(e/CH. I4/IHR/IO8, E/CI\F. 14/IM/122, e/CN:. 14/IHE/1O9
et E/CH.14/XNE/117, respectivement). . ! . '

95- : .Plus de trente 'etudes preliminaires sur les 'possibilites de realisa

tion dans des dorriaines aussi divers que les briques, lesproduits cera-

miquesj le caoutchouc, les textiles, 1' electroni'quey les fibres synthe-

tiques', les boi'ssons, le: tabac, le:s sacs et la toil'e a sac, le verre,

les peintures,' le cuir et les chaussures, les metaux non'' ferreux, les

industries mecaniques et electrlques, les meubles, le petrole, 1'aluminium,



les industries extractives et la construction, ont ete presentees sous

forme d'un resume des possibilites d'investissement etitre 1f66 et -I980
dansrun.seul. document "Le developpement industriel en Afrique de

I'OUest. s une analyse d<ensemble" (e/CH,14/INE/141). .Chacune.de. ces
■:'. etudes, comprend un aper9U de la situation actuelle e.t indique le genre

d*unites industrielles-. qui .seraient viables;. (rationale, .multinationale
ou sous-r.egionale) entre 1966 e.t I975-198Q, compte tenu des marches et

des :ressources naturelles. rLes documents E/CU. H/IBR/iO? a ,E/CN.14/
IHR/145 sont des etudes preliminaires sur les possibilites d'implanta-

tion ,de certaines industries. Au debut de. 1967 doit, se-terininer une

analyse plus detaillee, realisee grace surtout a 1!application des ■

techniques econometriques aux donnees dont on dispose sur les echanges

eommerciauz entre soua-regions et les sedations interindustrielles*
Ba, iaatrice des entrees-sorties servira. a, determiner le degre d1 inter-

;.de"p.endance e.t a verifier le b£en fonde du programme1 projete de deY.e-
loppement'e.conomiq.ue:.et les hypotheses faites ,.en matiere d'inTestis--

sementsjd'ezportations, &'importations,-, etc. Le.document final sera

soumis aux-gouyerriements, de I'Afrique de l.'Ouest ©_t au Comite de .

1' industries qui,.:doit §tre ores, en tan* ^u>organe subsidiaire. du Conseil

des^ministr'es iriterimaire,' propose■ lors d&:ia:-Heunion• de»" =JSTiamey sur

laJ. coordination du developpement eoQnomique.^n Afr.iq.uede I'Ouest*

Afrique de

^6;- ■.■Dh ■ programme de developpement industriel poui:- la period© -^

"19^5-.:a ete etudielor3.de ;la Reunion sous^regionale sur la cooperation

economique en Afrique 'de-^'Est :(e/G1T, 14/346).

^■7. Plus de trente etudes preliminair.es sur les possibilites d&

,:,.lisation ont ete. preparees,. entre autres (ians les domaines suivants :

siderurgiej industries ..raecaniques et electriquesi, jiroduits chimiques

de base, engrais, petroohimie et petrole, ciment, niateriaux de cone-

. rtructxbn, construction,, industries alimentaires, industries forestieres,

caoutchouc et plastiques:, -cuir, pate .a p4pier et papier? transformation

du the, petites industries, textiles, corderie, verre, produits

pharmaceutiques; on a egalement fait des etudes sur ia recherche, la
-/normalisation et le financement dans^le domaine industriel (E/CU.14/IHR/79

a E/CH.i4/lim/iO3). , Gomme dans le.p.as de 1'Afriq.ue -de l'Ouest, chaque

etude preliminaire, apres un expose de la situation actuelle des divers

pays et de,I1 ensemble, de ;la sous-region, du point de, vue de 1'industriet

''', ainsi que des marches et de la demande en 1965 et en 1975s classe lee^
unites de production possibles qn trois categories - nationalesy multi*

nationales et sous-regionales - et indique la capaoite, I'emploij

:.- ■l-tinvestisseinent et 1'emplacement possible .de-ees unites dans le.S.;

i-.•■ divers:, pays.-, .A partir deuces etudes preliminaires, .on a etabli pour

' les pays de la sous-regipnrun bilan interindustriel, eompte tenu 4«s
-echanges intra-africains,, qui a ete soumis lors de la Reunion. Les

renseignements et donnees suppleimentaires tecueillis ont permis de

" reviser le document en 1966 (e/CH, 14/INE/1O2>. . , :/ ."
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98- En mai 1966, il a ete cree un Conseil ihterimaire.de ministres
charge d'etudier la raise en oeuvre des propositions*

-99. Cinq, pays ont deja demande au secretariat de les aider a mener
des etudes sur les possibilltes d1implanter les industries suivantes :

/amiante, panneaux de bois, superphosphates simples, polyethylene a
fbrte pression, engrais azotes, siderurgie, bicyclettes, tsrre, indus
tries liees a 1'exploitation forestlerej. vStements. Plusleurs sources
d'aide bila^erale ont ete approchees. Dens pays ont repon&u en envoyant

' une equipe' d'xnvestisseurs eventuels dans la sous-region. Un pays
donateur .a .fait savoir .qu.'il etaxt di-spose a financer des.Etudes sur
les posslbiiites de realisation .-de deux pro jets multihatfonaux de
complexes siderurgigues integres. Certains investisseurs etrangers

ont manifeste de 1'interSt pour plusleurs projets de moyenne envergure
a. entreprendre a 1'echelon national.

Afrlque du Centre . ■ " ■ , " ■ ■ ■

100. La Mission de cooperation economigue en Afrique-du Centre a
consacre^ne grande part de son rapport, (b/CN. 14/L.320) aux possibi-
lites precises d'un developpement industriel coordonne dans la scms-

■ region. Le rapport, c^ui a ete revise et elargi en 1966? decrit;les

perspectives :d'expansion dans les trois secteurs ole de 1'economie -

energie, agriculture et Industrie - et expose les posslbiiites d'har-
■monisation dans ces secteurs. -Les participants a, la Heunion soiis-
regionale sur la cooperation economique en Afrlque du Centre ont
etudie 'ce rapport secteur par secteur, et ont recommande aux chefs
d'Stat^ et de gouvernement de creer un Comite interministeriel charge
d'etudier les _pro"blemes relatifs a. la cooperation economigue eritre.los
Etats de la sous-region et de, proposer les mesures appropriees. Dans
la-par-tie traitant.. de I1 Industrie,, le rapport oon.tient d:es suggestions
et recommandatipns provisoires touchant' l'harmonisation du deve:lpppe-

■raent industriel dans oette sous-region, le cadre' institutionnel heces-
saire a oe developpement et les perspectives ;d:Iexpansion^ En fait?
le rapport n'est q'u'une etude preliminaire de certaines industries
et il y_est mentionne q.ue des etudes sur les posslbiiites de realisation
seront indispensables.avantq.ue 1'on puisse examiner les decisions a,
prendre, .^Les participants.,. ..tout en affirmant que leurs gouverneiiients
etaient"disposes, a encourager une cooperation economique plus etroite,
ont demanae la realisation d(etudes detaillees supplementaires sur les
diverses branches, de 1'Industrie, qui seraient soumises lo;rs d'!une
reunion'ulterieure, IIs .ont abouti a la mSme1 connluslon on ce qui
concerne 1 'action coordonnee dans le domaine de la recherche indus-
trielle (e/CH. 14/351). A la-suite de ces conclusions, de& etudes
prelimiaaires sur les posslbiiites.d'implantation d'un grand norabre
dfindustries ont,eteCentreprises, qui serviront a etablir tin plan
d'harmonisation industrielle pour 1 'Afrique du1 Centre. :' '
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Afrique. du Uord , . ■■ .

Irl'e unY^*? r^ ffia?hr^ins de l'Afri?Ue du *'di qui! avaient deja
!\f e et un Comita parent

tlZlllfJ' T\ Z .d.8taU^ <* ^ntre commun d'etudes indus-
consultatif\ Tl ^augweproohainement. Le; Comite .permanent
*£%*■ f ■ enU Sa premle:re reunion a Alger en mars 1965, et^a
^eoide de creer.une commission charges de mettre au point une politi-

S dHo™ 10°mmUne-^-qUatre Pays et d'autres commissions ohar-
^i^rf P"Orlte ^ 1'action conoertee dans les branches
^ !U^t6S! siderurgie, montage de vehicules, electro-

, verre et telecommunications. - ' ' "

cooperation Sconomiq.ue en Afrique

ion de representants de 1-Algeriee Algerie,
et de la HKT. Les T '

I!!? ! • Ps d'elargir la cooperation sous-
, ?e^afs i°^ines. On-a reconnu les liens etrofts qui

^dStr: ftHS^ r!,d! travail dans
chefs de SL^: 6J i1^^/^3^

, pour toute la -sous-region de 1966

—intenant en cours fans le cadfe

?SfliQto ^ Projections jusqu'en
tLtlles IIZ*?^ industeies - i^ustrieB alimentaires,
textiles, produits chimiques,cuir, pSte a papier et papier.

transformation

Elaboration d'un-progTamme futur de developpement industriel
5S ? f^ dU;fcghreV de 1966 a 1980, covenant un inven-

istt 1'td '"
5Sp ? f^ ;g 1966 a 1980, covenant un in
taire detoutes les industries existantes, 1'etude de la
capacity supplementaire requise pendant-oette periode/la
tTTrl10* ,detU8ineB de caPaci^ excedentaire, ainsl gue
et 1 T f^ t0U°hant la dimension viable, la capacite
1 . ,. ■ i—^wj. ^iac les inves tissenjents e t
xa main-d oeuvre gui leur seront necessaires.
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« Preparation d'un plan de coordination industrielle. pour- lea

pays de 1'Afrique du Hord a partir de la methodolpgie deja

adoptee pour l'Afrique de 1'Est et. de I'Ouest. .,11-, y.. sera

egalement mentionne. les secteurs industriels dans lesq.ue.ls

la cooperation sous-regionale est possible. .-•-...

104. Une fois acheves les programmes de.developpement-industriel de

l'Afrique du Hord et du Centre (bilans interindustriels, on dressera

un repertoire des possibilites d1 investissement en Afrique, d'apres

les bilans interindustrials dessous-regions,r Les travaux prelimi-

naires ont deja commence. II est prevu.en; mai1 1967 &e. demander a

cinq, experts internationaux de reviser ce document (projet 13 ; Har-
monisation des programmes de developpement industriel).

105. Dans toutes les sous-regions, une etude des possibilites d'expor-
tation .des produits manufactures:et semi-manufactures, est actuellement

menee.,.en collaboration, avec 1'UNCTAO).. Ces etudes se divisent en deux
parties traitant respectivement .:, a) des.produits, agricoles .et assimiles;

b) des produits des industries .extractives et manufacturiereSj y■compris

les estimations' des futures;possibilites, de production (projet 12 i
Boveloppement des echanges§ projet 13 ; Harmonisation des.programmes de

developpement industrielj■'.projet 14b_: Mesures en faveurLdu developpe-

ment industriel). . . . ■■ ■ '■' - - '. :..: . .■ '. ■■,.■-:.;■

Becherches industrielles et normalisation,: . ■ .-:-■ :■ . ■ ■ -.

1060 A la suite de la recoramandation faite par la Commission a sa

aoptieme session, le secretariat ,a obtenu les services de trois con

sultants dans le cadred'accords bilateraux dfassistance afin de^

determiner 1 ■ . ■. : ■ '; .,■--.■.- . . ■ . ....■■-

-.... a.) La. me sure dans laq.uelle la normalisation est deja applig.uee

en Afrique, les domaines dans lesquels elle a ete .introduite

.-■ , , et la structure organique. desi-ins.titu.ts. de..normalisation

. ,,. ■ existants. ■ ■ ■ . ■ '. .'/ ■ . ■■ . ■■• ■ . '.

b_) L'organisation et la structure: d1 institutions, appropriees a

. l'Afrique, destinees a encourager et a faire :app.liquer des

normes aux niveaux national^ sous-regional et regional.

L'eq_-uipe d'experts s.'est rendue dans un .certain nombre de. pays? sur

la base des resultats. obtenus et ;des recbmmandations delVeguipes

quatre documents ont ete etablis : "La normalisation en Afrique"1,

"La normalisation, dans la souse-region de. 1'Afrique de. l^Es.t"? "La

normalisation.dans la, sous-region de I'Afrique.de 1'Quest" et "La

normalisation en Afrique du Nord". II est prevu de menerune. etude

sur la normalisation en Afrique du Centre-en 1967 (projet 18 :
Itechoz*ches industrielles et normalisation).
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■107- "La ;rech'exche indus^trielle-en.-Afrique de; 1'Est-et de-l'0uest a

fait 1'objet'■''d'etudes., A la^.suite des^recommandations .faites en vue

■de la creation 'en Afrique de 1'Est d'.un. conseil' de la. recherche indus—

trielle et"d'un'Certain- nombr©' d'instituts.equitablement repartis

entre les pays de la sous-region,--..une- demande.d'assistance, etablie

au nom des Gouvernements du Kenya, de l'Ouganda et de la Tansanie

a ete: adresseV-au^PMI)'.-- "En:1967?" onmenera des etudes, sur "la recherche

Industrie!!© ;en: Afrique- du Nord et du: Centre (pro jet 18).

:108. L' inventaire ■ desandustries- en, Afrigue 'et^ le rassemblement des

statistiquesindustrlelO.es continuent (projet 15'_a : Inventaire1 des

industries en1 )

Collogue sur le developpement industriel en Afrigue

109. En application^ de'lafesolutdon--1940(XVIIl) de' 1 'Assemblee gene-

rale, de; la' resolution -1030C(:XXXVII) del'ECOSOC et de. la resolution

144(VIl) dela Commission, '..un:. Colloque regional sur le developperaent

:industriel en' Afrique a- e"te- convoque au Caire du 27 Janvier au 1-0 fe-

vrier 1966 en'■ collaboration"■ avec ":le Centre de developpement industriel

des Nations Uniesv ■ Ce: cblloqiie' faisait partie d'une serie de reunions

regionales tehues en vile de la- preparation'd'un colloque international.

II s'agissait d'ezaminer les problemes et les perspectives du develop

pement industriel a 1'echelon des pays3 des sous-regions et du continent

et d'etudier les mesures, .p.ermettant.le-. developpement accelere des. pays

membres (e/CIT. 14/347) •

110. Les participants1ont;examine des documents rediges par le secre

tariat de la Commissionet par ses consultants, le Centre de develop

pement industrielj le Bureau international du Travail? 1'Organisation

des Eations XJnies pour 1'alimentation et I1agriculture? 1'Organisation

mondiale de la-sante'et-1'Accord general-sur les tarifs douaniers (

111. Etaient representes- 26 pays membres et membres associes de la

Commission ainsi que le BIT, la PAO? 1'OMS? le Centre de developpement

industrielj le GATT5 le Coniite consultatif des Nations Uhies sur 1'ap-

plication:de:la: science et de la technique au developpement, la Confe

rence des.Nation's Unies' but-1q-commerce et le developpement et le

Programme des Fati6ns"-Unaes pour" le- developpement- En reponse a une

invitation de la Commission, les organisations intergouvernementales

suivantes a'ssistaientau-Colloque j Banque afrioaine de developpement,

Organisation afro^-asiatique de' cobperation economique? Communaute

economiqueeuropeehney Banque europeenne d'investissement, Ligue des

Etats arabes et Organisation de-T'iindte africaine. Plusieurs experts

specialises dans 1'lndustrie et la;recherche participaient egalement

au Colloque.- ■"- ■'- '■-" '-"■ -: - \ ■■ ':- '■■■■■
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112« I*! ordre du- Jour de la reunion comprenait 1'etude de plusieurs

aspects du developpement Industrie!• Parmiles grands points?citons s
ressources exterieures pour le developpement industriei?-mesures'de

caractere regional et international destinees a accelerer le rythme

du developpement industriei en.Afrique? programmation industrielle

et etude critique des projetsj main-d'oeuvre et planificationi

recherche industrielle et normalisation. .: .

113. Les recommandations ont porte sur les domaines suivants s coope

ration economique generale? institutions de cooperation economiq-ue?

problemes de coordination industrielle| secteurs de lJindustrie (aux
niveeiux national, multinational, sous--regional)j programmation indus
trielle et etude critique des projetss main-d'oeuvreg finanoement

interieur st .exterieur; recherche industriellef transports et deve-

loppemsnt industriei? normalisation; statistiques industriellesg

commerce et industrialisation; ressources naturelles et ressources

exterieures pour le developpement industriei..

114- Les participants ont bien accueilli la creation de la npuvelle

Organisation des Nations Unies pour le developpement industriei ainsi

q,ue la proposition de tenir un colloque international de daTeloppement

industriei en 1967 (b/CK.14/347). -

.Programme de travail pour 1967-1.968 " ■

115» A la fin .de 19^7? le secretariat aura elabore un programme de

developpement industriei pour 1'ensemble du continent afrieain dans

lequel sera proposee la creation de centaines :d'usines dans ;chaq.ue

sous-x*egion3,dont beaucoup desserviraient d'autres pays. Les avantages

economiques decoulant ? pour chaq.ue pays, de 1'existence de :ces us.ui-33s

devront etre harmonises de maniere qu:'aucun pays ne se developpa au

detriment d'unautre. En fait,, ohaque pays aura ainsi une croissance

economique beauooup plus rapide q.ue s'il fondait son industrialisation

sur les seuls .marches nationaux (coSt economique,:de l'isolemisnt centre
les avantages. de la-cooperation economique). Ce':::programme' de develop
pement est. egalement integre en ce' que la., demande. et 1'offre; do bisns

d'equipement et de biens intermediaires es.rfc ^lanifiee en memie 'temps

que la demande et 1'offre des biens de consommation. -.■.., *

116« Un tel programme equilibre et integre de developpement ne- cbnstitue
pas une;.jprediction de-.ce:que sera la future- industrialisation' maia

seulement-une .indication des avantages et des coftts de certaines- ■

formes de developpement economique cooperatif.entre les pays: afri-
eains* ■ ■■-., -. •.. ■ ■ ■ ;.-■ • ■ ■: . :



. 14/393
Page 32

117- Ce type de plan de developpement industriel est "operationnel1*

oar il signale les possibilites d*investissement dans toute la region

et, en particulier, ■ de nonfbreuses possibilites qui nfapparaissent pas

dans le contexte national. II indique egalement l'ampleur et l'e genre

d'assistance etrangere qui sera necessaire. - ;

118. Le programme pour 1967-1968 es^ un programme pratique, fonde sur
les resultats fournis par les programmes de developpement industriel a

1'echelle sous-regionale et continentale. II s'agit maintenant de
mettre'davantagel'accent sur le ■developpement' Industrie! (identifi
cation et application des projets) que sur les etudes et les enqueues?
Les mesures prevues sont les suivantes :

a) Creation d'organismes appropries (nationaux, sous-regionaux
et regionauz) pour determiner et mettre en oeuvre les projets*
(Action menee en collaboration "avec les pays exportateurs de
capitaux et 1-es'organes oompetents des Nations Unies).

^b) Services consultatifs auz gouvernements pour les projets com-
muns multinationaux, en particulier pour ce qui est du finan-

cement, de I1 association avec les investisseurs stranger's,
etc.

o) Services consultatifs aux gouvernements pour la planification
du developpement industriel et la reorganisation des usines

existantes @n vue d'elever la productivity.

Jd) Aide aux gouvernements pour la creation &'institutions hatio-
nales et multinationales de recherche et de normalisation.

©_) Aide aux gouvernements pour accelerer la formation de personnel
local, a tous les. niveaux, pour les usines proposees-

(projet.14 : Harmonisation des programmes de developpement industriel^
projet^ 15 bi : Mesures' en faveur du. developpement industriel? projet 16 ;

Mesures en faveur des institutions de developpement industriel;

projet 18 : Recherches industrielles et normalisation? projet 19 :
Formation aux metiers de 1!Industrie). ■

119» I*a raise en oeuvre des projets inscrits dans les plans sous-regionaux

de developpement industriel necessitera non seulement des decisions pre

cises de la part des gouvernements "afrioains-(agissant seuls ou en groupe)

mais aussi un gros apport de capitaiix etrangers en Afrique. II .convient

done d'etablir de nouveaux contacts avec les gouvernements, les institu

tions et les entreprises de 1'etranger qui possedent les ressources et

les connaissances techniques necessaires au developpement industriel0

A cette fin, une Conference d'industriels et de financiers a. ete convo-

quee a Addis-A"beba du 16 au 20 Janvier 1967- Elle a examine les pessi-

bilites d'investissement en Afrique, en particulier celles qui exigent
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ime. cooperation au niveau sous-regional, les methodes de rassemblement

de capitaux a 1'interieur et a 1'exterieur de 1'Afrique, les.mesures

d1 encouragement aux investissements et les moyens de reduire les risques

ainsi que le genre d'organismes qui permettraient a. la Commission de

jouer son r6le de "oatalyseur regional" et de promoteur des investis-

sements*

Ressources naturelles et energie,

120« Les ressources minerales connues de 1'Afrique representant'un

septieme de la production mondiale, il n'est guere necessaire d'in-

sister sur I1importance d'une connaissance plus, complete de.l'etendue

des ressources naturelles du continent, de leur qualite etde leur

volume, pour permettre de formuler une strategie en vue de leur appli

cation a un developpement economique rapide. A cet effet, il est

indispensable pour commencer de rassembler des informations sur les

etudes deja effectuees et de les ordonner de facon qu'elles puissent

e*tre facilement utilisees par les gouvernements merabi'ea. Dans sa reso

lution 143(VIl)j la Commission a reconnu ce besoin et a prie le
Secretaire executif d'entreprendre cette tUche* Les anciennes puis

sances metropolitaines ont ete sollicitees de fournir.au secretariat

de la Commission des documents provenant de leurs archives et leur

reponse a ete favorable. Cependant, le rassemblement et la-classifi

cation des informations est un travail de longue haleine, qui exigera

des moyens iraportants en locaux, en personnel qualifie et en materiel.

121. On a en outre besoin de personnel qualifie pour ezplorer plus a,

fond non seulement les ressources minerales du continent, mais. aussi

les ressources hydraullques et energetiques (energie hydro-electrique?

gaz naturelj energie thermique et energie solaire) et pour dresser une
oarte des ressources forestieres, Bien que les progres de la techno-

logie et des techniques permettent de limiter le temps e t les ressour—

ces humaines necessaires a ces enquetes d1exploration, les depenses en

capital indispensables pour 1'.application de ces techniques modernes a

l.( etude des, ressourcesj et le niveau de formation necessaire pour

1*interpretation et 1'utilisation des resultats obtenus gr&Ge a l'appli-

cation des techniques modernes, sont plus eleves.

122. L'exploitation des ressources minerales exige d'importantes

quantites d'energie et des liaisons de transport permettant d'acheminer

les matieres premieres jusqu'aux points ou. elles peuvent 6tre traiis-

formees^ pour etre ecoulees sur les marches mondiaux. ■ Les activites du

secretariat au cours de la periode biennale se sont done essentiellement

exercees dans les domaines suivants : _a) demarches aupres des anciennes
puissances metropolitaines pour rassembler des informations sur les

etudes preoedemment consaorees aux ressources naturelles5 _b) organisa
tion de cours de formation cartographiques _c) enquetes sur les moyens
de formation existants en vue d'ameliorer les programmes d'etudes et

le personnel enseignant des etablissements existants et d'en etablir
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; de nouveaux, de caractere multinationals d) enqugtes sur les souroes

/■d'l-ene:l*-giee^-etudes de la possibilite a'utilise* les-abond|,n-fe&-;:sources
■..dJenergie.e:n;puissance (ener-gie hydro-electrique', gaVnaturel,-^nergie

. .. thermd-que :et.;energie solaire)$ ej etudes sur les possilailites'd© deve-
lopper:.-les liaisons de 'transports efde telecommunications ■dans'l'en
semble du continento . ■ ■ : .- '•■ ;■ ;.", .

.jtessources naturelles

123. Le secretariat a eu d'importants entretiens avec des organismes
:d assastance, "bilateraus cu multilateraux et des institutions spe"cxa-
liseesj:-il a".eta"bli des relations avee des :universites pour essayer
de definir.avec plus de precision-les:methodes et les-moyens'a uti-
■liser; pourdevelopper les installations necessaires aux Etudes,' a

, l^mventaire et a 1'exploitation. desTessources naturelles, Les
realisations concretes sent -expose&s -a, la.section relative a. la topo-
graphie et a-la cartographies -Df autre part?: un' schema 'd'organisation

-a.ete. prepare.pour deuz instxiuts':■ ..--.■ ■ ■ ..

a.) Inventaire et exploitation des resso:urces. naturelles.'"' ~

' ■-■ V) TechnicLues ds la ■biologie tropicale.,"' ' ■

.124. Des propositions' ont ete ^V-esentees a : 1'traBSCO sur les:de.ux;"
points suivants .; _a) >edaGtion d'un manuel simplifie Sur 1'inventaire
des ressources naturelles et-b) mise au point de methodes' simples
pour la classification; la conservation et la recuperation des infor-
.-mations-^relatives aux ressources naturelles. D'autres;realisations
Sont pres,entees a la section o'qnsacree"- aux ressources minerales,-
h^rdraullques ef energetiquas* Le secretariat a" demands son .aide au
■Gouvernement du Royaume-Uni pour I'etaKLissement progressif d'un
;homologue de l.'Institut- des products tropicaux de Londres,''

125v Ses propositions .rslstivos a une vaste game de sujets touchant
les ressources. naturelles ont Regalement ete soumises a la cinqui.eme
reunion du Comite- consul-tatif des-Nations Unies sur 1'• application'de
la science et de la technique au develbppement (E/CNti4/356)'. ■ '

126, Des relations ont ete etablies avec la Commission soientifique,
technique et de larecherche (GSTE-) d;e 1 'Organisation de I'unit^ afri-
caxne et. des plans^ont ete mis au-point en vue d'uhe' collaboration
.effective dans^le domaine des ressbufces naturelles'et de la science
et dela technologie, en particular' pour une application plus rapide
du:Plan:de Lagos et des/projets recommandes1 par^ le Comite cdnsulta'tif
de -1'Organisation des Fations Unies sur 1'application'de la'-scle^e et
de la: technique au developpenienta .... ..-.■■■,
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RessouroeB foydraulicra.es.

127. tTne etude sur les principales lacunes des donnees geologiques eh

Afrique a ete'terminee et publiee en association avec I1Organisation

meteorologique mondlale. Le secretariat a joue un role actif! dans lee

travaux preparatoires, qui ont abouti, avec l'aide du PNUE, a des pro-

jets pour l!amenagement du bassin du lac Tchad et de certaines parties

du bassin du Nil. tfne "bibliographic sur le bassin du Nil a e*te terminee

et une autre est en preparation sur 1' amenagement hydraulique du;.£leuve

Niger., Le secretariat coopere avec les secretariats de la Commission

du t>assin du lac Tchad, du Comite inter-Etats pour 1 ■ amenagement du bas

sin #u, fleuve Senegal et de la? Commission" du bassin du fleuve Niger. II
a notamment ,apporte son concours au secretariat du Comite ihter-Etats
pour 1'amenagement du bassin du fleuve Senegal pour la realisation d'une

efbucte sur la cooperation economique entre les quatre Etats membres du

Obmite. te. rassemblement de donnees d'ordre scientifique, technique et

,ecpnomiqu% sur de' npmbreux aspects des ressources hydrauliques est en

cours (projet 26 : Exploration et developpement des ressources hydrauliques)

.128. A la suite d!une visite et d'une demande du Secretaire executif aux

autorites hongroises, une mission CEA/Hongrie a termine et publie une
etude sur 1'opportunite et la conception d*un institut de mise en valeur

des ressources hydrauliques pour la sous-region de 1'Afrique de l'Est,
Des entretiens se. poursuivent sur les relations entre ce projet et l*ins-
titut ,des ressources naturelles patronne par l'UNSSCO et destine au Kenya,

a 1'Ouganda et .a la Tanzanie, o.u l'on envisage de considerer egalement

les questions concernant les ressources hydrauliques-

129. En association avec la PAO et I1Organisation mondiale de la sante,
le secretariat avait commence a prepares un stage bilingue de formation^

au stocfcage de lfeau dans de petits reservoirs5 qui devait etre organise
e* 1^66 a Ouagadougou (Haute-Vblta) a En i-ai^on de difficultes de coor-

..dination entre organismes3 ce projet a du ttre differe.

130. Le secretariat a redige un document intitule "Activites de 1*Orga

nisation des Nations Unies et d'autres organismes relatives a 1!educa
tion et a la formation du personnel de prospection, d!exploitation et

de gestion des ressources hydrauliques en AfriqUe" et l!a presenter la

reunion du Sous-Cqmrfce des ressources hydrauliques du Comite adminis-

tx-'at-if de .coordination,, qui s'est, tenue .en juillet a Geneve. La propo

sition du secretariat relative a une reunion d'organismes a Addis-Abeba
en 1967 pour l!examen du probleme du developpement de la main-d!oeuvre
dans ce domaine, a ete retenue. Le secretariat prepare cette reunion

qui se tiendra au debut de 1967.
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131• Une visited'etude aux Etats-Unis de fonctionnaires charges d# 1&

mise en valeur des "bassins fluviaux est en preparation, pour \96J,.,

132. Le secretariat,a entrepris d'examiner le: problem© \dos la pollution

du milieu, en s Vattacftaftt tout .particulierenient a 1'eau, et le

me de travail pour >196.7r-1.968 prevoit une etude plus poussee de 6e

probleme et la-presentation de_propositions pratiques, en vue d© sa

Energie : _ . - ..";.'." . ■.; ■ '■ .. ■' '.; •.

133- ,:Des etudes, epeciales,- interess-ant l'energie ont etC eff0C.tufe*s ■■

dans .trente-trois pays afrieains. Elles ont ete bommuniquees aux

gouyexnements des divers, pays q.ui ont ete invites a verifi&r.et a .

cpmpleter les rsnseignements fournis. Le document Ey'.CIF' 14/IHE/IO4
porte sur le develpppement de 1'energie dans les pays .de ■l'Afriq.u'e

de l'Est. Plusieurs documents ont ete prepares et soumia a la Reunion

sous-regionale sur la cooperation ecbnoniiq.ue en Afriq.ue.del'Quest.
Les documents I.HR/WP.1 et E/CK. I4/IHR/106 concernent le ;de-^eloppeJii«n%
de l'energie dans les pays.do la sous-region et la :dofium^nt e/CK, 14/
IKE/136 est une etude preliininaire sur les possibilites et le.s perspec

tives de cooperation dans ~Xe .domaine. de l^e>iergie en Afri^ue de l'OueSt

A cette Reunion* on a adopie une recommandation relative a la creation

d'.un cbmite sous-regional de oo.bperation dans le' domaine de l'enepgie»

Une"etude des perspectives de la consommation d'energie,en Afrique du

Centre a eie faite par un .expert de la Commission eeonomique pour

I'Burope dans le cadre de; la mission sur la cooperation econoaique en

Afrique. du Centre. Conformement aux recommandations adoptees a; la

Eeunion sous-regionale de Brazzaville, un expert de la Commission

s'est rendu dans les pays de la .sous-region pour etudier le developpe-

ment de l'energie en Afrique du-Centre ainsi que les possiliilites

d'instaurer une cooperation multinationale. , ' ■

134, 0n conseiller regional a visite huit pays de la sous-region d«

1'Afrique de 1'Sst. II a soumis un rapport qui contient des proposi

tions visant a resbucLre les problemes que pose l'energie dans chaque

pays de la. .sous-region. . ■ . :" ' - .' ' .;

135. Onfait/actuellement des etudes en vue de 1'organisation en 196-7

et en. .1968 de. reunions sous-regionales qui seront consacrees a, la

situation _ac£uelle, a Involution et aux pro jets de developpement de

l'energie dans les differentes sous-regions et sur I1ensemble du

continent africai'n. .' \ ' '.. ' ■' .
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136. A la demande des pays de. 1'Afrique du lord, un conseiller regional

'en energie a etudie les. problemes que pose le.raccordement., entre les

.pays,. des reseaux d' energie electrique. On.a demande,officieusement a.

un pays -de, ^Europe de 1 'Est- s'il consentirait; arecevoir, des ingenieurs

electriciens hord-africains pour, que,ceux-ci.etudient les.dispositions

d'ordre administratif et technique relatives au reseau d'energie elec—

.^trique en Europe orientale. ■■ . ■ .

Mineraux. . . ■ .-

137- Un recensement des resso.uroes .minerales des sous-regions d'Afrique

de 1'Bst et de 1'Ouest a ete pres"eiite auz' reunions sous-regionales sur

la cooperation economique tenues en octobre-novembre 19^5 et en octobre

1^66. La.mise a. jour, ,de 1' inventaire des.-ressources minerales de.

1'Afrique s'est poursuivie. 'DeS.. donnees interessant les ressources

rainerales du "Tchad et,de la^Eepublique centrafricaine ont ete rassemblees

en vue d'une etude ;du developpement de la sous-region. ,Une. carte char-

bonniere de 1'Afrique assortie de notes explicatives ,a ete publiee en

collaboration avec 1'Association des services geologiques africains,

Ites; mesure.s, ont ete prises pour editer une carte., du fer ayant .les- memes

caracteristiques que. la carte charbo.nniere.; Le secretariat.a-pris' part

a la reunion de 1'Association: des. services geologiques africains, tenue

a. Tunis (28 raars-"I4 avril I966) oul'edition d'une. carte, minerale de
1'Afrique a" ete "envisagee.

138. Conformement a, une decision prise par la Conference sur.la coordi

nation industrielle en Afrique de.l'Ouest? une mission a ete; .envo^ee

en Mauritanie et en Guinee pour examiner les avantages respectifs des

■'emplacements envisages pour la creation d'!une usine- siderurgique

integree appelee a dssservir la sous-region d'Afrique de 1'Ouest. v

.;, Une autre. mission s_'est rendue en Afrique de-1'1st. pour y examiner.

,'la .possibilite,..dlen exploiter les ressources ■.minerales. ,■ Sur. sa .demande,

'des.conseils ont ete donnes au. Gpuvernement ethiopieri- but' 1'organisation

de la prospection .geologique et la mi.se en valeur des ressources mine-

rales du pays,•

139. Les. grandes lignes d'un.projet interessant la creation.d'un centre

„ .de developpement des ressources minerales de 1'Afrique ont ete esquis-

* sees; ce centre serait a.la fois un centre d1information sur la pros-

peotipn et 1'exploitation des ressources minerales, un musee geologique

et mineralogiquej un labpratoire pour.la recherche mineralpgique appli—

-.quee et. un centre de formation, . . . ;. . ■ . ■: :■-

. 14Q. line enquete preliminaire, a ete entreprise-sur l'education et'la

formation d'Africains dans les domaines.de la geologie et de la;mine-

ralogie. Les .pays africains ,ont, recu. un questionnaire, interessant:, la

main-d'oeuvre dans les.domaines des sciences de 3,a terre>; de,s techniques

minieres, de.la technologie des mineraux et. du petrole... On prepare

aotuelleme.nt l.'envoi d'une.mission de consultants qui visitera certains
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pays afrieains choisis pour completer l'etude entreprise. Cette mis

sion inspeetera egalement les installations existantes en- matiere

d'analyses mineralogiques et d1exploitation des ressources minerales,

■ Des propositions d'ensemble ont ete communiquees en 1965-1966 au

■ Grbuyernement &u Royaume-Uni pour: la creation d'etablissemehtsd'etudes

■superieures relatives aux techniques minieres, a la technologie.des

mineraux aussi Men qu'aux sciences et a. la technologie des materiaux.

Cette proposition sera reprise ulterieurement suivant le rapport de
la mission. ; h .. .-.■

Jopographie et cartographie :

141» Au cburs de la periode consideree, des progres notables et encou-

rageants ont ete faits en ce q.ui concerne plusieurs projets- de grande

portee relatifs a la cartographie e^t a, la topographie. A la suite de

la Eeunion d'experts sur les centres regionaux de formation aux tech-

■^niques de la photogrammetriej1 ties leves geophysiques aeriens et de

1'interpretation des: leves aeriens, qui s'est tenu.e a Addis-AiDeba en

octobre 1964 (e/gN.14/CART/T28), 1'application des .recommandations
adoptees est en "bonne voie* Six pays ont offert d'accueillir le centre :

Cameroun, Ethiopie, Mali, Nigeria, Republique arabe unie et Soudan.
Une mission, d'enquete s'est rendue dans ees'pays ;et a redige*- un.rapport
sur les avantages respectifs de ces divers emplacements. ■

142. Un cours pilote de formation aux techniques de la photogrammetrie

a^ete organise a Khartoum du 12 novembre au 17 decembre 1966, pour

determiner. dans quelles conditions on pourrait creer et opere-r-des

centres de formation et quelles seraient les difficultes. Vingt par-,

ticipants..assistaient a- ce cours. : Us representaient les -Etats sui-

vants .: Congo (Brazzaville-), Eepublique democratique du.Congo, Ethiopie,
G6te-d'Ivoire, Kenya, Kali, Mauritania," Nigeria, Maroc, Ouganda, Senegal,
Somalie, .'.Soudan, Tanzanie, Tunisie: (projet 39 : Centre(s) de formation

aux techniques de.la photogrammetrie, - de 1'interpretation des photogra

phies, aeriennes et des leyes geophysiques par avion),

143« La Reunion d'experts sur la creation de centres communs de services

specialises dans le;domaine des.leves ef des cartes s'est tenue a

Addis-Abeba du 30 juin au 8 juxllet 1965 (s/CF.14/CART/144). ' Au cours
de.cette reunion, 25 pays afrrcains ont fait eta"fc de leurs besoins en

divers services. 'Bes recommandations ont ete.:fait.es sur l'ample-ur de

des services, les besoins en personnel et en.materiel, et les travaux

preparatoires complementaires. Cinq^pays extra-africains oht offert

jusqu'a present une contribution appreciable sous forme dfenvoi

,df experts et de materiel;, e.t: des1 preparatifs-sont. en cours en vue de

I'etablissement,-le pl-us t6t possible, du premier centre commun.--:.Les

Gouvernements.-du Kenya, du Ifiger, de la 3ffig&?ia, du Senegal, de la

Somalie,.du Soudan, de la' Tunisie et de la Republique arabe unie ont

promis d'apporter une -contribution;speciale ai un centre est etabli

dans le.ur .capitale. ■ Erois ^pe'rts ■ se sont. rendus;-dans tous.-ces pays,
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£fin de faire rapport sur les avantsges respectifs de chacun d'eux.

Des negotiations avec des organismes d'aide bilaterale-sont en cours

pour la creation de centres de formation.et.de services specialises,

et l'on met actuellement au point des projets de- chartes, • des textes

d'accords.entre 1'Organisation des. ^Nations; Unies et le gouvernement

des,pays. Candidats et d'accords entre les. divers gouvernements- inte-

ress8S;5 "on determine les conditions d1 admission des $tagl&ir0s<, les

programmes d'etudeSs _ainsi que les .besoins eh personnel- enseignant,

les d§pens©3:-.&r&£Uipament -et les-depenses- renouvelables (prO"}8t;4Q :
Centres, communs .de services'specialises en leyes" divers et-en1 carto-

graphie). . ■ ■ ■ . ■ : . . : ...■..:..■'■ ..■-■.

144* ^a detucieme Conference cartqgraphique regionale des.Nations tlnies
pour 1'Afrig.ue s'est tenue a Tunis du 12 au 24 septernbre 1966. Le

Gouvernement'tunisien avait genereusement offert .d'accueillir les^

participants et fourni tous les fonds ,nece.ssaires a 1! organisation

de la Conference,. La decision de convoquer cette Conference tenait

au falt .que ..les pro jets de. la .Commission interessant la .cartbgraphie

se mul.tiplientj airisi qu'a deux autre.s considerations ; premierement

le; developpe.me.nt .rapi.de de la technologie (methodes et instrumenUB),

de; la topographie et de.. la confection des cartes en general, et des

leyes..aeriens en particulieiv ,e"fc la -realisation .recente par. des1 orga-

nism.es de.s. Nations. Uhies?: dr etudes .q.ui soulignent la necessite de

diffuser-1& plus rapidement possible les nouvelles connaissances. aoquises,

afin. .d'ameliorer 1'inventaire et l.Vutilisation des ressources haturelles,

i'la.issent beaucoup a desirer dans, .les pays en voie de- developpement.

145« La Conference; a laquelle participaient 84 rep^ss.entants- e"t-.obser-
vateurs vena;nt de 31 pays5 a abouti -a, 1'ado.ption-de 12 resolutabns. por-

tant^sur des1 questions . de . fonds parr^i- lecquelles une ■ des - plus, importantes

a. trait a la creation d'un centre de recherche ■ approfondie sur: le-s leves

aariens en Afrique- Plusieurs de ces resolutions appelleiit-. une action
de la part de la Commission, La resolution■1 stipule■que la. Commission

economig.ue po:ur: 1'Afrique doit organiser une- troisieme confere^npe-:.:oar-

tograp'hiq.ue pour _l!Af^p.que au plus tard en 1969= La resolution '2 traite
■de.la-creation d'un cbmite permanent restraint, de la cartbgraphie1
(E/CH. 14/CAET/240). ' ■: . - '■

146.. Un Centre de documentation et de references cartographiques a:ete
etabli au siege.de la Commission, II recoit des documents emariant de

pays 'africains ainai que 'de gouvern-ements et institutions extra-africains.

Uh;catalogue des carteo terrestres .et. maritimes regues a ete dresse et
communique aux gouvernements de la.region en novembre 1965. Le Centre

a etabli de nombreuses cartes ispeciales destinees a des rapports-et

reunions de la Commission (pro.get 41 :.. Kassemblement d'une documenta
tion et diffusion de renseignements), ., .. - . : .
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transports • . :

147- Les negociations relatives a des etudes detaillees sur les ■ trans
ports, mentionnees dans le rapport annuel pour 1964-1965 (e/4004, para-
graphe 28), s.e sont intensifies et les etudes entreprises par des
groupes d'experts fournis a la Commission au titre d'accords bilate-
raux par la Republique federale d'Allemagne (Dahomey, Ghana; Haute-Volta,
Niger, Nigeria- Togo) j la, France (CSte-d1 Ivoire, Gambie, Liberia, Mali,
Mauritanie, Senegal, Sierra Leone), et la Belgique (Burundi,- Cakeioun,
Bepublique centrafricaines Sepublique du Congo, Bepublique demacratique
du Congo, Gabon, Rwanda? Tchad) ont ete. menees a bien. Les rapports
de ces groupes rassembles sous le titre general "Etude du developpement
des.transports en Afrique1: (E/Clff. 14/ERAHS/28, volumes I, II, III) ont
ete communiques a tous les pays interesseso

148. Uh groupe d'experts italiens, egalement mis a la disposition de la
Commission au titre d'accords bilateraus? a entrepris le ler octobre
1965, aqcompagnepar un membre du secretariat, une enqugte analogue en
Ethiopie, en Somalie et au Soudan? mais son rapport n'est pas encore
termme, Des negociations sont en cours avec le Gouvernemenf des
Etats-Unis pour l[envoi d'une equipe d'experts qui seraient charges
A effectuer une etude des besoins a court terme de la Zambie et de la
province du Katanga au Congo en ce qui concerne les transports' vers la
mer suivant divers itineraires passant par des pays limitrophes. Cette
■etude pourrait etre etendue par la suite a 1'Ouganda, au Kenya, au
Rwanda et au Burundi en vue d'etablir des, projections a plus long terme
pour le developpement economique:de la sous-region. Un accord est
intervenu entre le Gouvernement des Pays>-Bas et les Gouvernements du
Dahomey, du Mali? du Niger, et de-'la.Nigeria pour 1'etude de la naviga-
bllite du Niger entre Tossaye et■ Yelwa. Des mesures ont ete prises
avec le Gouvernement des Etats-Unis en vue de 1'harmonisation et de la
coordination des differentes. etudes soua-regionales sur les transports,
et un expert de 1'institut Brookings de Washington est venu au siege
de la Commission en septembre 1966 pour proceder a une estimation
prelimmaire des besoins, Lorsque ces etudes seront terminees, on1
commencera d.'appliquer les recommandations qui aiiront ete faites, en
liaison avec les pays interesses et avec divers etablissements finan
ciers.

149. A la suite de la Conference des transports aeriens africains qui
s'est tenue a Addis-Abeba en novembre 1964, d'autres reunions ont dte
convoquees pour la sous-region de 1'Afrique de l'Est par 1'Organisation

des services communs de 1'Afrique orientals, a Nairobi en Janvier et
noverabre 1965, puis a Addis-Abeba en decembre 1966, Pour la sous-
region de 1'Afrique de l'Guests une conference a ete orgahisee par le
Gouvernement nigerien a Lagos en avril 1965. Les etudes detaillees
recommandees a la Conference de Nairobi sont en bonne voie, En Afrique
de 1'Ouest, les evenements ont retarde quelque peu les progres, mais
on constate che2 les principal pays un regain d'interet pour la question,
et les negociations visant le regroupement de compagnies d'aviation ont
repris entre la Eepublique democratique du Congo, le Ghana et la Nigeria.
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150* J3ne enque.te s, ete .effectuee concernant l.es. probi ernes maritimes en

Afrique.de 1 'jSe't, notamment les possibi.lites d'ameliorer les installa

tions des ports maritimes et.lacustress cette enquete porte egalement

sur le developpement. des compagnies ,de transports maritimes et sur la

cooperation sous-regionale, ainsi que sur la formation de. personnel

africain destine aux services de transports maritimes1. Le rapport,

maintenant terminer. sera.^ diffuse sous peu (e/CT. 14/THAFS/27j de.uxieme
partie).. II es't; le pendant d'une etude analogue consacr©*e a.; 1'Afrique
de I;1 Quest et du .Centre publie*e sous la meme..o6te (e/CK..14/^AKS/27,
premiere partie) (projet 35.: L1¥ansporrts- maritimes)* . ''. . :

151.- E& raison.de 1'interet soule've dans les .pays membres par, la.-ques-

tibn des possiMlites :de libre .transit pour les Etats sans acces'.a la

mer,' on a redige une. etude;- qui r.ecapltule les -inoyens esistant en Afrique
'de^T'Est et en Afr^que de. 1'Ouest {e/GBF. 14/TRASTS/29). :.Cette etude a
'ete presentee comme .document de reference, a la Conference" des, Nations

Unies sur le commerce- de- transit.des pays sans littoral qui a.eu lieu

a Hew York, et au cours de iaquellft a ete adoptee, le 8 juillet 1965,

;.l^e.,.Conv®n'tion-SUr ^-e commerce, de transit des pays sans, littoral.'; Cette
■ e'tu'de. a ete communiquee-a.tous les-pays .africains pour qu'ils puissent
^prendi-e toutes mesures utiles- enwue Jke -ratifier la Convention..■(pro-

jet 3S;'s Problemes ,de .transit dqs..pays sansacces ala.mer), . ;■.- ..'

;152,' Le secretariat, a..organise .en 1966 une mission c.hargeed'examiner
une /vaste gamme.de problemes-.ayant .trait au. deveipppement: des trans-

sports "en Afrique' :d© '1 !,6uest%, II,s.'.est..occupe tout particuliefetnent
des questions de normalisation et d'entretien des liaisons routieres

internationales dans la sous-region, ainsi que de 1'etat actuel des
rechercnes sur les transports routiers .en Afrique et des, resul tats de

ces recherches. II, entend, solliciter une aide;;bilat;erale pour, appro-

fondir 1'etude.de ces deux series -de pro"blernes- et pour.mettre au point
■des. propositions pratiques visant aameliorer. la normalisation'dans la
construction et 1'en-fcretien des .routes internationales et'a pousser la
recherche,et ses: applications.. Ces propositions seront presentees au

.comite permanent. des .transports dont.:la creationa ete, re.commandee \ a

■la"Reuhion. de Niamey..sur la cooperation economique en, Afrique de 1'Quest
(projet 32 : Eecherches dans le domaine des routes),

_; 153. Les travaux se poursuivent en vue de."repertories les. caracteres

■techniques .des reseaux africains.de chemin-de -fer? ce.t inv.entaire pre-
senterait^en purticulier .des renseignements detaill.es :.sur les:voies,

le materiel rp'ulant, les locomotives et les prolongements.,de lign©1.
prevus? ainsi'que sur les autres facteurs affecta-nt le rendeaent. ,Une

etude preliminaire des differences entre les normes,techniques appli-

"quees..par' les chemins de fer africains a ete- menee.i a.bien (projet.31 :

Pro"blpmes relatifs au developpement des.. transports; ferroviaires).: ::
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154. Dee entretiens se sont deroules entre le "secretariat et certaines
sources 'd'aide bilaterale au sujet de la creVfcioh e'yentuelle de inoyens
de formation dans le domaine des transports. Un projet.d'institut
africain des transports a ete ebauche," e't 1'on compte commencer a

: dohner-quelques cours avant la fin de' 1967 (projet 37 :, Formation)*

155* Un document intitule "Le developpement des transports1 dans la
sous-region de 1'Afrique de 1 f"Est" (e/CN.1 4/WF/4/1);a. ete.redige pour
la Reunion sous-regionale sur la cooperation e*conomique en Airique de
1'Est. Les participants ontrecommande au Conseil des ministres inte-
rimaire de la Communaute economique de l.'Afrique de 1'Est (voir phapitre
consacre a la cooperation edonomique) $ .a) qu'une etude relative a un

reseau unifie de transports desservant le commerce, sousi-regional soit

effectuee; U) que les travaux de la liaison routiere et ferroviaire
entre ^laTanzanie et la!2ambie et entire I1 Ethiopieet le Kenya soient
aoceleres J _c) qu'un reseau unifie de transports maritimes soit cree}
d.) q.ue des dispositions soient prises pour stimuler le tourisme.

156. En vuede la Reunion sous-regiohale. sur la cooperation economiq.ue
eh iAfrique'du Centre, un chapitre sur les transports a ete redige pour

le document de fond intitule "Rapport de la mission de cooperation
economique de- la Commission economique pour l'Afrique en Afrique du

Centre" (e/CH.14/L.320). La Reunion a abouti a I1adoption d'une liste
de liaisons, sous-regionales a etablir en priorxte et a la >eoommand&*
tion ^dei divers proje'ts detailles. Far :la suite, le secretariat a pre
sent e aux gouvernements ihte>essaV-u^^appojrti, praXinoaaire-sur le
detail.-de1 ces projets* ■■■■■"■ -""' "" -:- ■■ ■ ■-■•"■

157. -Les participants a la Reunion sous-regionale sur la cooperation
eoonomique en Afrique du Uord ont examine la question des transports
et du tourisme et formule des. recommahdations relatives a des etudes

sur les transports maritimes, les transports aeriens, la formation

des cadres dans oe domaine et le tourisme. Le secretariat a fait une

etude des:problemes de transport aerieh1dans leMaghreb et il prend
les dispositions necessaires pour que des etudes des transports mari

times et. du tourisme debutent dan? les premiers mois de 1967.

158. Deux documents intitules "Developpement des transports en Afrique
de 1'Ouest" -(E/CNi I4/IHE/118) et "Les transports - appareils de coordi
nation de la planification et des politiques de transport dans la

sous-region del'Afrique de 1'Ouest" (E/CH. 14/HR/1I9) ont eterediges
pour la Reunion:sous-regionale sur: la coordination economique eh
Afrique de 1'Ouest, Les etudes-effectuees jiardes groupes dfexperts
fran§ais et allemands, mentionnees- plus haut,-'ont■ egalement ete'pre-

sentees a cette Reunion. Les participants ont recommande l'etablis-

seraent d.'un comite permanent des transports dans le oadre de l*orgs-
nisme de cooperation eoonomique qui doit etre cree#-
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1.59 • ^e Colloque sur. le developpement industriel en Afrx'que-. (e/CU. 14/347)
s'est particulierement occupe tie la question du developpement des trans

ports dans la region* Le secretariat a re&ige un document intitule

"Industrialisation^ cooperation economique et transports - une hypo—

these de travail dans la region des grands lacs afr.icains" (e/CN.14/
AS/l-V/7). ^e Colloque a mis 1'accent sur le role des transports-.dans

. le regr.ouperaent des. marches nationaux et3 grace a. 1(etablissement

de liaisons entre les pays africains, dans 1'elargisseraent des marches,

I'accroissenient des possibilites de developpement Industrie! acoelere,

et la specialisation de la production agricole. Les participants ont

recommande au secretariat d'effectuer des etudes,sur les transports

par-route,.,, rail? air-et eau, et de presenter un rapport complet !indi-

quant les,possibilites concretes de developpement en Afrique dans le

cadre des plans globaux de developpement industriel«

160. A la demande du secretariat, la societe californienne Douglas

Aircraft Inc. a esquisse les grandes lignes d'une etude sur les possi-

bijites de. creer un service, de fret aerien pour 1'Afrique. ■

161. ties services consultatifs ont ete fournis a la Zam"bie pour^la
creation d'une compagnie de transports maritimes, et au Ghaiffi. pour la

reorganisation de sa; compagnie de transports aeriens. . Bes services

de consultants ont ete fournis pour les transports et 1'aviation a

la Commission de cooperation est-africaine.

■... .;,-. . Q?elecommunications ■ ■ ■

162. Les..travaux de la mission mizte CEA/UIT so poursuivent sur le
developpement des reseaux africains de telecommunications: et deux

importants projets regionaux ont ete approuves et sont en bonne voie

d 'execution:, ....■■

163. Les gouvernements ethiopien et ivoirien ont signe:uh- accord visant

a I1 etablissement d'une liaison pilots par radio entre. Addis-Abeba et

Abidjan,_ avec 1'aide du PITOD. Cette ligne transmettra les messages

telephoniques et telegraphiques, Un directeur de projet a ete nomme

et le materiel a ete commandeo La ligne n'assurera pas seulement le

service entre les deux pays interessesj elle permettra egalement de

recueillir sur le trafic des renseignements precieux qui constitueront

un.,indice de la rentabilite d'autres liaisons analogues eventuelles en

Afrique.

I.64•" Le secretariat a ete -informe que le Gouvernement des'. Pays—Bas est

dispose a prater-son aide, pour la fourniture de materie.1 de telecom-

munications au Burundi, a.la Eepualique democratique du Congo, a -

^L'Ouganda et au Rwanda, Les liaisons etablies permettront d'envoyer

des messages du Burundi et du Rwanda vers le Congo et le Vaste reseau

est-africaxn? apportant ainsi une contribution appreciable au develop

pement de ces pays. Les travaux de planification sont de^ja. tres avances

pour la premiere phase de cette operation^ qui consisterai a raccorder le

reseau rwandais au reseau est-africain grace a lfetablissement d'une ligne

de haute qualite entre Kigali et Kampala? I1on compte que,les deux pays

interesses signeront sous peu un accord officiel a cet effet. ,
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165. Plusieursmissians ont eu lieu dans les pays africains pour recueil-
lir des donnees et des avis sur. la possibilite :

_a) D'organiser des etudes regionales sur les "besoiris en moyens
de telecommunications 0 ■ . •

. . b_) . Be creer des ecoles de formation desservant plusieurs pays*

Arant de passer a I'.action.j on etudie les resultats de ces missions,

.166. Une reunion mixte de la Commission et de 1'OUA sur les telecom

munications ert Afrique s'est tenue en mars 1966. Y assistait le Vioe-
Secretaire.general de I'TJIT, accompagne de trois de ses principaux

collaborateurs (projet 38 ; Telecommunioations). ' " ■ " '

...■■■ - ' Agriculture

167. La croissance economique de 1'Afrigue exige q.ue lJon prenne des
mesures pour encourager la production du vaste secteur agricole de

subsistance. Ces mesures doivent ten'dre a : _ " .

■ .&) Obtenir une q.uantite suffisante et "bien eq.uili"bree de produits
alimentaireso . .--...

b_) Pournir aux centres urbains en expansion rapide la quantite
eq.uilibree de produits alimentaires dont ils ont besoin..

c_) Procurer a 1'industrie les matieres premieres agricoles. dont
elle a besoina . ■ ■L-

_d) Augmenter les rerenus des producteurs en vue de oreer des
debouches pour la production industrielle.

. ^e) Produire? pour 1'exportation? un excedent de produits alimen
taires et de matieres premieres industrielles q.ui.-permette

d'obtenir les devises requises pour 1!importation des biens

d'equipement indispensables -au developpement.

■£j Remplacer les importations par des produits locaux afiri

d'economiser des devises et de contribuer a I'accroisseinent

des. ressources en devises =

168. La Division mixte CEA/FAO de I1 agriculture a done continue de se
oonsacrer essentiellement a I1etude et a 1'analyse des facteurs gui

influent, sur le caractere de 1!agriculture de subsistance et qui four™

.nissent aux Btats membres des elements de base pour I1elaboration de

politiques tendant a faciliter le passage' de 1'agriculture de subsis

tance a 1'agriculture de marche en vue d'atteindrs les objectifs

mentionnes ci-dessuso
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T69V Corame'los --pi-'ogres .'d^T-s' go do^aine.dependent de/.l!accroissement de

la productivlte des facteurs'de. production' entrant .dans les exploita

tions actuelleSs qurelles soient tra&itidnnelles ou moderne's, et aussi

de -1'explbitation'"'des- resBources/ihutilisees's Te secretariat a axe ses

activlteV1 sin^des •etudes Yisant a mieux ":f aire~'""6onnaltre. les aspects

■ techniques- et sconomiqu^s' ,de la" production^ agrxcolej a, encourager la

planificatioh et-le developpemen-tr et'a '" ame'liorer" les service's du

secteur agricole" qur'-sont. 'aotuellement1 d.eficientso. Le compt© rendu

detaille de" ce"s: a'etivites' 'ast- donhe ci"-apr.esfi ■ . -."

170. Le secretariat■a: publie une vaste1etude (Expansion agricole .en

Afrigue :' ^.^^^Z^^^^Jil^^^SlR^l^M^M^^ developpement l
fii t l^|fjTT" (!/ /africain et sur !les^;oj)s|aglgs_cmf_j^_fr^inbnTT" ($!/$$• 14/342^' patronnee
par la Commission et ■ ela"boree par uh ■ooi-isul'irant* La version en frangais

de cette etude est parue en novem"bre 1965. dans.la serie.des monographies

■Etudes' ^i'Q.:cs_~Monde ■•publl'&g par les'Presses universitaires de. Stance*
Cette- etudey qui ' est"1 un 'excellent resume' das, principaux pro"blemes?

"doit servir'de ' document debase-"a tous'les"'travaux d' or dre general q.ui

■ porteront ■ sur. le sii^sV [projet 43 2/'t '"Ezamen et analyse des progres
aocomplis en -A.friq.ue' dans le domains de l''aliinentation et de l'agri-
culture)o' - ■ •- ■■--■'■■ -■■■ •: " ■■■-..■:.■"■■ ■'■:_i.--

171. La Division raixte :gui a participe" a la mission .de' cooperation

economiq.ue de la Commission en Afrique du Centre?"& elabore les. ohapitres

du rapport final- coricernant 'lragribultur'^^(E/caJ. 14/Lo320/Rev. 1). ..'.Ces
chapitres contiennorit ■'•ohs^'analyse'-d.es p-srspectives. d1 expansion agricole

ooordonnee dans la sou3-reglono Les principales recommandaiions por

tent sur 1'expansion et la production de denrees alimentaires a base de

proteines (viandes et poisson)? les moyens d'eviter 1'accroissement des
importations: de..-l)14'Gi-de fRVi.r.o .g^aco a des:'produits de remplapement

ou a. la :prod"uction."locala-d3."ce,t"'te--cereal"e "e.t le develcppement coordonne
des programmes de rscCaorche' et de" formation agricbles," ■ " '/

172. "■ Conformeicsnt -a la deoision pr-is^: s; la Eeunion sous-regionale "do

'cobperati6n-'econoni:c:irs"Gn-'A^r:lcue' dir:Ca-ntrel;(^Tpi:l: 'l$66)9' un programme
de specialisation agi-icola dans la sous-region doit Stre etablipar une
equipe speciale ■ qui" serar compos so cl'aipe'rts fournis par" la FAO, la

Commission et au titra ■d.^a;.?cords"-bilat^xaux d'assistance. Cette

equipe determiners,- 1'es pb-ssaMlit-eV do;' "pro'ductiph' sur lesquelles, on

■se fondera'pour" olabarer1 un program.me"-!dri6;hangeS- de proiiuits: agr^cdles
entre1 les.-pays do la :!3O:us~region (pr-o'.j'e't 44 s Specialisation agricple'
et commerce "sur 'Is-'plan'' z^~-xrz:^ons.l^ ' ' " :' ' '■ ■ ' '' '

\j Tine .premiere, version. $e cstte etude :.aete distribute a la "septieme
session de la, .Commissions ■.'..■. ■ . •* . ! ■■ ■

2/ Dans ce rapport? toutes les references aux projets numerotes se
rapportent au Programme da travail et prxorites de la Commission

pour 1965-1967 (voir partie Y du Rappert annuel pour 1964-1965
(E/4OO4)-
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173..TJne etude; de la. situation de l'elevage et de la production., de

: viande ' (jproduits animaux. et ..hygiene de. 1l elevage, transforma.tion, et
.^commercialisation des produits d'origine animale) a ete effectu.qe- dans
; Cinq."pays, de l'Afrique de l'Ouest : Ghana,...Haute-Volta,- .Mali,-. .Siger
'0Nigeria* ' Les .cinq, .experts, (dont trois' speoialis'tes.prStis.^ap. le
'Gbuvernement polonais) charges de cette etude ont presenter resume
de'leur." rapport auz .go.uvernements au debut de 1967. ,En octoibrer-;...

novembre 1966, une mission complementaire constituee par la Commission,

la FAO et le GATT, a etudie les perspectives -drexpansion.du commerce
du betail et des produits animaux entre ces pays, auxquels s'ajoutent

.la cete-d'lToire et le .Tchad, On prevoi.t d'elaborer, au_:titre ,du.
;.Pirai), les pro jets req;Uis pour int.ensifier 1'application des .reeomman-
y(ia'ti6ns-;.formulees. dans lee rapports (projet- 44;, projet .51 :: Snque^e
sur le "betailet la viande en Afrique de l.(Ouest).- ■ " ;■ ,'. .' ■";. -;-'."';;

.■1.74? . He plus, pour repondxe .al'interet acoru suscite .par la-:neo,essite

.de, poussef davantage .la cooperation dans les sous-regions? le. secreta

riat.est en train d'elaborer. des documents sur les pro~blemes que-posent

l./oifre. et: ,1a demande .de . produits alimentaires. dans ■ chacune des quatre .
. sd-us-regionso Ces. documents seront..presentes a la reunion, du.-Gr^.upe

de travail de 1'agriculture qui so tiendra en 1967. L'un de"ce.s^doou-

ments, portant sur 1'approvisionnement en produits alimentaires et la

cooperation economique en Afrique de 1'Quest, a deja servi de document

de travail (ilffi/Document de travail n° 3) pour la Reunion sous-regionale
sur:la cooperation economique en Afrique de 1'Quest (octobre .1§66)«
.(pfojet 44? projet 55 .; ,Prp"blemes d'approvisionnement :en produits
alime.n-fcaires de "base; pro jet 56 : Production, de poissons et de .pr.oduits

a base de poisson). ..

175-. Une autre . etude importante intitulee Gonsommation9. produotion et
commence ,du bois en Afrique- :. evolution etM perspectives a ete aohe-voe

avec la cooperation de la FAQ. Elle a ete approuvee a la Confer&nce

speciale des gouvernements. organisee par la FAO a Nairobi en septembre-

octobre 19^5. ■ .Cette etude sera distribute au debut de 1967 (pro:jet
.46 ?■ Developpement de la,sylviculture, production et marche du..>.0is)o

1J6? Pour faire suite au rapport de la mission de cooperation sconomique
de la Commission en Afrique:du Centre (ohapitre j), le secretariat.
a demande a la PAO,'au nom ^e.certains Etats membres.de la sous-region
qui envisagent de fabriquer.de la. p^te a papier et eventuellement,du

..papier3 de'faire une etude approfondie portant sur dix ans afin .
d'evaluer les perspectives du marche et de comparer les avantages -

offerts par les diverses propositions et possibility Des mesures

sont deja prises en vue d^entreprendre cette etude«

177» En outre, dans le domaine de la sylviculture et. des industries

forestieres? des documents ont ete etablis pour les reunions survvy.tes :
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a.) Reunion sous-regionale sur la cooperation economique en
Afrique de'.l'Est, Lusaka, octobre 1965■(e/CN. I4/ITO/80 et Corr.1).

bj. Reunion sous-regionale sur la cooperation economique en
Afrique de 1'Quest, Niamey, octobre 1966 (b/CN. 14/INR/IQ8).

0) Colloque sur le developpement industriel en Afrique, Le Caire,
Janvier 1966 (e/CN.14/AS/lIl/2O)=

jl) Conference sur les perspectives de developpement de 1'Industrie
de-la pSte et du papier en Afrique et au Proohe-Orient (Nations
TTnies CSA/FAO) Le Caire, mars 1965 (voir comptes rendus, vol. I -

■ B/CN..14/378), .

178. Pour le Bureau sous-regional en Afrique du Hord, trois documents
ont ete prepares a I1intention du Comite permanent consultatif du
Conseil des ministres de 1'economie du Maghreb. Ils portent sur'les
perspectives de la demande concernant les cultures vivrieres et les
cultures industrielles, et sur les problemes relatifs a la commercia
lisation des cultures industrielles destinees a I1exportation. 'Ce
dernier document a ete prepare par un consultant de la FAO (projet 45 :
Echange et commercialisation des produits agricolesi projet 44),

179. Une analyse du regime fonder-et de 1! experience acq.uise a la
suite de reformes. agraires adoptees recemment en Algerie, en Tunisie
et.au Maroo a ete elaboree par un consultant affecte au Bureau sous-
regional, del'Afrique du ttord pourle Comite permanent- consultatlf du
Consexl des ministres de 1'economie du Maghreb (projet 54 : Proje'ts
de developpement agricole de plus grande envergure? projet'58 : Regime
foncier et reforme agraire)«

180. Deux numeros (7 et 8) du Bulletin de 1'economie agricole en Afrique
ont. ete publies en mai 1965 et en decembre 1966.. On peut voir d'apres—
le- nombre croissant des demandes? les commentaires favorabl.es et
1 offre noh sollicitee d'articles, que oette publication a ete Men
accueillie. Elle se prSte tout specialement a la presentation d'articles
an&lysant les programmes de colonisation agricole et d'autres programmes
analogues. : : ■■ .. ■ .

181. Le secretariat a prepare des documents sur la demande d'engrais en
Afrxq.ue.et les perspectives de cette demande (^RT/COSF. 1/39)' a 1'in
tention du Cycle d-etudes interregional sur la production d'engrais
qui s est tenu a Kiev en aoGt-septembre 1965 et du Colloque sur' le

,Ql?1OPTPrement industriel en Afrique qui a eu lieu au :Caire en Janvier
iybb. Un autre rapport sur les engrais en Afrique de 1'Est (perspec
tives de la consommation) (e/CN.14/IMH/81) a ete prepare pour la
Reunion sous-regionale sur la cooperation economique en Afrique de
l^Est qui s'est tenue a Lusaka en octobre (projet 53 : Aspects econo-
miques de certains intrants modernes dans I1agriculture africaine).
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182. Un Cycle1 d'etudes international sur les facteurs de production
dans. 1(agriculture a ^te organise a .Ibadari (Nigeria) du 30 ao&t au

9 septembre 1965- . Ce Cycle d1etudes etait patronne par la Ebndation

., allemande. pour les pays, en voie.de developpement, en collaboration

avec la Commissionetavec-1'aide de la FAO. Trente-quatre partici

pants venant de vingt-ciriq pays africains ont assiste a ce Cycle

qui a ete suivi d'un voyage d1 etudes en Allemagne. Ce Cycle portalt

sur les questions suivantes : expansion de la recherche, rassemblement

^systematique de renseignements sur les aspects economiques des engrais,

irrigation, protection des plantes et equipement"agricole. . Le rapport
du -Cycle a ete publie par la Commission et la Pondation allemande

(E]/GN. 14/355). II existe relativement plus de renseignements sur la
valeur economique de 1'utilisation des engrais depuis la mise en

oeuvrej au titre de la Campagne mondiale contre la faim, d'un Programme

d'essai des engrais dans cinq pays de 1'Afrique de 1'Ouest.- Sur'la
base des renseignements.obtenus? la Division mizte s'occupera d'etendre
ces essais dans les pays interesses. (projet 53)O .-■""' ': •"■'■

183. Uh Cycle d'etudes sur le developpement du credit agricole, organise
.par la Commission et la. FAG a 1'intention des pays francophonesj s'est

tenu.a Dakar du 20 septembre au ler octobre 1965. Vingt-sept partici

pants venant de.dix-sept pays ont assiste a la Reunion dont le rapport

a^ete publie sous les cotes e/CN.14/359 et.PAO ¥0 TA 2154. Cette
■reunion es.t le parallele de celle qui s1 etait tenue en juin 1962 a

Addis-Ibeba pour les pays anglophonesD Le rapport et les conclusions
.du Cycle constituent un excellent resume des principes relatifs a

1'organisation.et -h I1administration actuelles du credit agricole^ en

Afrdque (projet. 5G '• Animation rurale, credit agricblej cooperatives
et services de vulgarisation),, . ■ ■ ! ■ '

184. Un coups de perfectionnement en gestion cooperatives patronne par
la. FAO, .s'est tenu a Cotonou du ZZ novembre au 18 decembre 1965. . Le

directeur du-cours etait un administrated? des institutions rura.les.

Plus de 20 .fonctionnaires des cooperatives de 1i pays francophones ont

assiste a .94 heures de cours, completees par une semaine de visites sur

le terrain, (projet 50)- ■ ■ '

185. Pour donner suite a une demande du Gouvernement du Mali, une- mis
sion consultative specialiseV dans lrexpansion et 1'utilisation des

quantites. de lait en provenance, des regions .aux troupeaux nomadesa

ete envoyee dans, ce pays en-novembre-d^cembre 1966- La mission se

composait d'un specialiste de la FAG et d'un expert fourni par le

Gouvernement du Soudan (projet 49 : Developpement des industries

rattachees a lragriculture% projet 51 ; Enquete sur le betail et la

viande en Afrique de .I'Ouest)? ■■•■.. ■:' . .
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186. Le.secretariat s'occupe de fournir au Gouverne.ment soudanais, qui

.en" a "fait. la demanded une equipe chargee de donner des avis sur la

creation dfune societe d1Expansion agricole (projet 59 : ..'Organisation
.et administratibn des services agricoles de l'Etat)..

187. Des avis concernant les industries "des produits alimentaires et

agricoles ont ete fournis a des gouverriements membres et, en particulier,

a ceux de Madagascar et du Kenya (traitement du ri.z) et de. la Nigeria

(traitement des produits agricoles en general). Ce dernier pays a
egalement demande I1 aide, du PNUD pour dreer un institut :de traitemeht

des produits agricoles. (projet 49). ' ..!.

18.8.; Des avis ont ete fournis au Gouvernement. du Burundi au sujet de
la mise en oeuvre et de 1'avenir.du programme d1installation des je-
fugies dans les zones agricoles (projet 59 s Organisation et adminis
tration des marches agricoles de l'Etat), ...

189. Un programme de stabilisation des prix et d'entreposage de cereales
a ete negocie, au nom du Gouvernement .ethiopien, par un fonctionnaire de

la Division avec les re.presentants du Programme aliraentaire mondial. Le

produit de la vente du "ble fourni au titre du Programme alimentaire

initial sert a maintenir les reserves de "ble dont la vente contribuera

a stabiliser les prix. On envisage dTaccorder a 1'Ethiopie, au titre

du Programme alimentaire mondial, une nouvelle aide dans ce domaine
ainsi q.ue dans celui de I1 alimentation et de la construction de routes

et d'ecoles (projet 45 : Echanges et commercialisation des produits
agricoles), . ".

190. La Division a aide le Gouvernement ethiopien a elaborer une de

mande d'aide adressee au PHUU en. vue de la creation d'un .institut de

recherche et de travaux pratiques -pour la formation a. la .commercialisa-

■fcio.^' (Marketing Training Research and Demonstration Institute) (projet 45)

191» Sur la demande du Gouvernetnent federal du Cameroun? la Division

a entrepris une analyse et une evaluation comparatives des programmes

de. developpement communautaire 'et. d'animation rurale au Cameroun orien

tal et occidental. A cette.fin, elle a mis un specialists des. insti
tutions rurales a, la disposition de 1'equipe qui se composait essen-
tiellement de membres de la. Section du developpement social;de,la

Divisioiri de la recherche. Une etude critique analogue, faite a la

demande du Gouvernement. ethiopien avait deja ete presentee en! 1965,

egalement aii titre d'un-projet mixte entrepris, avec le concours de
la Section du developpement social (projet 69 : Problemes. socio-

econoniiques que posent le developpeiaent et 1'amelioration ,de- la vie
rurale...et de ses institutions). ' " ■ . "
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192. Un projet mixte effectue avec la collaboration de cette me*me

Section - Rapport de;la mission-pour. 1'etude des problemes et des

perspectives'du deVeloppemenfr rural-au Mali,'.au' ffiiger et en Haute-Vblta -

a et6 acheve en decembre 1965 et ;presente aux gouvernements interesses

(e/CN. 14/SWCD/29)O La Division de la .recherche a redige a peii pres la
moitie de ce rapport et la Section entreprend des travaux complemen-

taires": (projet- 69)= -

193- Notons pour conclure'que de nombreux gouvernements qnt jusqu'a

present beaucoup trop neglige 1'agriculture0 Dans bien des paysy les

producteurs actuels, dont le nombre deja tres important augmente encorej

ne oonnaissent pas suffisamment les moyens techniques modernes qiii per-

mettent d'elever le niveau de la productivite^ II est vrai que cela

tient, dans mis large mesure3 a l'insuffisance des services d'etudes

et-a. lalenteur des recherchos effectuees pour obtenir des renseigne-

liients tedhniquea sur les possibilites de'..production dans les conditions

propres a chaque region,, ' Gependant3 mSme la ou ces renseignements

existent, ils ne sont pas pleinement utilises parce q.ue les services

de vulgarisation n'ont pas les moyens de les faire connaitre aux pro-

ducteurs.... Cette situation appe'lle de la part ■ des Etats membres une

action concertee plus intense" visant a'developper et a intensifier

la recherche agricole9 a renforcers sur le plan administratif et

technique? les services de vulgarisation et a les coordoner avec les

-.'services, de -recherche». ' ' ' ■". . . . ..' ■

194* Les lacunes des' institutions et de 1'infrastructure cont-inuent de

nuire a 1'agriculture dans de nombreux pays inembreso' Dans de nombreuses

regions5 les moyens de transports de commercialisation et d'entreposage

sont insuffisants, les services de credit sont rares et. les regimes

fonciers sont loin"-&e -favoriser la "stabilite chea les' exploitahts ou

de' les - incitei1 a prcidiiire dsvantage •> Une revision concerteej . X' elabo

ration :de plans eoordoSines vis'-ant' aamelioreret a renforcer tous

■ces services- et 1,fadoption/dsvmesures--positives -pour executer ces plans

sont autant de questions qui necessitent une intervention urgente de

la part des gouvernements* . Aucune de ces questions consideree'isple-

■m.ent ne peut. recevoir de solution'efficace3 mais une action coordonneej

m^me d'ampleur restreinte;ferait beaucoup'pour ameliorer la situation

de-lf alimentation et de 1'agriculture sur tout le continent. . .-.

195- . Dans bien. des-.pays, cette situation se caracterise aussi, de

fagbri- alarmantej par les 'risques de .perte 'auxquels les produits agri-

.coles sont exposes aux differents' stades de la.production. Les maladies

para;sitalreset autres? a 1! echelle des petites et grandes unites de

production ou a1',1 ^echelle nECfi'O'nale'et multinaticnale. quand il s',agit

des epizooties -ef.;&es 'ravages-dus:au criquet pelerin et aux oiseaux,

annihilent chaque annee une grande par'tie des efforts des producteurs

de tout le continent Les pertes surviennent non seulement aux champs

ouj parfoisj on ne recueille rien, mais aussi pendant la recolte, le

transport et 1'entreposage= C'est pourquoi chaque pays doit s'occuper
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immediatement de renforcer les services de lutte contre les parasites

et les maladies au niveau du village, du district, de la- province et

du pays,, et coordonner ces services a l'echelon multinational lorsqu'il

s'agit.de fleaux qui ignorent les frontieres. En prenant les mesures

necessaires,. les pays devront appliquer, lors du traitement et de,

I1industrialisation des produits, les moyens qui permettent d'eliminer

les perte&j de preserver la valeur nutritive et d'ameliorer la qualite.

Pour ce qui est de 1'exploitation des ressources inutilisees,

le trait caracteristique de Men des. plans de developpeme.nt, c'est

qu'ils ne reposent pas sur les etudes appropriees et que de nombreux

projets ont ete elabores malgre des lacunes statistiques importantes

sur les plans materiel, technique, economique et social. A cause de

ces lacunes, de nombreux pays n'ont pas pu executer leurs plans ni;

atteindre leurs objectifs, Certes, le manque de- personnel et de fonds

est un.serieux obstacle, mais c'est justement oe qui aurait'dfi inciter

les pays a consacrer le gros de leurs ressources a la planification

de l'action dans les domaines prioritaires. Au nombre des problemes,

deux sont particulierenient urgents a. resoudre : oelui de 1'approvi-r

sionnement des centres urbains en expansion et oelui de l'accroisse-

ment des importations de produits alimentaires et autres produits ::

agricole.s qui s'accompagne d'une augmentation du prix de; ces. produits.

II. semble; evident q.ue dans leurs. politiques- de developpement agricple,

les'. gouvernements devraient consacrer 1'essentiel' de .leurs ressourpes

a la solution de ces deux problemes, car il est impossible. de-.s:'at1;a-

quer a toute la gamme de peux qui se posent. . Heaniioins,: il.faut bien

reconnattre. qu'habituellement les pays ne procedent pas,ainsi,. Pour

resoudre oes problemes, ils devront se fonder sur une evaluation de

la^demande.actuelle et prevue de certains produits, examiner, la reh-

tabilite .de. leurs programmes en cours et etudier les possibilites

d'exploiter davantage les: ressources inutilisees." ' .Les renseigneme.nts

obte'nus grSce aux activites de 1'assistance technique.;et. activit.es- i ■

connexes peuvent pour la plupart oontribuer larigement h. augraenter ■. ■■

la productiyite. C'es.t a 1'utilisation de oes^ renseignementsj dans^

la mesure ou ils sont disponibles, et a 1'application des recommanda-

tions adoptees aux diverses reunions techniques qu'il faut. s'attaq.uer

dans; I'lmmediat, ■ .■ "■■":■"."

197« II est regrettable que de nombreux pays n'aient pas accorde. une

place suffisante aux besoins du secteur agricole en matiere dlorgani—

sation^ et d1 administration. On ne saurait trop insister sur la neices-

site de .prevoir des credits budgetaires plus, importants,. de former du

personnel qualifie pour s'occuper de la production et de 1'expansion

agricole a tous les niveaux et de coordonner 1'organisation et I:1-ad

ministration des services des nombreux organismes publics et prives

qui s'occupent de 1'agriculture. Cela etant, le secretariat offre

I1aide dont il dispose soit directement soit grSce aux accords qu'il

peut conclure avec des organismes d'assistance bilaterale ou multila-

terale^ aux Etats membres qui sont prets a, prendre des mesures positives

et definies en matiere de production et de planification agricoles, et a

s'interesser davantage au secteur complexe de 1'agriculture, qui pre-

sente une importance vitale.



E/CN.14/393
Page 52

Monnaie et finance

L-'-organisation monetaire de la region joue un role:essentiel dans

,1a-mobilisation de-toutes les ressources a-us fins, du developpement.

Apres I.1 independence, on aassiste a.une-proliferation des rtouvelleis

monnaies et a la .creation de"banques cehtrales nationales dont certaines

.jremplagaiebt-des-organismes. multinationauz- de -1'epoque. colonial©.'

.irl/'adiainistration^de ces nouvelles institutions et la gestion de ces

raonnaies nationales oht pose, entre autres; les problemes suivants :

maintien du cours des monnaies a .l'etranger? gestion des avoirs -a ■

lletranger et ^administration du contrSle des changes et cela dans une

position _-defavorable de la balance des -palements^ due aux exigences .de

1*expansion ecoriomi.que et a I1 insuffisancs des ressources en devises.

199« En outrej sous la poussee inflia'tionniste croissante.? le controle

.du systeme monetaire et.des actiyit-es. de credit, des- banq,ues'commerclales

et des . autres etablissements financiers a pris plus--d1 importance.

L.'enoadrement et le co.n.trole necessaires ne peuven't etre efficaces que

rs'ils aont conformes a. la politique des banq.ues centrales^ ■ J3& plus,

il'-est-Indispensable -que -les- banques centralesv africsiftes u'sent plein«--

-m;ent. des pouvoirs dont ©lies- sont. investies; pou^.- mobiliser les ressources

finaricasr.es interieures des zones qu'elles desserventj -favoriser les

activites "des ba'nq.ues commerciales locales 'et mobiliser les- ressources

..inferieures, ne .serait-ce que-par- les-. ca'isses d'epargne? en. creant et

■■-enutieveloppant des marches monetaires et en utilisant plus efficacement

:le:ur's resso.ua?ces. communes.'- La g-estion des oomptes nationaux .ainsi que

des iiistxtutions -publlques et semi-publiques est egalement une

attributions ,des banques. centrales? d'autant plus dmportante-^dans

la region que la plupart des gouverneme'nts participant directement au

■financem'ent .des- programmes de .developpsmentt De plus? quelques-unes

des banques centrales ont ete chargees de presider e, la creation ..

d'organismes specialises tels que oaisses ds credits agricolesj .

banques. industrielles et "banques pour, le deVeloppement dans le dessein

de no/eux canaliser-les'ressources disponibles interieures et autres

vers les investissements productifs, ■ ■ •■ ■:,:'-' .■- '

.200. Les etudes-entreprises par le secretariat sur.les problemes de

balances de paiements ont revele qu'il n'etait pas possible de combler

par des capitaux etrangers le deficit entre les ressources interieures

disponibles et les besoins en investissements prevus et que les condi-

tions'de financement .imposees a, 1'Afrique par les pays, etrangers sont

de moins ^en moins ^fevorablesa : D'autre pa-r-^ la contribution1" des insti

tutions de caractere^multilateral;. j ;compris le groupe de la Banque

mondialej' ne depasse'"pas .5" pour 100 du volume total1 des ressour'ces

financieres de la..region.; ■- ■-:;-
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201. Devant le desequilibre persistant de. la balance.des paiements,

Certains Etats membres ont du reviser leurs programmes-de.developpe-

meiit et reduire deliberement le volume de leurs importations. Mais,

dans les m&nes circonstancesj les .pays industrielsj en particulier les
principaux pays de monnaies de. reserve^ ont. pris des mesures qui ont

eu pourresultat d'assScher la liquidi.te internationale, d'ou ralen-
tissement du flux de capitaux dans tous les pays en voie de develop-

pement,. y compris. les pays. d'Afrique? et nouvel eohec .de ces pays

"daUil Mum ..efforts de progrss. En consequence? de nomb^etac defeats
ont portS sur la liquidite internationale et sur les possibility de
rtffrmtttr 1$ &g&t&&® international dans le. domain© de lamosnaie et des
I>alemeiltB. . Quelques pays en voie de--developpement q,ui ont mis au
point un appareil .de cooperation pour leurs "banques centrales, ont

exposg leurs opinions au cours de ces debats... - Les■ progres aooomplis

dans la solution de ces problemes et ce q.ui en resultera sont d'une
importance capitale pour les Stats membi-es de l.a Commission.

202.^ Cela etant, la cooperation; monetaire regionale devient une neces-
site, specialement au nivea.u des banques centrales des Etats membres

qui sont la pierre -angulaire de, la structure monetaire tout..;entiere.
Lprs'de..leur -premiere, reunion, .en mai.;.19..63 a Addis^Abeba, les Chefs
d'Etat.et d^ gouvernement.afrioains ont recpnnu.I1importance cruciale
de la cooperation dans ce. domaine et ont..decide de creer une commission
economique preparatoire chargee; d'etudier, en..collaboration avec les

gouvernements et apres echan'ges de vues avec le. secretariat, un large
eventail de.questions monetaires et. financieres0; Lorsde la sixieme

■session? la .Commission a. approuve. et repris .a-.son compte.uh rapport

prepare.;par un consultant special? le. Prpfess.eur Robert ■ lEpiffin,.' dans

Xequel.il recommandaiit.'la .creation d'un appareil consul tatif dans le
domaine de la monnaie'et des paiementsD ■. . .■ -. ■ • ■■■.■■

203. Dans une premiere etape? le secretariat a convoque en fevrier
1966 ui^e Conference .des gouverneur.s des .banques centrales-afri:cai-nes
a laquelle ont assiste-ies representants. des;- banques: africaines sui-
vantes : Algeries Eepubiique democratique du Congo!,. Ethiopie> - Ghana,
Libye, Malir Marooj Nigeria, Hepubliciue, arabe, unie;3 Sierra Leone,"
Somalie;, Soudan, ..Zambie., Banque. central© des, E-tats, de. l:'Afrique ■
equatorial© ,et du Cameroun, et Banque.centrale des Etats de 1'Afrique
de l'Oust^ :

204.: Les etudes preparees pour cette Conference comprenaient ■: "Coope
ration entre banques centrales'1 '(e/CIT. 14Ama/~6); "Resume comparatif de
la: legislation sur .les banques centrales africaines11 v(e/CH.;14..AMA/7j);
"ISfO-te sur les publications, des banques centrales (e/CN. 14/AKA/8)j ;
'Moyens;de formation-4. la banque.at am: finances en Afrique" (e/CH. 14/
AMA/9)5 "Les. problemes'de balance des paiements dans les pays africains"
(E/C^14/WP.2/3- E/G1L 14/AMA/10)? "SnquSte sur les difficulty de
paiements entre pays afrioains ; rapport sur l'etat d'avancement des

travaux" (B/CH. 14/AMA./11)5 "Dnion afrioaine de paiement" (e/CN. 14/WP. 2/4 ■
E/CN. 14/AMA/.12)| et "Union africaine de paiements s expose des
objectifs" (E/CN.14/WP.i/4/Add-1 - E/CSD14/AMA/12/Addo1).
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■ 205. Parmi les recommandations.et les conclusions de la "Conference
■ (E/CK. 14/AMA./13) onreleve les'points suivants: :

■■'• .a). Creation d'une association des banques cen-fcrales; africaines
charge© de renforcer la cooperation regionale dans le domaine
raonetaire1 et financier. ';

b.) Organisation d'un comite de recherche charge d'etudier les
possibilites de creation d'un centre d1 etudes monetaires.

o_) Publication- d'un bulletin regional sur 1'evolution de la
situation dans le domaine monetaire et financier,'', qui pourrait

: .. §tre ' commences par le comite de recherche et reprise.par le
centre d'etudes monetaires propose, \ ' " .' '■ ' ['

d.) Collaboration etre la Commission, la BAD et l'lDEP pour"" la
mise sur pied d'un secretariat interimaire charge de preparer

■.. ■■ .la creation de 1'Association et du comite de recherche.",

■•:-.: ■-■■ e) Examen des possibilites de creer un organisms de compensation
■■■■■■■ multilateral ou une union de paiements entre pays africains
'■" ' ' voisins (projet 76 : Cooperation monetaire entre "banques
'.■■: ■- centrales africainesj pro jet 77 : Systeme de compensation

multilaterale et union des paiements). "". ' "V.

206. A la suite de la Conference des gouverneurs .des .banque.s centrales
.africaines, des representants de la Banque africaine de developpement,
■■de 1'Institut afrieain de developpement Iconomique et de planification
et de la Commission economique pour 1'Afrique.se sont rencontres, a
Dakar, du 27 au 29 juillet 1966, pou2^ decider des mesiires int^rimaires
communes a prendre en vue de la creation de I1association des banques

centrales proposee et d'un centre d1 etudes mo'netaires afripain et pour
rediger un pro-jet de'statute. Ils se sont mis d1 accord sur la creation
d'un secretariat.interimaire et d'un comite de recherche.": Au cours de
,cette Reunion miste de la BAD3 de 1'IDEP et de la Commission,, un pro jet
de statuts de 1'association a ete publie et distribue aux'banques
centrales membres pour commentaires et observations, Uh' projet revise
sera distribue vers la- fin de la premiere moitie de '1967. ■

207. Le secretariat poursuivra ses travaux sur les problemes techniques
et financiers que poseraient la creation et la gestion en Afrigue" d'un
.systeme-de compensation ou d'une union des paiements et. en soumettra
los resultats au GroUpe de travail de la gestion monetaire .et des-.'
paiements intra-africains qui doit se reunir en 1967 (projet 77 :■
Systems de compensation multilaterale.et union dee paiements).

«*-"'
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208,. Le secretariat a sollicite .I'opinion des- gouverneurs des banques

#entrales africaines sur les questions monetaires et financieres pre-

sentant un interit regional et mondial, entre autres celle de la

liquidite Internationale et des possibilites de reformer le systeme

international dans le domaine de- la monnaie et des paiements.

209« Outre la conference et les: travaux dforganisation brievement

decrits ci-dessus, les etudes .suivantes ont ete achevees au cours de

la periode biennale 1965-19,66, : . . , ■'■.<..

a) "Sapport d'activite sur les problemes de "balande des paiements

~ des pays africains" (e/CN.14/LU/SGOP/3) soumis a la Reunion
sous-regionale sur la cooperation economique en Afrique de
1'Bstj (projet 75 ' PrOblemes relatifs a la "balance des

paiements). . ■■.-..

^b), "Accords "bilateraux de commerce et de paiements conolus en

Afrique" (e/CH. 14/S0X)/24/Hev. 1/Cprr. 1-) (version revisee);
une des contributions de la Commission au United Nations

Interregional: Seminar on Planning the-External Sector,.,

(Cycle d'etudes interregional des Nations-..Unies sur la plani-

fioation du secteur oxterieur), tenu a. Ankara, ce document a

ete distribue aux differents.pays a 1'occasion des reunions

sous-regionales sur la cooperation economique.

_£.) "Institutions monetaires en Afrique" (version revisee)
_■.;- (e/CJST. 14/.^TC/AMA/2/Rev. 1) souraise a. la Reunion sous-regionale

sur^ la..cooperation economique en Afrique de 1'Ouest (projet
74 •:;; Mobilisation-d.e-I1 epargne nationale et son utilisation

investissements productifs)o .:'.■■:

d.) "Les. mouvements inflationnistes et deflatipnnistes ..dans.-les

~ economies africaines" (e/CN.14/WP.2/1) (projet 78 : Proces-
sus d'inflation et de deflation dans les economies africainea).

Les trois derniers documents raentionnes ont egalement ete soumis

a la Conference des gouverneurs des banques centrales.africaines et

seront presentes, apres une revision appropriee^ au Groupe de;: travail

de la gestion monetaire et des paiements .intra-africains . qui rcloit se

reunir en 1967, ..... .. ..■ ■ ■

210. II importe de connaitre. les tendances des finances publiques dans

Xa region et de savoir quels instruments permettraient de prendre des

mesures fisoales touc&ant le budget de l*Btat et les regimes. d'impSts

et de tarifs douaniers. A cette fin,, le secretariat a entrepris les

etudes suivantes :
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_a) "Etude sur 1'evolution des finances publiques ■ dans- lea'-"pays
- ; africains". (e/CI, I4/BTJD/6) ' ' ■'■■ *

Ce document poursui-t les recherehes commencees dans le domaine

fiscal ehtre 1959 et 1964• C'est une analyse de I1accroissement et

de la modification des recettes de 1'Etat, du volume des depenses et

des recettes de l'Etat par rapport aux rentrees d'impSts et autres

recettes, du deficit fiscal" et de ses consequences, etc. II■ con-

tient des monographies sur le Ghana, le Kenya, la Republiq.ue arabe

unie, le Soudan et la Tanzanie (projet 79 : Moyens propres a favoriser
'un,developpement-equilibre desrecettes et des depenses de-l'Etat).

:;b) "Happorfstatistique des "budgets afrxcains"" (e/ON. 14/BHD/5)

Des notes de travail ont ete preparees pour la classification

economique et fonctionnelle des recettes et des depenses. On y indique
les sources'et les methodes de' rassem'bleiiient des donnees budgetaires

:dans:les pays-africains, et- 'on y decrit'la structure des recettes

de.lj'EtaJ pour la periode allant de 1959 a 1964 (projet 79 : Moyens
_propre;s. 4...favoriser un developpement equilibreldes recettes et des
"depenses de 1'Etat-). ■ ' ' ■' !'

■" ■ _c) Etudes sur les stimulants fiscaux ■"■■■■ ■' ■

On a publie au titre de ce projet une etude preliminaire des

dispositions legislatives* et reglementaires sur les investiSsements en

Afrique; (E/CU. 14/lUR/28/Eev/2:) et redige un document1 intitule "Quelques
aspects des relations entre !es finances publiqiies'et'le developpement

industriel dans la sous-region;de l'Afrique de'l'Est" (e/CN,14/IBB/96)
pour la Reunion sous-regional^ sur la cooperation economique en

Afrique de l'Est (projet 82 t Stimulants eoonomiques et, legislation
connexe 'en faveur du developpement industriel. et des ■inrestissements)0

_d) Harmonisation des budgets annuels avec les plans de develop
pement

Deux documents ont ete prepares au titre du projet 80 : le premier?

intitule "Guide pour la coordination' du "budget national et'du.plan de

developpenseUf national" (e/CU. 14/BUI)/3), deerit une methodologie adaptee
aux pays africains. L© deuxieme, intitule "Systemes et prbcedures

budgetaires des pays afrioains" (E/CN,14/BUD/4)j a ete prepare.a partir
des reponses obtenues a un questionnaire q'ui avait ete envoye'a' tous

les -gouvernements afrioains et donne, une description des principauz

systemes budgetaires africains (proje.t 86 : Harmonisatibri
annuels avec les plans de developpement).
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e) Etudes sur la fiscalite .

On a prepare un document intitule "Fiscalite. et development"
(B/C2ff.14/PISC/i/Annexe IV)| des propositions faites. par le Siege des
Nations Unies pour une serie d'etudes par pays sur les stimulants

fiscaux du developpement industriel dans les. pays en vole de develop
pement ont fait l'objet d'un examen et de commentaires. On a elem
prepare des monographies sur les systemes fiscaux des pays franco

phones (projet 82 : Stimulants'-economises et legislation connexe

en faveur du developpement industriel et des investissements),

,: £) Etudes sur la dette publique

, Les grandes lignes de 1'etude envisagee sur.la dette publique en

Afrique ont ete transmises ala.Banq.ue internatipngle pour la recons
truction et le developpement,: pour'examen et commentaires (projet 83 :
Gestion de la dette publique et politiques relatives.:a la dette

■■publique dans ^ contexte du developpement)<.

211. Les resultats de ces travaux de. recherche ont ete soumis aux

deux reunions suivantes q.ui ont eu lieu a Addis-Abeba s

a,) Un Cycle d'etudes de niveau superieur sur les problemes actuels
et les iDesoins de formation dans le domaine de 1'administration

.fiscale (e/cK. I.4/FISC/1)■ .s' est tenu du 6 au 15 "deoembre '19^5
avec la collaboration du Siege de 1'Organisation des Nations

Unies, du Fonds monetaire. international (FMl)? de I1 Association
fiscale international (AFl), de 1'Organisation de cooperation

et de developpement economique: (OG-ES) et de 1'Organisation de
l'unite africaine. La majorite des participants etaient de

hauts fonctionnaires des services fiscaux, "Oqfflmiasioners" et

Eirecteurs des contributions. Vingt-et-un Stats meinbres y

etaient representes ainsi q.ue 1'Organisation des: -services

communs de 1'Afriqus-orientale, Les participants ont reconnu

q,ue le Cycle d'etudes leur fournissait 1'occasion de profiter

mutuellement de I1experience acquise en matiere de fiscalite

et. de s'initier a 1* etude de leurs systemes1' fiscaux res^pectifs.

. Us ont reeommande que d'autres reunions' de ce genre■'aietot

lieu au moins tous les deux ans ot qu'un programme de recherche

.sur la fiscalite en Afrique soit etabli par la Coiib

(projet 88 :. Formation en administration fiscale).
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215- II faudra rapidement developper les statistiques- budgetaires pour

recueillir p.eriodiquement les renseignements necessaires a~%f.analyse

economique .et financiere. L'echange entre les pays membres de rensei-

,.gnements -sur .les problemes pratiques que pose 1'adoption des nouvelles

techniques dfetablissement,'du budget, de planification et de cbmpta-

.bilite, fera mieux connaltre les nouveaux concept's,, Le secretariat

pqurra faciliter l.'echange de donnees pratiques df experiences dans ce

domaine entre les pays afrioains s'il regoit periodiquement des gou-
. vernements membres des renseignements statistiques. II effeo"tuera

■fep?--.ies P^ys africains qui ont commence d'appliquer les nouvelles
■fceehS2iq,U6S, des etudes portant sur des aspects particuliers : iaethodes
de coordination entre la planification et 1'etablissement du 'budget,

elaboration-et structure du budget7 comptabiiite, verification,et
controle et re"formes fiscales. > • : '

■ Developpement social --■,.■_■

216. .Dans le domaine.du developpement' social, la Commission a cherche
a attirer. 1'attention des-gouvernements membres sur les problernes

sociaux caracteristiques-qui freinent le developpement economique et

sur les programmes sociaux essentiels aptes afaciliter et a assurer

une croissance agricole et industrielle rapide dans la region. ..Elle
s'est egaleinent efforcee d'aider, sur leur demande et' dans la me sure
du possiblej les gouvernements a formuler et a mettre en oeuvre leurs
propres politiques et programmes.

_a.) En vue d'ameliorer les conditions de vie rurales ef.de
,. ; . developper les institutions rurales en fonction des besbins

. du developpement agricole, en encourageant les initiatives
des collectivites locales et leur participation aux progi-ammes
de developpement nationaux et locaux, • ■■■...

b_) En vue d'organiser dans les zones rurales et urbaines des
■ programmes de protection sociale, enmatiere d'emploi, de

sante,. de nutrition et de vulgarisation? en faveur de; la

. families de 1'enfance et de 1'adolescence« \

o) En effectuanf. des etudes sur les moyens'de traiter efficacement
les problemes sociaux lies a un developpement urbainet indus-
triel. rapide.. . ■ ■■

217» Au cours de la periode consideree, six pays ont fait 1'objet
d1etudes portant sur les problemes d'ordre socio-economique qui se
posent aux ■ gouvernements afrioains lors de la mise en oeuvre de.^leurs
programmes de developpement rural. Ces etudes ont ^te realisees en

cooperation etroite avec la Division mixte CEA/FAO de'1'agriculture
et en consultation avec l'OMS, le BIT et l'T^ESCO? elles permettront

au secretariat d'aider les gouvernements a formuler des politiques

et des programmes destines a ameliorer les conditions de vie rurales
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ainsi. que de renforcer les institutions rurales specialises dans
certains domaines (production de denrees. alimentaires, sante et -nu
trition, .vulgarisation, .cooperatives et .mutuelles, industries rurales,
commercialisation) et toutes autres institutions capables de favoriser
une augmentation des ressources pecuniaires des families rurales et

d'aocroitre leur.securite. Les pays etudies etaient le Cameroun oriental
£t occidental, I'Ethiopie, aa Haute-Volta, le Mali et le Mger.

.218... Les etudes portant sur la Haute-Volta, le Mali et le Niger ont SU
realisees conjointement par- la Section du developpement social, la
Division mixte CEA/FAO del'agriculture et le bureau sous-regional de
Niamey, qui ont coordonne leurs efforts, avec la cooperation .technique
dela. FAO, de 1'UHESCG et de l'OMS. Les principal* domaines qui ont
fait 1'objet d'une etude approfondie sont les suivants : mesures ooncer-
nant les structures agraires, le repeuplement rural et la reforme
agraire? approvisionnement en.eau des campagnes? vulgarisation agricole:
vulgarisation nutritionnelle et sanitaires cooperatives et credit
rural; industries rurales; systemes de commercialisation? institutions
rurales appelees a favoriser.1'accroissement. de la productivity agri-
cole, des ressources pecuniaires et de la protection sociale dans les
collectivites rurales des trois pays sans littoral.

219. .Les ..problemes. socio-economiques auxquels doivent faire face les
trois pays voisins depourvus d'acces a la mer, ainsi que des mes'ures
pratiques en vue d'une action concertee ont ete developpes dans le '
^J°r^ 4e 1* mission charges de 1'etude, qui a paru en fevrier 1966
Vt,/?8.14/SWCI)/29J. Le Conseiller regional en institutions et modes

, de^vieruraux a effectue en ami et mai 1966 une mission complemen-
taire dans les trois pays pour etudier avec les autorites gouverne-
mentales les moyens de mettre en oeuvre les reoomma-iidations contenues
dans le rapport, ■■..■■.

220. A la demands.du Gouvernement imperial ethiopien, uhe etude analogue
a ete effectuee en Ethiopie en 1965. Celle-ci portait tout particu-
lierement sur les programmes de developpement communautaire et de
protection sociale. Le rapport de la mission chargee de l'etude
(E/Cli. 14/S¥CD/3O) a ete communique au Gouvernement ethiopien en avril
1966. II. contenait des suggestions visanta renforcer 1"organisation
sur place et les objectifs economiques du programme national, et pro-
posait des mesures propres a developper 1'interet du public pour les
projets de developpement locaux et a augmenter le degre de participation
populaire,. Le rapport traitait egalement des besoins essentie-ls et
de la participation des femmes.et des enfants aux programmes de pro
tection sociale. Le Gouvernement.ethiopien pourra obtenir sur
demande une assitance complementaire pour la miss en oeuvre des
diverses mesures suggerees dans: le rapport.
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221. A la demande du Gouvernement du Cameroun, une mission.de quatre

membres- a ete envoye.e dans " le: pays en octobre 1966 pour en. eyaluer le

-programme :d:e developpernent communautaire et rural et'pour apprecier

les effets et les resultats. de ce programme au' Gamerouri oriental eV

au Cameroun occidental, oe ..qui devait perme.ttre de degage.r des bases

pour la .planification des ac.tivites. du Gouvernement dans ce domaine.

au cours de la prochaine periode quinquennale.. La mission, qui etait

dirigee par le Conseiller regional en institutions et modes. deyie

ruraux, comprenait un fonctionnaire des affaires sociales speeialiste

'du developpement oommunautaires un conseiller regional en protection

sociale et un fonctionnaire de la FAQ (institutions ruralee). Elle
a termine ses travaux a pied d'oeuvre en deoembre

22.2.''En 1967 et 1968, outre des activites complementaires consacrees

aux pro jets du Mali, du Niger,, dela Haute-Vblta, de l.'Ethiopie et. du

Cameroun, le secretariat, si les Gouvernements le demandant, effectuera

de courtes missions d' evaluation dans des pays membres, speci-alenient

en Afrique de l'Est.et du Centre, (projet 100 : Etudes, sooio-eoonomiques

sur les problemes et les perspectives de developpement rural).

223. Au titre du projet 101 (Etudes sur I1organisation et 1'administra-
tion des services;/de protection sociale), deux monQgrapMes imprimees

(fondees sur des etudes regionales et nationales), ont ete publiees
et distributes aux gouvernements.membres et aux ecoles de formation,

sociale de la region. Elles sont. intitulees Reconstruction sooiale

dans les pays de 1'Afrique de l'Est nouvellement independahts (H° de

vente 66.U.K.5) et Services de protection de la famillej.de 1'enfanoe

et de l'addlesoence (N° de vente 66.U.K.7). Mentionnons egalement le

Repertoire des aotiyites de protection sociale en Afrigue.(H° de vente
65«Il»Iv»1)s Modes d'organisation et dTadministration. de la protection

sociale ;en Afrjque (N° de vente 6$.II.K4 ), et Formation au servioo^
-social en Afrique (U° de vente 65. II-.K. 5), precedemment parus dans- la
aerie "Services de protection sociale en Afriqu.9n« . " ' ""."

Une enquete sociale sur le r6le et les i>esoins des femmes en ■

Afrique de 1'Est et du Centre a ete-realise© en 1965 avec 1'aide d'un
consultant de la Commission. Cette enque"te portait sur le Kenya,

le Malawi, 1'Ouganda, la Tanaanie et la Zambie. Le rapport qui en est

resulte (e/C¥. I.4/SWSA/5) a ete1 communique aux gouvernements interesses
pour observations et commentaires?■il-doit 5tre publie en 196?, dans

la collection "Services de protection.sociale en^ Afrique", doht il
oonstituera le numero 6; Ce rapport passe en revue le role de la ■

femme. dans la vie sociale, au foyer et a 1'exterieur; 1'activite eco-
nomique de la femme dans l'artisanat, le commerce et 1'industries . :
les. .organisations f^eminines, qu'elles soient politi.ques, economises
ou- sociales.; la participation de' la femme au developpement des insti

tutions rurales telles que cooperatives, associations de credit "et"

organismes de developpement .communautaire. En 1967 et en 1968, plu-

■sifeurs pays d1Afrique de 1'Quest feront l'objet d'une etude analogue.
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225• Un consultant de la Commission a termine une autr.e etude- intitu-

1ee'La .reconstructiQ'n ■sociale dans les pays nouvellement ihdep'endahts

.de 1 VAfrique de 1'Est, qui a" ete, publiee;; dans la -serie. des "Services
de ^protection sociale en'AfricLue" (monographie n° 4, $T° de .vente
66, 11*105).■ ,:kl.etude consiste eh. un;;expose 'et .une discussion des divers
p^O;l3lemeS'..politiq.ues'j; eGbnomiques ei;' raoiaux ;auxquels;'doiyent fair.©

Gouvernements des. pays suivants -:./Kenya, Malawi, ' Ouganda, '

'^an2anie: et ■ZamTiiie.; -Elle -eohti'ent''^aiement" des observations
suit-la1"."maniere dont CeVpays -poUrraient aborder et resoudre oes pro_-
:bleimes;: . .. '■- ■- " " •-'■■ ' ' '■-'■■"-/■■■'■ ■ ■ " ■ ■ ■■ ■

226... Le consultant engage en .decembre 1965."pour "effectuer une. etude sur

les ajustements sociaux'Ua'ns certains pays de 1'AFrique de 1'Ouest
(Cameroun, Dahomey, Ghana, Haute-Volta, Niger, Mgqria, Tchad, et Togo)
a/soumi^.'Boh^rapport'.'.Les autres pays'^de la soUs'-region fero'nt,''■'.

'■.l'oijjstr.d'iiuie etude; en-1967* ' Le rapport'''aon.tient;'ae;s o'bseryatxone .-
,inter.e.ssantss sur les aspects politiquesy ebgnpffli'iues et sociaux,du

.de^elb-ppement-des "pays'-etudies. et fournit' de' 'nombreuses donn'ees pour

I'orientatiO'ii des programmes fut'urs. de ia Commission dahs le: domaine
considere.. r ■-,.** -'. • --.:--"" ' ■ ■'■• >■■■■'■ ' ■''■ :. ' ' ]"' ' '

.'_k--Vyoccasion de1 la reunion--annuelle du;. Conseil "d!administration du
-Jtiiii'. a; eir lieU'a Addis-Ajbeba'en ma"l':.1^S6> deux cycles d'etudes^

regionaux distincts 6nt:ete'organises sous1 lei auspices de cette insti

tution potir concehtrer l!attenti6nn;sur les:Vbesoins de i'enfance et de
la ' jeun:esse; en Afriq.ue;et pour. permettre;."l'examen..de ces besoins dans

le cadre des^pro^ammeS;.natMnaux^de'.-dCT^ des pays de la region,

.Le Secretaire ex&cutif -a ".piis^la/'parole.-ib'r'S-de'-la -seance^p-Ieniere1 '

".d'ouverture et des membres du -personnel, 'de .la Sect:ion-'Su";-;;i^veloppeme'nt
;social ont plelnement^p,a^io:ipe:.r:^aux...travau^.^
■-.TTri document lintitul-e,/!Bi_e-i ^Rolev-;o£.. the--Family ~dn -j^h'fe Formation 'of' Youth

in-African Sooiety."(Te role de-la-famille dans l^-i'o'raia'-tipn des jeunes
.dans la societe afrioaine) -a ete presents par" le "■secretariat.. .'. ... :

228. TJn conseiller regional en protection sociale a ete affecte au

bureau-sous*-regional. .de; lrfAfr.ique de I'.Ouest et fournif- depuis mai ■■'■

19.65 des services consurtatifs-aux gouvernements de la sous-region
en mati&re de protection sociale (projet 101). . . -.■...

229. Comrae suite' aux recommandations contenues dans le rapport final

de. la mission internationale-. de" consultants, chargee. en .1964 •d'eff&ctuei'

une.etude 'directs ' d'e's ecoles.cLe service.■social et. des.,. :beso inside ■"foi'ma-

tion en: AfriqLue,.(E/CJr.'J4/SWSA/3/Add.1.i)r e.$; approuv^e dans le-rapport
du" Cyple d'etudes pour.-instructeur.s. en service social en- Afrique ■■"'■■■'

organise a Alexandrie. (RAU) en; aoat...1965 ,(E/GI.-14/SDf,TA/42/Eev. 1 ),■->■

un cp.nseiller'-regional :en,..formation a,'la protection sociale a pris' ■

.ses fonctions.;au secrS^ariat de ..la.,Commission^et.iest. charge de la mise

en oeuvre'des: prb^ammeii.:de...fo.rmation a. la protection sociale. Parmi

les recommandations ,;coh-t;enues'.dans le rapport -diUuQyGle. .dl etudes lqui a
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reuni des directeurs d'ecoles de service social et des administrateurs

des echelons superieurs charges, directement des programmes de formation

pdur travailleurs sociaux de toutes categories, nous citerons les sui-

vantes : a,) creation d'une association des ecoles de service social

d'Afrique; bj developpement de la formation de travailleurs sociaux
..a. 1'echelon sous-regional, sous les auspices de la Commission et _c) mise
au point et production de moyens d'enseignement- locaux a utilise.r

pour la formation au service social.. La mise en oeuvre de ces recomman-

dations est en cours et se poursuivra en 1967 et en 1968. .

.230. Sans le,cadre du programme relatif a la formation sur le plan
sous-regional en matiere.de protection sociale et de developpement

communautaire, et en reponse a une demand© du Gouvernement de la.-

Tanzanie sollioitant une assistance pour I'.elargissement du Centre
de formation aux techniques du developpement communautaire de Tengeru,

le secretariat a effec.tue des visites dans ee pays et une evaluation

de ses besoins par rapport a ceux de 1'ensemble de la sous-region.

est-africaine. Le Cpnseiller regional en.institutions et modes: de vie

ruraux s'est rendu en Tansanie en 1965* :.e,t-en 1966, le Conseiller

regional en formation a, la protection sociale s'est rendu en Tanzanie
et en Zambie pour s'entretenir avec les pouvoirs publics etles repre-
sentants residents du Programme des Nations Unies pour le developpement

afin d'evaluer 1'assistance Internationale necessaire et de.fournir

des conseils pour I1expansion du Centre de formation aux techniques du

developpement communautaire de Tengeru et du Oppenheimer Department

of Social Service de. Lusaka (Zambie). .'..-.

231. Deux cours sous-regionaux.de formation aux techniques du develop

pement communautaire et rural sont prevus, l'un en 1967 pour la sous-
region de l^Afrique de I'Bst et l'autre en 1968 pour la sous-region

de l*Afrique de 1'Ouest.

232. Une reunion d'un groupe d1experts sur la formation et I1adminis

tration dans le domaine du service social est prevue pour 1967 et un

Stage de formation au service social pour 1968 (projet 102 : Formation

en vue du service social). ..■ . ■

233- Apres consultations avec 1'UNESCO, par 1' intermediate du fonction-

naire'charge de la liaison entre la Commission et l'UI3ESC0, le Niger,

la .H;.^ute-yol.ta et la Tanzanie.. ont ete choisis pour le lancement de

proj^ts experimentaux d'alphabetisation. (dans le cadre d.u developpement
rural)" a, titre de contribution a la Canipagne mondiale pour l'alphabe-

tisation universelle (projet 103 : Elimination de 1'analphabetisme)..

234, .Tous les.gouvernements de la region ont lance des programmes: d'in

dustrialisation et le phenomene de 1'urbanisation prend une ampleur

crpis.sante a la suite (et parfois independamment) de ct.es.. programmes *
Tandis que les ooll.eotivites rurales perdent un grand nombre de leurs

membres jeunes et instruits, les collectivites urbaines sont debo-rdees
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par la necessite de fournir.des services essentiels aux divers secteurs

d'uhe population qui ne Oesse fret's !a6broStre.- En outre,; d'autres
programmes de la Commission relatifs au develbppemerit revelent

l*existence de problemes sociaiix particuliers : insuffisance des
mesures de seburite soczale? aspects sbciaux de I'urbanisme et du

developpement, notamment neCessite de programmes de suppression des

taudis et de services consacres a lrinstruction, a la sante, au loge-

ment et aux loisirs, problemes de la criminalite et de la delinquance

Juvenile*

235* Le projet d'etude des problemes que posent au "Soudan, au Ghana et

a la Republique arabe unie les projets de repeuplement de Ouadi-Halfa,

de la Volta et du "barrage d'Assouan? q^ui avaxt ete'differe en 1965

faute de credits? a ete integre dans un prbjet interregional des

.Hatidhs Unies sur les programmes de 'reclierche e't de formation pour le

deyeloppement regional. Le conseiller:'regional en politiques economiques

©tsooiales et un fonctionnaire du secretariat specialise, dans les

questions sociales ont fait partie des missions preparatoires'des

Nations Unies <jui ont visite et etudie le projet de developpement

regional du barrage d'Assbuan (HAU) et le projet de la vallee de

1'Awash (Ethiopia) en octobre 19'66, Le projet de;l:a Volta pourrait
Stre etudie en 1967 (projet 105 s Problemes sociaux d1urbanisation
et d'industrialisation)o

236. D'etroites-relations de "travail 'pour le developpement des activites
destinees a la jeunesse en Adfrique ont ete'nouees-par'le secretariat

avec des institutions specialises de 1'Organisation des Nations Unies

(UUESCO, 'PAO et BIT), 1'Organisation de I'1 unit's /africaine, les'organi-
sations Internationales "non gouvernementales- de "jeunesse et le .Conseil

ler interregional pour les politigues et les programmes en faveur de

la jeunesse (Siege de Uew York). En avril 1965, le secretariat "a par-
ticipe pour la premiere fois a la Reunion speciale intersecretariat

des institutions' des -JTatioios Unies pour'la jeunesse .qu± a eu lieu au

Siege &e New Torko; ■ En juin1 de la mSme annee, le Cohseiller regional
de la 'Commission pour les services sociaux de "jeunesse a assite au ■

premier Colloque africain de la FAQ sur'le developpement de la jeunesse

rurale et? en octobre? a la premiere consultation panafricaine sur le

developpement.de 1'Union.chretienne des jeunes gens en: Afrique.

237* Le secretariat a collabore avec le Bureau des affaires sociales a

1 Organisation d'urie mission consultative dans di± pays de la'-re-gion,

d'octobre".;^ d^cembre 1965- \ . ' :■-"" ■ '-' !-"

238• Le Conseiller regional pour lestpolitiques et les programmes en
favour1 de la jeunesse, attache a la Commission depuis 1964? a termine

son contrat en' jui'n 1966. : Pendant le sejour'de ce conseillef.a la

Commission? le secretariat a mis au-point, .avecla collaboration de

I'lJBESCO, de la PAOj du %IT et de l'OUAj une politique et un programme
relatifs aux activites de jeunesse en Afrique^'sur lesquels reposeront

les projets futursde la Commission dans ce domaine*
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239. Le secretariat etudie, en collaboration avec l'UHESCO et le BIT,
des plans pour un centre de documentation pour la jeunesse en Afrique,
Un projet regional doit etre entrepris en collaboration avec 1'UflESCO,
le FISE et la BOAT, sur I1 etude de la structure de 1'enseignement par
rapport aux possibility d'emploi, et du problem© du gaspillage des
talents parmi les adolescents dans certains pays de-la region, visant
a ouvrir des perspectives d'emploi aux adolescents finissant leurs
etudes et inoocupes ainsi qu'aux diplomes des etablissements d'ensei-
gnementj et a empecher 1'aggravation du chomage parmi oes groupes,
L etude portera egalement sur 1'utilisation optxmale de, la raain^-d'oeuvre
quallfi£ notarament dans le seoteur public. Ce projet sera entrepris
en ly&Y

240. Une reunion regionale sur la Jeunesse, I'emploi et. le developpement
sera organisee en 1968 pour permettre un echange de connaissances empi-
riq.uesr-dlidees et d1 informations dans les domaines suivants i

a.) Planification et execution de programmes visant ■ a combattre le
chSmage et le sous-emploi de la jeunesse dans les zones rurales
et urbaines*

b_) Planification et execution de programmes visant a~ develbpper
et a ameliorer les connaissances ,generales et les competences '
■des jeunes employes dans les zones rurales et. urbaines.i:v

2) Programmes^ de formation pour la jeunesse et le.ur r6le .dans la
planification economique gerierale et le developpement des pays,

d.) Legislation relative au travail de la jeunesse.. :■
r

(Projet 106 : Education et placement de la jeunesse).

241. Les projets auxquels a participe la Section du develbppement social
au cours de la periode etudiee ont ete les.suivants :

a.) Le secretariat a assite aux deux reunions interregidnales des
Nations Unies sur la recherche sociale et criminologigueet
sur la prevention du crime et le traitement des delinquants,
q.ui se sont tenues respectivement a Copenhague et a. Stockholm.

Un document sur 1'application de la recherche contemporaine a
1'elaboration d'une politique anticriminelle et. sur: la preven-
tion du crime et le traitement des delinquants ,dans les pays
en vole de developpement a ete redige pour la,premiere
de ces reunions, - .

^) Le secretariat a participe a un cycle d1etudes organise a-
Uppsala (Suede) sur le probleme des refugies en Afrique du
Sud et du Centre*



^

e/cn. 14/393
Page 66

c.) A la demande du. Gouvernement, une mission a ete envoyee au .
.... Ghana en 1966 pour offrir des conseils sur les programmes de
-. ■■. „, reinstallation de la main-d'oeuvre et participer a la reor-

. ■ ■ ganisation de la structure et des programmes des services
■ : ■ nationaux de jeunesse« ' ....

242, A partir de 1967, le secretariat se -propose d'effectuer, dans le
cadrede^es projets permanents, une etude globale sur le developpement
social, intitulee "Eapport sur la situation sociale en Afrique". II
s agira d'un rapport analytic^, publie tous les ana-, sur. les tendances
::sooxales en Afrique, notamment les tendances demographiques, lee oon-
-.Oitions sanitaii-es5 1'alimentation et la nutrition, le logement, •■
1 education, la main-d'oeuTre et l'emploi, le travails la securite
sooiale? les servioes soeiatcc. et .la defense sociale. Ce rapport fera
?fT?e inteSran"fce-de 1 'Etude, annuelle sur la situation economique de
1■Afrique« ' ■. H

243. On se reportera egalement aux pro jets 1O73 .108. et .109 du Programme
de travail pour 196<M9-68, qui ont trait aux/proDlemes sanitaires dus
aux industries de. transformation des aliments et a la lutte contre les
maladies correspondantes; aux-prbblemes sanitaires dus au cysticerque
bovm et aux mesures a prendre a cet egard| . et auz. prol?lemes sanitaires
due aux outrages d'irrigation et de conservation des eaux. Ces projets
seront 1 occasion dJune action concerted du secretariat^ de 1*0118 et
de la FAO visant au regleraent de problemes sanitaires essentiels lies
au developpement de la region.

Habitat

\ i^\l 5" 9 s le se9retariat a prooede a une exude sur.les problemes
ae 1 naoitat et'les besoina oorrespondants en Afriaue /resolution 53(IV)
de la Commission/. Cette etude, qui a ete publiee ""en septembre 1965
^haHtatgjLAfriau W> de vente 66, U.K. 4) oonoerne la situation

d

HjgjLa» ete 66, U.K. 4) oonoerne la situation
.actuelle et presente.une "analyse des problem©s partiouliers auzquels se
heurtent les pays africains pour la mise en oeuvre de leurs programmes
-.d'Jiabitat, aussfbien ruraux quJurbainsQ

245. II ressort surtout de cette etude aue la situation de 1'habitat
• , .:aj;?iUpart des pays afrio^ins laisse a desirer, du point de vue
qualitatif aussi bien que du point de vue quantitatif, .Cette situation
provient de divers facteurs s'oroisaanoe demographique, rapidite de
1'urbanisation et le surpeuplement .qui en resulte, finanoement, sous-
ezploitation des ressources productive^, et insuffisan.ces dans l'ela-
boration et la raise en oeuvre de programmes efficaces*
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246. Une etude reoente.de .la population eK Afrique a montre qu(.au;cours

des.dix dernieres annees, la population; de tous les pays .s'estt accrue

dans 1 'absolu>..specialement dans des zones urbaines ou dans certains

cas, cet accroissement.a atteint 20 a 25 pour 100. II:en resulte

qufune forte proportion de la .population urbaine vit dans des loc.aux

provisoires (taudis). On trouve une situation analogue dans les zones

rurales ou la mediocrite des logements constitue un grand probleme.
Les mate^jauxde. construction sont: des. ;claies, du torchis, du bois,

de la,boue et de.l'argile. .-.:.. ■ ■:■:■ :s ■"■:■■; - w ■.-."■■■

247. Si l'on estirae la population du contineiv^a 308 millions d'habi-

tants en 1965, la population urbaine representant 46 millions de oe

total* et le:taux de croissance global:annuel a;2,4 pour 100, le taux

de croissanoe dans.-les;'villes etant de *5 pour 100 par an, d'iox dix

ans, l'Afrique comptera environ 400 millions d'haMtants, un cinquieme

de ce total etant oonstitue par la population urbaine.

Le; qout^moyen aotuel de la: construction d'une maison modern©;

y compris les installations sanitaires, atteintau. moins 2*000 dollars

des Etats-Unis dans les zones urbaines et 500 dollars dans les zones

rurales. [ ifinsuffisance des sources .^internes de finanoement s'est

traduite, par ..un certain assujettissemen-i; a, lfaide etrangsre (h6U/WP/5»
HOU/WP/6, HOU/WE/7/Rev. 1). ■■/.: : ., .. ■- : ■ ..

249. A partir des resultats de-1-etude-et des recommandations adoptees

a. sa premiere session par le Comite permanent de 1'habitat et de

"I'-amenagement (Ei/Glf...1.4/329) ainsi que. du programme . de travail elabore
a la septieme session de la Commission (proJet 62 1 .Politiques., ela

boration des programmes et.administration dans le.:domaine -de. 1^habitat,

du.batiment■ et -de-l^amenagement)f le .secretariat a' etabli l.'ordre. ■■.

d.'urgence des ;etude.s- a. effectuer- ulterieurement et- defini les domaines

dans.lesq.uels une. assistance "directea^uxgouvernements serait ,des plus

e£ficacesr Ges-domaines sont les suivants : autoconstruction assistee;

doGumentation. generalej rassemblement systematiq.ue' et analyse des- .. -

donnees sur 1'habitat, le batiment et:j 1'amenagement dans tousrles1 pays

africains; financementf politiques de 1'amenagement et de 1'habitat;

. genie:-sanitaire et .ressources. ; ? ._.■-._ •■___ _■■; ;■■; ( ;;_., ■■. _. • " : /■ -, \^'[

250.. Ii?expose ,qul suit resume les .activites entreprises dans chabun des

six principaux..domaines : .." ■..■ ■■; -v -. ■. " ■ ■. . ■. ; .. ■ . '.'

Construetioa assistee (projet 97 s Eealisation et activites du deve-

loppement.) .: v. "-.■:.. ■.-■'; . •■ " ■."■"- -.■:---:" ■ '■ ■ -'• " ■

251• Etant donne le souhait exprime par plusieurs pays africains que

I1autoconstruction assistee fasse partie integrante d'un programme de

developpement conununautaire, notamment dans les villages et les zones

semi-urbaines (HOU/VJP/12), des etudes ont ete entreprises pour deter
miner les moyens d'ameliorer les methodes locales de construction sans

provoquer d1elevation sensible des couts (HOU/WP/5, H0U/W?/7/Hev.1).
On se sert maintenant du resultat de ces etudes pour fournir des avis

aux gouvernements.
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' 252. ■ Plusieurs pays ■■onijaaintenant -adopteV.-oe&te:-methode de: construction
(autocanstruction assistee) dans leurs: programmes decsonstruotibn de
logements a bon marche et s'occupent: de-mettre -en oeuvre'un certain- ■

nombre de projets.'^ En 1966,;le .Qonseiller^regional en cooperatives et
autoco nstrue tion. assis t ee s' es t rendu dans(le s ■ pays - suivant s i a la:■■'■':■'•

- deraande des gouvernements ■%'■ > i'--- .'■--■ ■ '".■■-. ■-.)■ ■-/.' , \-.:\ ;;.-...■ ■>_■■] '.-■.-". ■■■.;>.-X--v ■.■.=,■

_a) En Eepublique'-.atabe- unie, pour etudier le~ programme^ de-recons
truction rurale prevu pour 4.000 villages-et^ dbnner-des-avis
sur l.'emploi des techniques d'autoconstruction assistee. dans

■""■ ■■ la^mise e'n; oeuvrV-du-prograinmei ;..; ;;-vr;-- -■ -:-:'•■ ■ ■->■■'"■ .■-■■ A-^

b). Au Kenya, pouridonner des avis sur les programmes de construc
tion de-logements-:a bon ifiarohe et .notamment sur les^ coopera-

'■;•■ tives et .1;'autoconstructibn assistee; ■;■■:'-'-'■:i■■:■ ■ -v ; ' r- -■■-.'

g) En Somalie, pour etudier les conditions actuelles de logement
;-;:u>' et donner des conseils. sur misapplication des-methbdesvd'-auto—

":-:'-' ■■ • construction. '■./ l { - ','::-/;■.■.■■ ■ .. -.-•.■ ■ .;-: ■'■ =■■■r-. ■>;■."■■■ j -:- 'i '■i'\>:--.r^..\

4) En Ouganda, pour.:participer au programme de, reconstruction
etabli a lasuite'duvseisme :survenu dans :le pays et-fair* des
recommandatipns relatives a l!emplbi dl.ei4ments de ;gros'peuvre

resistant auz tremblements de terre, speoialement pour les

-■■■■" ■ ■ logemeritEk'-des classes-madestes.- ■ .■.- -.-■.. ^ ■■:: .;.,:■- ■■ -::^r y: .■;>.,

■■■293.»-'Les programmes, .de ■formation, ont-ete poursuivis. : Faisant rsulte -a

un cours preparatoire organise.^en ,1964j-le 'premier cours sous-^-regional

: de formation a.: lfautoconstrubtion:assistee a eu lieu a Addis^Abeba ..:

(Etkiopie) du 11 Janvier.. au■ :9--\avril 1965i;\ ■; Si2:?pays ^africainsJy :ont-
ehvbye des- par^ioipantsi, Ledeuiieme cours' sousHr,egibnal-Sur' la q.ues-

■;-:t-ion;:-se : ti:endra a Uairobi ..(Kenya) e;n .avril^ 1967 (rapport ;du -premier:..
"COUrs, E/GF014/HOU/8). Uh- cyole .d1 etudes.'Sur .-le ^systeme des^coopera-
tivesj applique a la construction de ilogements, .ie.stnprevu. a I1 intention

'■de hauts-fonctionnaires! de "la Somalie^. r---- ■ -'... ,■.-,;.: ..-■■■-: ■. ■. ■:,..-.■: ,.-■•■ .:■,:■

Documentation, recherche et formation (projet 67 t ■Diffusion, et
de renseignements| projet 68 : Formation. Programme de travail pour

1967-1968> projet 111 : Plahification, coordination,^organisation et
administration des services de recherche et de vulgarisation; documen

tation et depouillement des donnees nationalesj projet 113 : Assistance

au±'Etats membres dans :le domairie des methodes et; des ^rpoedures :-.a;K--.

suivre pour la documentation, pays par pays, pour le continent .tout■l'

entier). . .
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254. Pour dormer'suite a X'etudeintitulse L'haMtat en Afrique., le

secretariat procede au depouillement et a lranalyse systematiques des

donnees fournies sur tous les aspects de lrhabitat en Afrique. H

dispose maintenant de dossiers sur plusieurs pays africains. Les

donnees portent sur les sujets suivants :-situation de l'habitat, taux

d'urbanisation5 politique fonciere, services' de planification et-

^'execution des programmes de logement3 etablissements de recherche et

de formation, sources de financement (exterieures et interieures)'.
Ces :donnees seront utilis'ees pour des conseils aux Etats membres sur

les- -problemes suivants : •■■-.■ ■

_a) Eenseignements complementaires requis pour une evaluation

complete de la situation et des problemes en matiere de

logemento . . :

h) ■ Mise en oeuvre des projets relatifs a, 1'habitat.

_c) Eeorganisation des services de 1'habitat ezistants en vue d!en

augmenter l'efficacite, ' "■■"■■

_d) Mise en commun: des connaissances. empiriques et des ressources

entre pays voisinsg

je) Organisation et administration des services de recherches et
de vulgarisation.

De fevrier a avril 19^5? le Conseiller regional en recherche, documen

tation et formation s.'est rendu au Soudan, en Kigeria et au Ghana

pour "donner des conseils sur les questions enumerees ci-dessus.

255- De& contacts ont ete. etablis avec les instituta1de recherche et de

documentation specialises dans la construction qui existent au Canada*

en Angleterrej en France.?: en Allemagnej dans les pays scandinaves et en

Yougoslavie, afin d'obtenir des conseils sur la preparation des dossiers

natio'naux, la determination des problemes et la solution a leur donner,

'la coordination des efforts entre pays africains et pays donateurs (au
titre d'accords drassistance bilateraux) pour lamise en oeuvre de
programmes d1habitat en Afrique. En etroite cooperation avec le Conseil

international du batiment: pour la recherche, 1'etude et' l'a" documentation^

on a entrepris d'elaborer des livres et des manuels concernant la cons

truction de logements repondant aux conditions africaines, qui seront

envoyes a tous les gouvernements et a tous:les services de logements

des pays aifricains* ' ■ " '•.-.■.■

256. En application des resolutions 1515(XV") et 1824(SVII> de l'Assemblee
generale"et de la resolution 1167(XLI) de l'ECOSOC, des recherches Sont
faites eh vue de determiner la possibility de creer un institut regional^

ou des instituts sous-regibnaux qui offriraient des cours de perfeo-

tionnement aux diplSmes'et feraient des recherches dans tous les. doniaines

tduchant a 1'habitat.
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ffinancement des,programmes de logement (.pro jet 6.4 : Co fit. du logement)

257- line.etude preliminaire sur le financement de 1'habitat en Afrique

a ete aqhevee en. 1964 .et a ete revisee au.debut de -19.65 (H0U/¥P/6).
If1 etude, a etahli notamment que les. sources etrangeres permettant.le

financement de la construction, da logements- ne contribuaient que pour

une faible part a la. solution du.probleme,du logement en.Afrique. ;0n

travaille. actuellement. a une etude .approfondie de la question, de la

mobilisation des fonds (interieurs et exterieurs) destines :.a. 1'habitats
cette etude portera sur l'ensemble de la question : epargne privee,

fonds d1assurance, securite sociale et elle evaluera 1'efficacite des
etablissements qui .existent dans tous les :pays africainso

258. En collaboration avec la British Building Research Station, le
secretariat a egalement entrepris une enquete pilote sur le cout de la

construction (HOU/WP/5) et sur le cout des services connesres en ce qui
concerne specialement les ensembles residentiels urbains, lfutilisation

et l'enregistrement des. terres, 1'etablissement du.cadastre, les valeurs

hypothecaires de la propriety immobilierej. :de reglem.ents niunicipauz

types, etc, (Les documents concernant l'utilisation des terres et les
reglements- seront. envoyes. aus gouvernements. africains avant la fin de
mars )

.259- En .-1966, le- Oonseiller regional en. habitat et developpement indus-

triel s'est rendu dans les pays suivants : .-■■■. .. ,

.. ., _a). ■ E^ .Tansanie, pour; donner des conseils sur 1'organisation et la
, . ;; politique financiere de la Housing Corporation, .

b_) Au Kenya, pour donner des conseils sur le financement des
: , . hypotheques, notamment dans le domaine des:methodes:-et ds

■ . . , 1'administration, et sur le choix d'uii emplacement-propre a

■ ..- . . : la..creation d.lun domaine industriel.;-,:.. ■■■.."

cj.. En Republique de Somalie,- pour donner.des conseils. sur les dis

positions legislatives.et administratives concernant.un service

• national de l'h.abitat. ■■ .. . .. .■

, _d) Au Ghana, pour donner des conseils sur la poli-fcique financiere
des services publics de l'habitat. , ■ ..-■■■■.

■Amenagement et .urbanisation (projet 65 : Planification et amenagement
du milieu physique a 1'echelle nationale, regionale et locale).-

260.■Le.Cycle, d'etu^ss sur le role des politiques d'amenagement et

d'urbanisation dans, le'.devgloppement,. organise- en septembre-octobre

1964?-a1 recommande. que 1'amenagement du milieu ..physique soit coordonne

avec la planification.economique d'ensemble*. Comme suite au Cycle dje-

tudesj le secretariat, a procede a.des recherches sur lrurbanisation dans

le cadre de la planification economique, en s'attachant particulierement
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a,) Aux methodes d'amenagement utilisees en Afriqiie.

■ \b) Au trafic urbain0 " '.'■'.

qj A la migration

6.) A\xx, besoins nationalist et sous-regionaux en matiere d©
logsments*

Les resultats de dee etudes fourniront des principes directeurs aux
urbanistes. et aux cycles d'etudes.

261. tin Cycle df etudes sur les statistiques et programmes du logement
pour l'Afrique s'est tenu au Danemark en septembre 1966. Pour ce Cycle
d'etudes le secretariat avait redige une etude sur 1'etablissement des
programmes de logement*

Aspects economiques de I'hygiene du milieu, (pro.jet 63 : Habitat: et ses
prolongements) ■ ".' ;' '' - . ; ',

262. En 6ollaboration avec l'OMS, le secretariat a acheve trois etudes
sur les aspects techniques et economiaues des:prolongements de 1'habitat
(installations et services collectife). Ces etudes portent en particu-
lier sur le coSt des systemes d'adduction d'eau, I1evacuation des'eaux
d'egout et les probleroes touchant a I'hygiene du milieu : "Les problemes
de sante publique dans 1'industrialisation de la sous-region de l-'Afrique
de l'Ouest" (E/C2ST; I4/HOU/9)? "Evacuation economise des eaux d'egout en
Afrique par.les lagons de stabilisation des dechets"| "Enquete sur le
cofit des installations de "base pour lfapprovisionnement en eau des
logements enAfrique", ' .:"'

Ressouroes

263. Les etudes ccncernant les ressources (materiaus. de construction)
s'inserent:dans le programme de travail de la Section de I1Industrie
de la Bivisiono '

Programme d'avenir ' ■ . . ■ ■

264- De 1964 a 1966, le secretariat s'est surtout occupe de rassembler
des donneesj de preciser les problemes.et construire le cadre fundamental
de ses activites futures, Les ressources du secretariat seront desormais
consacrees auz activites d'execution, qui seront les suiv.antes :

a) ' Etablissement de dossiers nationaux but tous les aspects de
.l'habitat, y compris les organismes.s!occupant de la question,

■ eh vue de degager les problemes qui. se posent et de .donner des

conseils aux gouvernements quant a ieur solution.



3-3&^as«zrai:a^,arf,ife-ay^ri553i^^

, 14/393
Page 72

b_) Aide aux Etats membres pour I1 elaboration et 1'etude des

programmes de logement (lorsqu'il y a lieu, en cooperation
avec les pays voisins)* Tout d'abordj des projets pilotes

seront entrepris dans certains pays des sous-regions de

1'Afrique de l'Ouest? de l'Est5 du Centre et du Ubrd* Us

seront executes en collaboration avec les pays donateurs au

titre de l'aide bilateraleD

o) Aotivites visant a favoriser 1'application des resultats de
la recherche et des techniques adaptees*

_d) Conseils a fournir aux gouvernements au sujet de leurs pro
grammes de formation et de la creation d'etablissements de

formation appropries a I1echelon national ou sous-regional,

Main-d'oeuvre et formation '

265* Comme en temoignent les resolutions adoptees a partir de la deu—

xieme'session /resolutions 17(11), 77(v),'123(V3X), 124(VIl), 12?(VIl)
et 128(vTI_)/, la Commission accorde une attention croissante aux pro—
blemes de raain-d'oeuvre et de formation. Apres leur accession a

i'independances les pays africains ont du prendre en charge, avec

leur propre personnel^ lfappareil administratif. a, l'EtatB En.outre,

tous les gouvernements ont dresse des programmes nationaux de deve-

loppement et de modernisation qui leur ont pose des problemes speciaux

de main—d'oeuvre Tenant s'ajcuter a, ceux qui sont dus aux "besoins des

operations courantes de l'Stat. Dans la plupart des pays, le seoteur

prive est reste tributaire du personnel non africain dans une Men

plus large mesure que les services publics^ lesquels .benefioient d'une

politique gouverneraentale "bion definie« Les preesions sociales.axees

sur le developpement des possibilites de ecolarisation eleraentaire pour

tous les enfants d'age scolaire se sont fait fortement sentir .partout,

et ont amene une expansion rapide ds 1'snseignement primaire- Kombre

de pays ont essaye da reequilibrer leur enseignement en developpant

tout aussi rapidement 1'enseignement superieur et 1renseignement' secon-

daire. Simultanement, le problems des emplois a offrir aux jeunes

sortis des ecoles de plus en plus ncmbreuses ne cesse de croitre dans

bien des pays» II est devenu necessaire pour les pouvolrs publics de

faire un effort systeraatique dans le domaine de la main-d'oeuvre 'et de

la formation et d'observer un ordre de priorite rationnel dans 1'utili

sation des ressources de 1'enseignement9 lesquelles restent partout

necessair'ement limitees^par rapport aux besoins0

266, La Commission s'est attachee au premier chef a aider les gouverne

ments a evaluer" les besoins et les ordres d'urgence dans, le domaine de

la main-d'oeuvre et a consolider leur appareil de formation. KLusieurs

etudes ont ete fa'ites sur les besoins en main—d'oeuvre et les besoins

de formation a satisfaire en priorite en vue du developpement. Deux

de ces etudes (e/cu. 14/LU/ECOP/9 et e/CN, 14/lM/i13)? en particulier,
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presente-nt une evaluation de la main-d'oeuvre necessaire pour executer

les programmes d'.industrialisation et de modernisation generale en

Afrique de 1'Estet en Afrique"'de l'Ouest, Ces etudes ont ete pre

sentees, 1'une a-la Conference de Lusaka,■1'autre a. la Conference de

, Hiamey v. Un:autre.document ■ (e/CF, 14/AS/IV/9) a ete examine lors du
Cqlloque.regional sur le developpement indus.triel en Afrique. Un

autre encore?■ consacre aux besoins en main-d'oeuvre dans le domaine

de la banque et de la finances a ete presente a. la Conference des

gouverneurs des banques oentrales africaines (projet 6$ 1 Besoins de

formation en Afrique )<*

267- Non seulement ces etudes font apparattre la penurie actuelle de

main-d'oeuvre, sous 1'aspect quantitatif, mais, chose plus significa—,.,..,, V;.,,. ..

tive, elles montrent que dans l'enseignement technique? la penurie ,;:; '..^ ■"'L-',

risque d'aller en s'accentuant si l'on ne prend soin de modifier ' .; ,

rapidement et radicalement les structures actuelles, et notamment le

contenu des disciplines enseignees a 1'universite0 '-.

,268. Le secretariat, pour sa part, a entrepris un certain nombre

d'ac.tivites visant directement a. .ameliorer la situation ;de la main- ,.: ..,;..,.;,.,...:,;

d'oeuvre en Afrique*, Tout d'a^ordj par la-.Ubiiioe sur lai formation) "^ir,-".-^-,

qui paralt tous les trimestres1 depuis .avril :1965, les goUvernemen.ts /'-■ ''"■-¥

africains ont ete informes des'possl"b.ili-tes ,de formation existant dans

divers domainess et ;notamraent des "bourses, d.'-etudes et del perfectionne-

ment .aocessi-tiles aus Africainso Ensuite, -plusieurs Etarts onffourni

aux pa^s cLu continent-j par le canal de la Cpmmission? une aide' dans le

domaine de1 la formation* Le secretariat -precede actuellement au de— "\^ju^i:'^^i

pouillement des dossiers de candidature a des bourses offertes paa* ""^W ;§S

les Gouvernements "beige j tchecoslovaque3.. indien, israelien, neerlah—

dais, et polonais {projet 92 s Coordination- des renseignements sur-'les
de formation et stimulation de la demande de formation)'. ':

les divisions du secretariat ont organise des coiirs 'sp<§-

^'dans leurs domaines respectifs. En 1965-1'9'66? 35 ]pour ! 100

";du "budget regional d'1 assistance technique de la .'Commission ont ete

"don^acres a ces ;ae-fcivites de formation, et en.. 1967-1968, la proportion
doit passer a 41 pour 100 (voir programme de travail de chaque'
division technique)*

270. II est bien evident queries pays du'continent n'auront pas tous

les moyens de creer une gamme complete de moyens de formation, nbtamment

en ce qui concerne les techniques modernes. En consequence, le secre- . ;

tariat'a recueilll'et:diffuse des renseignements sur les]moyens existant

dans |les divers Etats africainso II srest-efforce de stimuler'les^"

echanges d'offres d'aeces aux etablis'sements d'enseignement dfun pa^s S,

1'autre ainsi que les possibilites de formation en cours!d'emplol dans

les.pays africains sux-4nemeso Pour les deux annees a venir, le.secre

tariat, entend oeuvrer.pour favoriser la conclusion d'accords- plus precis

en.tre^ gays :afrioains voisins, en vue d'assurer une cooperation dans le :

domaine de la fdrmation (projet 90 : Assistance intra-africaine et
moyens de formation en Afrique)0
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Le Groupe de travail de la main-dfoeuvre et de la formation a

recommande deux projets que le secretariat espere pouvoir mener a

bien. Le premier interesse.1'etablissement d'un repertoire d'experts

africains speciali&tes de divers domaines presentant une importance

strategique pour le developpement national. Ce repertoire faciliterait

X'utilisation accrue de personnel africain dans le cadre des programmes

Mlateraux et multilateraux d'assistance technique, pour le plus grand

"benefice de oes programmes et de leur efficacite-

272. Le deuxieme projet q,ue le Groupe de travail a.recommande a

1'attention de la Commission consiste en la creation d'un centre regio

nal africain de recherche et de technique pedagogiques. Le secretariat

etudiera oe projet en etroite collaboration avec 1'UHESCO et presentera

des propositions destinees a guider les pays membres de la Commission.

■273« L1accent est mis principalement, dans les travaux du secretariat,

sur I1encouragement donne a la planification nationale de la main-'

d1 oeuvre $t aux programmes systematiques de formation dans chaque pays,

Les .^tlides menees par le secretariat fournissent un modele pour lfeva*»

luation des besoins en main-d'oeuvre de chaque pays» Conformement a

,1a resolution T25(VH) de :1a Commission, le secretariat a .effectue avec

le cbncours de I'UKESCO une etude des possibilites de formation^;,

• 1'etranger offertes aux Africains, Cette etude aboutit a la mis.e !au

- point de methodes permettant de dresser et de tenir a, jour des reper

toires nationalise du personnel des echelons superieurs (projet 91 :s.

; ;Mii3yen$ :de formation hors d'Afrique et listes des Africains suivant..

S de formation a l'etranger). . . . •■""

^ national de planification et d*administration des

■-.. programmes de formation etant insuffisant dans la plupart des paiya,

le secretariat entend consacrer une grande partie de ses efforts.,

pendant les deiix annees a. venir? a 1'edification d'un tel appareil*

■ A cette fin? des cours seront organises a 1'intention de planificateurs

de la main-d'oeuvre et d'administrateurs des programmes nationaux tie

formation,, en association avec 1'IDEP, l'UKESCO et 1'OIT. On compte

qu'une trentaine de fonctionnaires africains pourront chaque annee

profiler de ces cours.

-■ ■ . Administration publique

En 1965 et en 1966, le secretariat a continue de s'efforcer de

mettre. en oeuvre les mesures d'ordre general enoncees dans les' resolu

tions ..adoptees par 1'Asseroblee generale ;.de 1'Organisation des Nations

Uniesj- particulierement dans la resolution 723(VIIl) q.ui prevoit de
fournir, a la demande des gouvernements, dans le domaine de l'admi-

-nis.tration publique et en partioulier de la formation des fonction-

:naires, une assistance technique sous forme notamment de conseils

d'experts, de bourses de recherche et d1 etudes, d'institute de,.fo.r-»

mation, de cycles d*etudes, de conferences et de groupes de travail.
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Cette resolution prevoit egalement la fourniture de publications tech

niques ainsi que, le rassemblement, I'analyse et 1'echange de rerisei-

gnements techniques ayaht trait a I1administration publique. Enfin,

elle envisage une assistance aux gouvernements pour les "encourager,
par les moyens appropries, a, donner une organisation rationnelle a

1'administration publique dans ses relations avec le developpement

economique et social. .

276. Par'.les resolutions qu'elle a adoptees a ses sessions,"la Commis-

sion a. .pu" indiquer 1'ordr'e .d'urgence a suivre pour les differents

aspects destravaux et 1!importance- a leur accorder. A cet egard, .

■la.resolution 70(v) a ete particulierement utile# Gonformement aux
dispositions de cette resolution, le secretariat a utilise comme guide

.pour,la planifioation des activites regionales et sous—regionales rela

tives a,-1'administration publique, d'une part, le rapport du Cycle .

d'etudes sur ^es problemes administratifs urgenis des gouvernements ■

africains (jS/CB. I4/180), modifie et elargi par les resolutions ulte-
rieures de la Commission, et d'autre part les rapports des conferences,

des cycles d'etudes et des cours organises a ce sujet sous les auspices

de,-la Copnission. _ ' ■

277^ Le secretariat s'est attache surtout a fournir des'conseils et

une assistance aus gouvernements africains, en publiant notamment des

manuels, des rapports et de.s documents d1 information, en organisant a

la deraande des gouvernements interesses une courte mission de conseil-

lers- regionauz en administration putilique dans divers pays ainsi que

.des cours et. des cycles d'etudes sur les aspects de I1administration

publique guiposent des problemes urgents dans plusieurs pays--.

278- Dans le domaine de 1'organisation,, de I1 administration et du-
developpement, le secretariat s'est surtout attache a I1amelioration

. du mecanisme gouver.nemental, a la creation d'un'systeme conyenatle

de planification et.de mise en oeuvre des plans de developpement et au

perfectionnement des methodes et des procedures administratives .dans

les pays africains, -En matiere' d!administration du personnel et de.

formation, il a aocorde une attention particuliere aux problemes sui-

vants': ameiioration des methodes de recrutement et d1administration

du personnel, du gouvernement central, des entreprises publiques et des

collectivites territoriales? formation suffisante des fonctionnaires

et preparation.des futurs fonotionnaires aux taches qui les attendent

dans les pays independants en voie de developpement. En ce qui concern©

les collectivites territoriales, outre 1'interet qu'il a porte au - ■

recrutement,' au m.aintien et a, la formation du personnel capable d'.assu-

.mer les fonc'tibns confiees a ces collectivites, il s'est occupe tout

particulierement de 1'administration financiere, de la creation de .

bonnes relations de travail entre les conseillers elus et le personnel,

et de 1'amelioration de 1'organisation et des-methodes, •
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279. Pour encourager ceux qui s'ocoupent de I1.organisation e,t de I1 ad

ministration a; apporter des ameliorations dans ces domaines et pour

faciliter la formation,, le secretariat..a, elabore, en. anglais et .en

francais, un Manuel de formation en.organisation et methodes. (e/CN. 14/
Mftff/i/revise). Ce manuel a ete utilise pour .un stage dforientation
organise par le secretariat et a? de plusj ete envoye aux institute .

de formation, aux ministeres et aux fonctionnaires charges d'ameliorer

1'administration5 et de mettre au point les'programmes de formation*

Trois manuels- intitules Effective Supply Management for the Countries

of Africa, Effective fforms Management for the Countries of Africa et

Effective Improvement of Organization and Administration in the

Countries of Africa onir e"te elabores et envoyes, pour information, aux

ministres et aux fonctionnaires de rang superieur. Ces manuels;doivent

exposer des principes sur les moyehs.de mettre en oeuvre les plans de

perfectionnemeht de la gestion dans tous les pays afrioains. Des ■bro

chures d'information sur I"1 administration du personnel et 1*organisation

financiere des collectivizesterritoriales, preparees a la suite des

cycles d'etudes organises' par'le secretariat sont en cours d(impression

et seront diffusees, S'autres"' guides et brochures poriant sur toutes

les autres questions importantes de 1'administration publique seront

publies en temps utile (projet 98 * Administration du personnel* struc»

ture et procedure)o , .. . .

280. Des etudes preliminaires par pays portant sur 1'organisation et

1'administration des marches de l'Etat ont ete faites'au Kenya, pour

1'Organisation des services communs de l'Afrique orieiitale et pour,

l'JEast African Railways and Harbours, et au Malawi, En outre, tous,... '

les renseignements concernant ces etudes ont' ete communiques au Soudan

et a la'Soraalie. Un manuel schematisant un plan d'organisation et

d'administration efficaces des marches de HEtat a ete distribue a tous

les pays africains d'expressioh anglaise. Des negociations ont ete

engagees avec ^United States Agency for International Development

(USAID) en vue d'obtenir les services de'consultants specialistes des

marches de 1'Etat qui entreprendront des etudes dans les pays qui en.

feront la demanded ils feront notamment une etude plus poussee des

marches, fourniront des conseils et une aide pour la mise en oeuvre

d'un programme de perfectionnement et pour la reorientation indispen«»

sable du personnel* A la suite de ces activites, la Nigeria a demande

■■die l'assistance pour une etude approfondie de 1'organisation de ses ;'

marches et une institution, 1'East African Railways and Harbours,

a accepte l'aide offerte par l^USAID pour, la mise en oeuvre d'un plan
de perfectionnement o Le secretariat s'efforce toujours de fournir

les services des consultants requis'/pour les travaux approfondis en

:cause. Sur demande, il.est dispose a prendre des mesures pour offrir

des conseils et une assistance a tous les pays africains qui desirent

ameliorer la gestion de 1'offre sur leurs marches (projet .99 * Marches
de 1'Etat et des' collectivi'-tes)'o .' . .
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■ 281. En.application de la resolution 70(.V) de la Commission, le secre
tariat s'est attache a coordonner les efforts faits en Afrique dans

le dqmaine; de I1administration publique, II s'est notamment fait
representer a diverses reunions de mentoes des ecoles et instituts

afrioains d(administration publique$ a I1 une d'.entre. elles, il s'est
vu oonfier la tache de coordonner les reunions ulterieures. .

282. Le secretarial qui a participe .a un cycle d*etudes interregional
sup I1organisation et I1administration publique? organise par la

Division de I1administration publigue.de la Direction des. operations
d'assistance technique del'Organisation des Nations Unies, a fourni un

■ document- d'information.sur les facteurs qui influent sur les entre-
prises. publiques des pays africains. Le rapport de ce cycle d'etudes,

qui sera .edite sous forme .de.;manuel comme publication des Nations Unies,
servira de document de base aux travaux du cycle d'etudes sur la gestion

des entreprises publiques, lequel est inscrit dans le programme-.de
travail et 1'ordre de priorite pour 1967—1968 (projet 100 : Gestion
des entreprises d'.Etat)0 : . .

283. Un cours d'orientation conoernant la formation a 1'administration
des collectiyites territoriales7 organise a l'intention des pays afri

cains d'expression.anglaise a eu lieu au siege de la Commission'du

17 mai au 3 juin 1965. Vingt-quatre participants venant de quatorze
pays y ont assiste. Ce cours avait pour but de presenter de nouveaux

programmes d1etudes et de nouvelles methodes de formation pour les

fonctionnaires des collectiyites territoriales. II visait a, former

les fonctionnaires superieurs charges euxr-memes de la formation-et

aussi a. mettre au point des principes destines a, ameliorer et a'moder-

ni'ser les. programmes .de formation des fonctionnaires des collectivites
territoriales (pro jet 101 :.. Formation des. fonctionnaires des collec
tivites territoriales),

284. Un .Cycle d'etudes sur 1'administration, du. personnel des organismes
gouvernementaux et locaux des pays anglophones1 s'est tenu a Addis-Abeba

.du^22,novembre-au 3 decembre 1965= Ce cycle d'etudeSj organise a
,1'intention des hauts fonctionnaires des ministeres charges. 4e l:a
gestion du. personnel, de I1 elaboration des mesures a .prendre et"de la
formation, a..1'administration du personnel (tant pour, le gouvernement
.central.que^pour les collectivites .territoriales) ainsi. que des direo-
teurs des instituts de formation de ces fonctionnaires, devait pbrmettre
aux participants d'avoir- une nouvelle optique sur 1'administration du

personnel des services publics., Une brochure d!information contenant
les documents de travail du cycle d'etudes, le compte ;.rendu des debate,
les conclusions et, les recommandations.est en cours d'impression et
sera distribute sous peu (projet 98 : Administration du>personnel,
structure et procedure). . ... ■'. ... ;
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-.285*-Un Cycle d'etudes sur I1 organisation finaneiere .des oollectivites
: territoriales a eu lieiij pour les pays d'expression anglaise, a Addis-
Abeba du 5 au 17. sep-fcembre 1966. C'etait la premiere- fois que des
ministres ,et des fonctionnaires de rang ministeriel assistalent-a" un

cycle dfetudes organise par le secretariat* aux cStes de hauts fonc-

tionnaires des gouvernements centraux et locaux, Au total, treise

representants de rang ministeriel et quarante fonctionnaires ont par-

ticipe a ce cycle d( etudes au cours duquel des. documents'.consacres a

des questions importantes interessant six pays ont. ete presenters,- en

..seance: pleniere. par des ministres ou leurs representants. Des groupes

de travail ont ensuite examine la contenu de ces documents et les points
souleves lors desidebats. A la suite de cet examen, ilsont etabli

des rapports qui formeront l'essentiel d'un manuel sur 1'organisation

financiere des collectivites territoriales, lequel sera, envoye a tous
les pays membres auxquels il servira de document de1 base:en la matiere

(projet 103 : Organisation financiere des collectivites territoriales).

286* Un Stage d'orientation en organisation et ffiethodes a ete organise
a Yaounde pour les pays africains francophones du f au 15 novembre 1966.

Ce stage d'orientation avait pour objet de faire ressortir, pour les

pays ,d*expression francaise, les avantages que presentent des services
d'O et M dans les structures gouvernementales, et d'indiquer comment
des reformes administratives pourraient §tre effectuees a 1'aide des

connaissances et des procedures enseignees au personnel forme aux

techniques les plus modernes. Irente-deux fonctionnaires superieurs

ont. participe a ce cours, :qui venait en complement du stage sur ';

1'organisation et les methodes organise en 1964 pour les pays anglo-

phones /Projet V.B, vii) du programme de. travail pour 1964— 196^77 .
:I1 sera complete en 1967 par un cours de formation pour fonctionnaires
charges de 1'organisation et des methodes.

287. Un Cycle d'etudes sur 1'administration du personnel du gouvernement
central, et des administrations locales s'est tenu a Ouagadougou du

21 novembre au 3 decembre 196"6. ■ Ce cours, suivi par des fonctionnaires
de rangeleve, etait destine a completer celui qui avait ete organise

pour les pays anglophones en 1965- "II avait principalement pour objet
de^presenter les methodes et les politiques les plus recentes en"ma
tiere d1administration du personnel et de mettre en lumiere la necessite

de moyens de formation permanents a 1(usage des fonctionnaires de toue

grades des administrations centrales et locales (projet 98 : Adminis

tration du personnel, structure et procedure ).

288, En ce qui concerne la constitution d'un corps commun de fonction
naires, les. gouvernements merabres ont ete invites, en decembre. 1965,

a indiquer _a) les.besoins particuliers auxquels re"pondrait ce projet,
b_) les categories de fonctionnaires qui pourraient y participer et
_c) les conditions generales dans lesquelles les echanges pourraient
s'effectuer. Sur les 17 reponses regues, 13 etaient en faveur du
projet, tandis que 4 indiquaient un manque d'interet ou une impossibilite
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d'y partioiper (projet 102 ■: Constitution-d'un corps commun de fonc-
tionnaires africains). Sauls deux pays- ont promis de presenter a,
breve echeance des candidate pour le corps coiamuni deux autres pays

ont .signale...qu'ils pourraient en proposer a une date ulterieure. Aucun

de ces pays n'a indique quel genre de qualifications aurait le per

sonnel qu'ils pourraient fournir, mais il;s'agirait appareminent

d'administrateurs plutot que. despecialistesf ils ont demand© des

renSQignements complementaires- sur les besoins des pays "beneficiaires.

Pans les quelques cas ou ces besoins ont ete precises, ils portaient

sur du personnel administratif et technique. Plusieurs pays ont souleve

la question du financement et certains ont suggere que la Commission

prenne a sa charge la difference entre les traitements et indemnites

payes aux candidats choisis et les traitements qui auraient ete verses

a d.es fonctionnaires originaires du pays "beneficiairej ou les frais

de voyage des candidats caoisis ou encore la difference et les frais

de voyage. II paralt evident que si .la decision est prise de pousser

oe projet plus avant, les autorites gouvernementales elaborant les

polltiques devront prendre 1'initiative de stimuler 1'affre et la

demande- ■ . , ■ . ■■ . ■

28°.. II a ete convenu avec 1'Union postale universelle qu'un expert
des postes devait Stre prevu au budget de la DOAT pour 1967-1968;

cet expert doit participer en 1967 a une etude preliminaire des fai-

blesses et des delais, de transmission du courrier aerien et ordinaire.

Cette etude permettra de suggerer des ameliorations et d'organiser

une conference africaine pour mettre en-evidence les possibilites de

cooperation entre pays3 propres a accelerer la transmission du courrier

aerien.et ordinaire (projet 105 : Etude du systeme postal afrioain).
Ce projet n'a progresse que lentement du fait qu'il a fallu negocier

pour obtenir une assistance des organismes,,donateurs bilateraux ainsi

que de -I'TJPU. . ■■

290. lies -con.seillers regionaux en administration publique ont fourni
conseils et assistance a des pays merabres et a des institutions dans

les domaines suivants :

_a) Le Conseiller en administration publiquej sur.l'a demande du
Gouvernement du Sierra Leone, a effectue une enquete sur

I'opportunite de creer un service d.'O et :M et a propose a

cet egard des recommandations qui sont en coiirs d'application.

II a fait des conferences a 1'IDEP et s'est rendu au CAPRAD,

a, danger, a. ti-fcre de. consultant. II a presente des resolu

tions preliminaires relatives a. la creation d'un institut

dfadministration a l'Universite du Bassoutoland, du

Betchouanaland et du Souaziland.
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bj Le Conseiller regional en administration et formation du
personnel- a ete affecte aux pays du- Maghreb pour1'six mbis

afin de conseiller les gouvernements' sur la mise en oeuvre

des propositions contenues dans un rapport de la Direction

des operations d'assistance technique de 1'Organisation des

lations Uhies traitant de 1' administration du. personnel

■(projet 104 : Moyens de formation en Afrique du Nord). II
a egalement prete son concours au Centre africain pour la

formation administrative et.la: recherche en vue du develop-
pement. H a, .d'autre part, fait des conferences a 1'IIEP

a Dakar,.dans le cadre du cours sur 1'administration du.
developpemento

o) Le Conseiller regional-en administration decentralisee et
deconcentration s'est rendu aupres du Gouvernement tunisien

et a fourni des avis sur la reorganisation- de la zone metro-

politaine de !Iunis» II a egalement effectue une etude du
systeme de finanoement des administrations locales au Soudan

et a donne des avis5 qu'un expert recrute a cet effet met

actuellement en application. II a prete son concours a un

cycle d1etudes organise par le Gouvernement du Cameroun et

a aide le CAFHAD, a Tanger, a titre de consultant. ; Tl a

collabore a 1'elaboration de deux documents qui doivent

paraitre sous la forme de publications des Nations Unies,
relatifs aux systemes de personnel et a la formation en

administration locale0 " "■ -:"

cL) Le Conseiller regional en organisation et methodes a fourni
des avis sur un certain nombre de problemes d'organisation

et methodes dans plusieurs pays de 1'Afrique de l'Est- A la

deraande du Gouverneraent du Malawi, il a fait une evaluation

de 1'espace necessaire pour edifier la future capita3e de

Lilongwe et a egalement effectue une etude de 1'organisation
et de 1'administration,, ■ ■

e) Les quatre conseiliers regionaux ont, d'autre part, effectue
des voyages de liaison ou d'enquSte et ont fourni avis et

assistance sur divers problemes qui se sont poses au Botswana?

au Burundi, au Cameroun? au Dahomey9 en Gamble, au Ghana, en

Guinee, en Haute-Voltas dans l'lle Maurice, au Kenya, au
Lesotho, au Liberia? a Madagascar; au Malawi, en Mauritanie,
au Maroc, au Niger,: en Nigeria, en Eepublique .arabe uniej au

Senegal, au SierraiLeone; en Somalie, au Soudan, au Souaziland,
en Tansanie et au TogoD
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291. Les activites prevues au programme.de travail pour 1967-1968

sont une continuation et une extension de celles qui ont ete entre-

prises en 1965-19665 elles ont ete'determiners d'apres 1'ordre de
priorite "etabli et les probiernes signales par le Cycle d'etudes sur

les problemeS administratifs urgents des gouvernements africains, et
en fonction des recoramandations des participants a, cette reunion*

292. Les pays africains en voie de developpement doiven-t.faire face a
■de nombreux problemes administratifs, mais pour \que; Is'planifioation
et lamise en oeuvre des plans, ainsi que les autres ;activite*s du

gouvernement, puissent §tre assurees d'un ceriain succes? 11 est

indispensable de prendre les mesures q_ui conviennent ■ dans ' quatre .
domaines au moins de I1 administration, lies procedures"budgeiaites,
compt'abies_et financieres doivent gtre definies d,e-fa9on qae les'.
fonds publics.soient effectivement consadres aux fins'prevues dans
des budgets bien oongus, atec un minimum de gaspillage? de fuites et
de detournements. Les methodes de recrutemeht doiven-t cg-tre .refarmees,
1'administration du personnel amelioree et des programmes de formation
satisfaisants doivent etre conQus et mis! en oeuvre de facon q_ue 1'on

puisse disposer au'moment opportun du personnel1 voulu,1 convenablement
forme, et q.u'on 1'utilise selon les besoins.' IJes procedures d'achat
et de magasinage doivent etre mises au point et ameliorees de facon

que^le pays puisse3 pour toute depense engagee, obtenir une valeur

maximale en materiel et en fournitures, Le mecanisme gouvernemental,
la structure des ministeres et les pratiques ef procedures appliquees
a toutes les activites publiques doivent &tre conous de telle sorte

que 1!administration soit aussi efficace que possible. ■

293. Telles sont les t&ches- urgentes auxquelles les gouvernements de la
region doivent s'adonner pour que les ressources essentiel.les consaorees
au developpement soient utilisees a, bo'n escient et ;avec le plus de
profit possible. '' ' " -

Statistiques et demographie- ' ''/. ■ ' •

294. ha plupart des pays africains se sont engages dans une politique
de^planification. Pourpouvoir ^laborer de verltables plans qui "ne

■soient dono pas de simples catalogues d'operations mais des'systemes
coherents et'integres, il es-fe-absolument' indispensable" queries'pays
■disposent. d.'abord de renseignements statistiques detailles et precis,
Le secretariat^ apres examen de la ^ituation?- a done axe son action
sur le developpement des services sta'tistiques-nationaux,1. notainment
dans le domaine de la methodologie1 et dans celui de la formation de
personnel. ■ ■ . ' ■ ' l ■ . -• ■ . '■ ■-■ ■ :■
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295. "En 1965 et 1966, quelque.80 experts de I1assistance technique ont
e"te envoyes en Afrique pour travailler avec 1'aide du Bureau de "statis-
tique des lations Unies, a divers projets d1etudes. En outre? la FAO?
le BIT, l'OMS et 1'UHESCO ont fourni a certains pays I1aide d'une
soixantaine d1experts statisticiens pour des etudes particulieres :

tuberculose, statistiques agricoles, etc. Enfin, le secretariat a

organise quelque 6$ missions dans 25 pays africains, dans le cadre
des services offerts par les co.nseillers regionaux.. Toutefois, en

raison de difficultes temporaires, le secretariat n'a pu pourvoir q.ue

quatre des huit po.stes de conseiller regional demandes par, la.troisieme
et la quatrieme Conferences des statisticiens africains. Mais il a
entrepris des demarches pour obtenir des conseillers-supplementaires

d'autres. sources d'assistance, notamraent au titre des accords bila

teral (projet 106 :Enquete statistique sur 1'Afrique).

296- Un grouped1 experts s'est reuni a Addis-Abeba dukj.^ au 21 ^
" vier 1966 pour, etudier les .moyens d'ameliorer la formation des s.tatis-

ticiens africains des echelons superieurs dans les pays^anglophcnes*

A 1(issue de la reunion, les participants ont recommande la creation

dans un pays d'Afrique de l'Est, a MaJcerere (Ouganda). en 1'espGC.e,
d'un inrjtitut des statistiques sociales et economiques? analogue a

celui q.ui existe deja; a.Eabat pour les pays francophonese .. Une demande
de financemeiit a ete presentee au PM3D. L'Institut doit s'ouvriz- en

■ ■ juillet 1967. Grace aux "bourses accordees par la Communaute economique
" eurbpeenhe et 1*Organisation des .Nations Uhies, 106 etudiantc ont pu

suivre les cours du Centre international de formation statistique de
Yaounde (Cameroun) en 1965-1966; 82 d'entre eux ont termine leurs

etudes ou sont passes en seconde annee. Au cours de l'annee scolaire
- " 1966-1967, 872 candidats se sont presentes au oonc.ours d'entree^ dont

;5::i'XOj:'8d-'ont ete recus. Compte tenu des etudiants. admis en seconde anne«
■(statiBticiens), le nombre des boursiers s'eleve a 95? °e qui repreeente
une augmentation de 34 pour 100. Une demande a ete presentee au
PMJD en vue du financement de ce centre et de sa transformation en un

. institut international de formation statistique, au titre d'un pro jet
regional de I'ATNU. Le Centre.de Dar es-Salam (Tanzanie)? quip s'est

' ' ouvert le ler septembre 19^5j a forme 18 etudiants en 1965-1966,
Au cours de 1!annee 1966-1967? ce nombre passera a 26? dont 7 PP^x

' le nouveau cours intermediate inaugure le ler septembre 1966O Le
;Centre d'Achimota (Ghana), qui a forme 96 etudiants depuis sa crea-

: ':;iion en 1961, vient de devenir un etablissement. national integre dans
le cadre de l'Universite du Ghana; il continuera a beneficier au cours

■■"de" I'1 annee a venir d'une aide de. I1 Organisation des Fatiqns Unies en
""matiere de personnel. En 1965-1966, 51 etudiants ont ete formes au
Centre d'Addis-Abeba, ce qui a porte a 85 le nombre des etudiants
formes depuis la creation du centre en 1961- Vingt-cinq autres etu
diants ont ete admis pour l'annee 1966-1967. En 1965-1966? 49 dfino-
graphes ont ete formes au Centre nord-africain de recherche et de
formation demographiques du Caire (RA.ir), et 25 suivront les cours en
1966-1967 (projet 61 : Formation de demographes). Enfin, le secreta
riat a maintenu son aide a 1'Boole de statistique d'Abidjan (C8te-
d'lvoire) et le Centre de Lagos (Nigeria) a poursuivi s.es activites

sur un plan strictement national.
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297. ''Ad' cours d'une Reunion des directeurs des, centres' de formation de

Vt'atistiolene" des cadres moyens, qui s'est tenue a Addis-Abeba' du '

16'au 20 aVril 1965 (e/CIJ. 14/CAS,4/3),. les..participants ont suggere

que les programmes de formation de'oes centres spient ameliores, A

oet effet, 1c secretariat a effectue une etude sur le personnel des

bureaux de statistique.(e/CN.I4/CAS/4/9) (projet 107": Cooperation
regionale pour la formation de personnel statistique)« . . .

29.8. En 1966, pour les autochtones seulementj les effectifs en service

etaient de 6.5OO personnes? dont 600 cadres et 5.900 agents dfexecution

II ressort de I1 etude q.ue pour repondre aux besoins eh statisticiens

dans .l'ensemble de la regionj a 1'exclusion de l'Afrique du Sud, il

faudrait .former entre 1966 et 1970 environ 800" cadres et 1..900 agents

d1 execution.

99-.: Un groupe de travail s'est reuni a. Addis-Abeba du :14'"'au 21 juil-

iet 1965 pour etudier de nouvelles propositions relatives au systeme

revise" .de'cbmptabilite hationale des Nations rUhi©s (ll/CI. 14/CAS,4/HAC/21).
Bn outre, les conclusions .du Groupe de travail 'des statisticiens et

pianifica*fceurs q.ui s'est reuni en juillet, on/t ete largement uti-

" comme .point 'de depart des discussions de la quatrienie' Conference

s:tatist£ciens africains . (e/CN. 14/CAS,4/DEV;4), q.ui a traite de ce
sujet< . Un Groupe de travail des recensements de la population et de

l'habitation s(est egalement reuni a Addis-Abeba du .21 au 29 juin...

1965 (iC'/Clf. 14/CASe4/CPH/ii)-« Ses conclusions ronf;4te'presentees a la
quatrieme Conferences q.ui devait prendre des mesures'preparatoires en

vue de la participation des pays africains"-bm Recensement de la popu

lationmondial^ de 1970= . ' .. '; '. ' . ' '

300. La quatrieme Conference des statisticiens africains" s'est reunie

a^Addis-Abeba. du 8 au 13 novembre 1965 (e/CH.Y4/CAS.4/1'7). Les parti
cipants ont consacre une et'ude particuliere au developpement des .

statistiques en fonction des besoins de la plahification. Les moyens .

de formation, 1'adaptation des methodes de comptabilite nationale a

I1usage des pays africains et le Programme de recensement de la popu-

'lation mondiale de 1970 figuraienf a I'ordre du'jour de" la Conference.

La necessite d|:amei"iorer les programmes de. statistiques .industriel.les

des pays africains.a tout particulierement retenu Inattention des

participants.1 ' ' " :

^3Un .Groupe de travail des recensements de la population et de

l'habitation s'est reuni a Addis-Abeba du 22 fevrier.au 4 mars 1966

pour etudier les problemes qui se posent dans le cadre du Programme

mondial (E/CN.I4/CAS. 5/CPH/8)e _; . ■ ...,-.
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302, 'L(Organisation..des Nations Unies. et le Gouvernement danois ont.

patronne un Cycle .d'etudes sur -les stati.s±iq_u.es. et programmes . du loge-

ment ..pour .I'Afr.iquej /qui s'.est reuni du lerau.16 septembre .1966.

Vingt-deux pays. ,,af;'rx,cains'y. .etaient represented, so it/par dee statis-
ticiens, soit par des .specialistes. .du logement. ". ., .... ; /.." .

303. Un Groupe de-.. travail sur la comptabilite. national© .a prix constants

s'est reuni a Addis-Abeba du 21 au 28 novembre 1966, Les participants

ont etudie les moye.ns d'eliminer les variations, de prlx et la deprecia

tion monetaire lors de 1!evaluation des agregats des comptes nationaux

(/;/s;5/A/;//8) "■ '";;:

304. Un groupe de. ^travail s'est reuni a Addis-AbeW du 12. au 2J deoem-
bre 1966 Jjour etudier les conditions pratiques dans lesqu.elles les

statistigues de production industrielle pourraient Stre ameliorles et

normalisees;(E/Cirvi4/38i). Apres avoir etabli un ordre de priorite
et evalue les fonds disponibles, on a ete amene a annuler la reunion

prevue sur le, t^aitemen-t; automatique /des. donnees, qui a ete remplaaee

par une. Reunion sur 1'utilisation des statistiques industrielles, 0n

rapport ..sur le traitement des donnees en Afriq.ue est en preparation,
L& secretariat prgte ..une attention croissant© aux raethodss, analytiquee

directement liees auz besoins de la planification (projet 108 : Elabo
ration de.normes statis.titiues pour la region), . . '

3O5» A la quatrieme Conference des statisticiens afrioains, les pays

participants, ont .presente des rapports sur les progres aqoomplis, par
les bureaux, de statistiques. ,d.ans. le domaine des techniques, de -I1 orga

nisation et du recrutement du personnel. A la Reunion s.ous-regipnale

des chefs des services statistigues d'Afrique du Itord et d'Afrique d©

l!Est, qui s.Vest tenue a Addis-Ab.eba du 8 au 14 avril 19.65. (e/CU. 14/

CAS.4/4)) les participants ont-.decide/que les echahges d'information
se limiteraient a un domaine plus, etroit. La Conference a apporte une

contribution.importante. .'.au developpement du programme de formation

statistique.",".. ". .- . ' ." " ,. , ■ ■ ■ ■■,....

306, Les "Informations statistique,sM qui continuent de paraitre toue

les. trimestres, .sont .maintenant/'adresseeB a de nombre.ux abonnes*' Dans

la , me sure o.u les informations necessaires sont, communiquees au. seoreta

riatj elles oontiennent des rapports sur les travaux statistiques des

divers pays, L'annee passee? des modifications ont ete apportees au

mode de redaction et des. articles., de. caractere technique o.u relatifs

a certains problemes. statistiques specialises ont ete inclus dans la

publication, Celle-ci continuera' de paraltre sous sa forme,actuelle#

307, Le secretariat a egalement revise et mis a jour la bibliographie

des publications statistiques des pays africains (projet 109 * Echange

de renseignements sur les activites statistiques).
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If1 tS 1 - Q e^u@te r6cente ** secretariat que la capacite
... de+l aielier-meoanographicme du siege n'est pas suffi.sante a 1 'heure
; actuelle.pour^permettre 1'organisation de cours de demonstration pra
tique o.u, 1 ^execution de travaux pour "dee ' pays; membres/ '"u secretariat
envisage seraeusement de remplacer le materiel actuer par..un petit

^ P^: c0mparaison avec

309. Common prevoit que 1'ordinateur, une fois iristalle au si
pouwa-utiliser des bandes magnetiquee ou des cartes perforees
fpwnzes par les pays et servir a la formation.de -specialistes de
x analyse et de progwnmffiteurs africains, le secretariat a 'effectue

\SY^ 6" instalJti d traitement des donnees existantesou\rSY^ I J ement des donnees existan
ou P^evues dans les pays africains et sur-Meurs usages actuels ou

CAs!.5/i?S' ^^sultats ont ete publies ;dans le document,E/CK. 14/

310. .-Des informations ont d'autre part ete demandees au Bureau .'de
statistique des Nations UnieS sur- le genre d' equipemeht le plus !"
indique pour.l'echange-de renseignements sur bandes' magn£tiques?""

iV^ZlJ^TJlT l^^T .0^iiaaleB- auxquelles. de^axt repondre
1 ordxnateur et le problem© du financement est a 1'etude.' ' " " "'

!l, Ir V m@te SU1> leE' fonotiolmaires a Brazzaville, eniuSte sur
les enfants sans surveillance dans les rues d'Adais- ll

atelier mecanographique-a ete'augment^ en

ond'appareiasidentiu & * •■

de Statistlflues africaineB du

ement, 1'une^oontenant des donhees
courants commeroiaux dans les p'a; '

P et des^portations,
na?Sn T ^ Pe d' produits et Pa^ Saya d'origine et de destil
nation. Le premier numero^ du Bulletin de statistique faour 1'AfriaUe
a paru en novembre 1965 et le second en deeemtoe 4bb. Le premier
numero d un bulletin sur la Production des statistigues, U ™
e.tre publie regulierement, est sorti en decembre 196(5. Le seereta-
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313. En conclusions, on peut dire, que les resultats dbtenus jusqu'a ce

' Qpur dans le, .domaine. de .la statistique et.de la- demographie "soni: encou-
rageants.- La; quasi: totalite des seraces nationaux est maintehant

■ dirigee "par desVnatlonaux et chaque. annee? de.:.nouveaux technicians

viennent s'ajouter & ceux qui sont deja en place.. Un.certain nbmbre

dlenquetss' deygrande.^envergure ont ete. r.ealisees dans divers pays.

'■ La" compt'abilite natipnale.j base indispensable a toute planification

serieuse, devient' de" plus en plus une pratique courante dans les pays
de la region. Toutefois, des efforts sont encore a. faire. Us

deyront surtout porter sur les.problemes^ demographiques.e^de produc-

'■tion agricole. La'.situation, presente laisse "bien augurer'de 1'ayenir

et il semUle donc/prolDable que des'ameliorations notables ■seronto'bte-
nues dans' cesdomaines.dans les proches annees &■ venire ■ : ' :

''. " . " , ■ . - - - Cooperation, technique ■ ■ ■ ■■■"■" "''■:

314* Aucours de la periode consideree? le secretariat a continue: a

beneficier d'une aide "bilaterale genereuse sous forme d'envoi d'experts,
d'octroi :de bourses et de . dons en. nature, ainsi. que de: personnel et de

fon&S pour les projets executes en commun0 Cette aide a permis' au

secretariat d'ei'argir .son programme' general d'activites e.t de completer
so-n :pro:gramiae regional d1 assistance technique pour lequel, en raison

de la situation, finariciere?. le budget n'a guere augments depuis trois
ans. -■■■■■-

315- ^' Secretariat a egalement. continue a. prater assistance'sous
d-i'verses formes auz Etats membre.s, en participant activement-aux pro

grammes berieficiant d'une assistance des.secteurs Assistance technique

et'Fonds special du.Programme , des Nations Unies pour le developpeinent.
■ Des-experts pnt ete.mis au couran.t de leurs fonctions par' des membres

des"divisions:techniques du.secretariat avant.de rejoindre leurs postes.
I<e "secretariat .a "recu et cpmmente les rapports periodiques et'les'rap-

pb'rts finals de ces experts,,. Les demandes d?assistance aU-titre du

Programme des Nations Unies pour le deyeloppement^ emanant ;de:s pays

membres, 'ont ete soigneusement etudiees avant df§tre transmises aux

services competents, accompagnees de i-ecommandations et modifiees, le

oas echeant. Des demandes ,au titre ,du. PMJD (Ponds special) ?- des de-

:mandes .d'aide po;ur.:depenses impr.evues .et des demandes d'utilis'^t'ipji de

sbmines ■eodnom.ise.es sur les. programmes:; .emanant.de' pays ou de sOu0—

regions,1; ont ete ..presentees et redigees par les conseillers regionaux

ou le personnel, permanent, du secretariat... En raison du manque de

credits, iln'apas ete possible; d'organiser .en 1966 des" missions-i:

.dans, toute-i'-Afrique; pour cohse.iller les gouvernements et les repre-
s'entarits residents .s.ur leur-programme.-.d'assistance technique pour;':

1967-1968. Neanmoins3 le. secretariat- s'est livre. a, un examen- approfondi

et1.a des .commentaire.s. sur toutes, les. propositions soumises a la DOAT?

afin de11'es aligner. sur la.^politique generale.de developpement du
continent telle qu'elle'ressort des.recommandations de-la Commission.
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316O Une tres gran&e :partie des credits allpues a la .Commission -au

■■titre.de 1'assistance technique a ete consacree a des projets &e for
mation. CeS'projets revltent deux aspects : centres permanents qui

aocueillent des stagiaires beneficiaires de "bourses,, des Nations tTnies

ou de source bilaterale, pour des cours annuels de 9 ^ 12 mois3 et

cours de "breve- duree organises selon les besoins, souvent tous les

ansj.soit au siege de la Commissions soit dans une sous-region*

. 317. Des services consultatifs ont ete fournis aux pays membres par

les conseillers regionaux, a la demande des gouvernements interesses.

Irois des cinq conseillers en statistique se sont consacres particu—

lierement a 1'Afrique du Nord| 1'un d'entre eux a-travaille pendant

plusieurs mois en Afrique du Centre. Le :quatrieme?. en poste a'Accra?

a fourni ses services a l'A£rique de i'Ouestj le cinquieme conseiiler
est reste en poste a Addis-ATDeba. Un des quatre. conseillers regionaux

pour 1'industrie est en poste,. a titre permanentj au,~bureau sous-

regional pour 1'Afrique du Nord; les trois autres, attaches-au siege

de la Coffimission, ont effectue au cours des deux annees ecouleos '.

plusieurs missions de longue duree dans les sous-regions de I'Ouest,

du Centre et de 1'Est.' Dans le domaine de 1'administration .douaniore,

ou. le gros des activites a porte sur 1'adaptation de la Itasnolature

douaniere de Bruxelles, les deux conseillers regionaux ont travaille

a Accra, Addis-Abeba' et Zomba. En 1966, les quatre conseillers
regionaux pour 1'administration publique se sont rendus en mission

dans toutes les sous-regions et dans la plupart des pays du continent^

l(un .d.'entre ,eux a servi pendant-une peripde asse.z longus en .Afrique
de l'Est. Un des conseillers en developpement social est on paste a

Niamey? les deux autres,. qui peuvent etre envoyes sur demande dans

n'importe quel pays .de la region, sont en,.poste a Addis-Abeba,. Les
six conseillers regionaux pour.les ressources'naturellea (dont le.
conseiiler en cartographie) et les conseillers pour.les transports,
bien qu'attaches au siege.de la Commission, ont effectue des nipsiona■

.de longus duree dans. les. quatre sous-regions, .

318. Itepuis la creation de la Commission il y a huit ana,' et plus
particulierement au cours de.s trois dernieres annees, le progTa^mo do

travail du secretariat est devenu de plus en.plus complexe ot tech.r:iqus7

d'ou la necessite de faire appel a des services d'^experts dans une

large gamme de domaines specialises. Meme .si-.la Commission diapoaait

d'aosoz de credits pour satisfaire tous les besoins, il luiserait

tres difficile de recruter et.de garder tous les specialistes neces-

sa,iresP Avec ses seules res'sources, le secretariat neserai^. guerc

en raesure' de repondre a toutes les.deraandes d'etutie.s generalob ds

rentabilite et a plus forte raison aux nombreuses demandas d1:enqustes

specialisees qu'il recoit constamment#
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319- Pour toutes ces raisons, les contributions en nature? accordees au

titre &'accords bilateraux a des fins particulieres, se sont revele*es

fort utiles et sont tres appreciees par?'la Commission. Cette assis

tances qui a attaint des proportions assea considerables* est devenue

un element indispensable du programme de'travail de la .Commission et a

permis au secretariat d'envisager la planification dans" une optique

plus large qui-englobe maintenant-tous les aspects du developpement

economique $ on compte quey dans la coordination de 1'aide a, l'echelle

du continent, la cooperation entre la Commission et les sources d'aide

bilaterale coritihuera de se renforcer pour le plus grand bien de toutes

les parties interessees. ' ■ ■ ■

320. Ce tres bref apergudu programme regional d'assistance technique

de la Commission et de 1'assistance emanant de sources bilaterales ne

serait pas complet sans une allusion aux programmes d'aide a l'Afrique

en general. La.region beneficie actuellenient d'un tres gros volume

d'aidej aide q.ui toiitefoisj et sauf dans quelques cas isoles, est loin

de oorrespondre aux besoins connus. A cet egard deux questions se

posent : cette aide fait-elle 1'objet d'une planification objective

et d'une bonne coordination ? Est-elle efficacement utilisee et a-t-»elle

un effet durable ?

C. EEUKEOSTS DES OEGMES SUBSIDIAIEES DE LA COMMISSION

Groupes de travail

321. Lors de sa septxeme'session, la Commission a pris la decision

^resolution 128(VII_)7 de remplacer le systeme ezistant des coraites
permanents par des groupes de travail composes d'experts ou de specia-

listes de premier plan, dans leur domaine respectif, nominee par leurs

gouvernements pour fai-re .partie de ces groupes de travail de fa5on

quasi permanente. Ce' fiSt la reconnaissance du fait que, dans les

iravaux de la: Commission,- 1'on avait depasse le stade des enquStes et

des etudes pour aborde^'la phase operationnelle,' qui dicta la creation

de ces groupes de travail &'experts charges de fonctions de contrSle?

322. Les groupes de^ travail suivants ont e"te crees : ■

Commejrce ;in.tra-afrioain ■ . ■ ■ ■ : ■ '

Gestion monetaire et -paiements intra-africains

Industrie, et ressources

transports, et telecommunications ■ .

Agriculture': ■■'■■ - "■-■'-" .- ■ ■'■■
Main-d'oeuvr'e et formation :.?■,-..■'

Integration .eco-nomique. . . : -;-.' ■ .'. ■



E/CN. .14/393
Page 89

323. Alors que les six premiers groupes de travail sont uniquement

responsables de-;leur;Sec.teur? le Groupe de travail de 1'integration

economique a e.te charge- d'.assurer la ■ coordination: 'des act-ivites des.. ..

autres groupes,_dans 1'intention- d'harmoniser le developpement econo-

mique et social de l'ensemble du continent africain*

324* Bie*1 qu'aux termes de la resolution 128(VIl) ohaque groupe de ■
travail soit tenu de se reunir une fois par an au moins, deux dlentre

-eux ssulement se sont .reunis depuis.la septieme session, a savoir :

le Groupe de travail commun CEA/OUA sur le commerce (e/CE.14/349 e*
,...E/G$r* 14/361) et le Groupe^.de travail de la main^-d'oeuvre et de la
formation (e/CN. 14/363)* Le premier a ete convoque deux fois, dont la
seconde pour une rqunion extraordinaire? a Geneve, ou il a ete dispute

de la position qu'adopteraient les pays africains lors de la deuzieme

^.Canference des Hatipns Unies sur le commerce-et le developpement, qui

doit avoir lieu au debut de 1'annee 1968O

325> Les Groupes. de travail, de 1'industrie et des ressourceS'-'naturelles?

de la gsstion monetaire; et des paiements. intra^-africains, des transports

et des telecommunicationsj et de 1'integration economique n'ont ,pu se

reunir,' les gouvernements ayant trop tarde a nommer des experts. Tou-

tefoisj" trois reunions.ont ete organisees. a I1 echelon regional- dans',

les domaines de l'industrie _i/» de la cooperation monetaire 2/ et des
.telecommunications _3/, auxquelles assistaient d'eminents experts qui
ont studie les ac.tivites de lai Commission dans.ces domaines et, adopts

des recommanda^ions touchant_ les mesures a, prendre... En outre, quatre;-

autres reunions,' une dans ohacuhe des quatre sous-regions j/, ont permis
jaxca: gouvernements membres, d' examiner, les quest-ions de cooperation epo—

nomique au niveau sous-regional, et de reconnaltre la neoessite^de ofeer

un appareil inter-gouvernemental charge d'etablir un programme, de tra—

.■vail.. On peut, d'une .certaine maniere?. considerer. que ces troi.s;;reunions

d:lexperts et. ces quatre:/reunions sous-regionales! ont traite ■ des;> sujets

qui auraient ete. abordes..;par .les groupes de travail s'il avait ete

possible de les convoquer.

326. Actueilement? desexperts ont ete nommes a tous les groupes■de
travail et, au total, 30 Etats membres sont representes< -Chacune des

■.sous-r-regions-.est represents .a chacun des groupes de travail, par au

mains un des pays qui la composent.. . , . ... " ■ :

327. En oe, qui concerne. la:periode biennale < I967-T968., il a ete prevu de

reunir au cours de 1'anneV 1967 ^eB groupes de -travail qui. n'ont pas ....

encore ete oonvoques et d'organiser des reunions pour les autres groupes,

selon les besoins. ,.\ ; . ■ .

j/ Colloque sur le developpement industriel en Aifrique (e/CK", 14/347)

2/ Conference des gouverneurs des banques centrales africaines (e/CH.14/
AliA/13)

3/ Reunion mixte CEA/OUA sur les teleoommunications en Afrique

A Lusaka (e/CN. 14/346 et 352),- Brazzaville (e/CH.14/351)j danger
(/K. 14/354 et Add.1) et ITiamey (E/CIT. 14/366). '
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■-Vis". ■■Liste^chroholbgique &e.s':-conferences,' reunions,'

..;iT.;..;':.;cycleS'-d^etudes; et pours: de"' formation tenus en

;!■?•■" -T- '*■? ■ -1965:-et:i9'66f . etc:mentionnes":;a:la' seetion'B ■

Sate•■'•-• _/;.'

^■-■■■;23..^evri(

15 xevrier ■—

S^- 20 mars;'
■*-■,■-■ •■-- - - . ■ _

8 - 14 avril

%Jl

10.

14 - 20 juillet

28■$iiii

2 -.7 aout

i4
3 septerabre

30 aput -

9 septembre

■'"'-■■■ -.. ■ ffitre ■ . ,-.■■■■"

'Septieme; session de: Xst-.-Ppinmissiou

" de.

Heunion regionale mixte, CEA./FAO- sur
1' industrie de la pSte ■a,;papier!' e.,t ■ ■.

du; papier ^'t;./ ■:"- ";■..-■ :-..-..■:.■; ,; t- : '" '. -.

Heunion sous-regionale des chefs des

bureaux.de statistique de .l!.AfricLue:,du

des -.oentres;

formation i;de.'. statisti^iens

d!;b'rientation
adinin ;

territorials^ . (en angl^ais)

;Gr6iipe.-."de'1.travail ,'"de,s' .reoensem^nts. de1;

^ eVde 'llhabi-tation ; ■■'.

ReuniQn.'d'exper^s,."sur;.ia:,or.eati6Ti de ■ .

centres comniunB.de'. services specialises

le. dom^ihV.des; leves' et des cartes

Groups de travail de 1'adaptation du SOU

revise aux conditions;.propres, a. 1'Afriq.ue

'Groupe ae;iravail..de ."statistieiens ©t . .

de ■plah-ifidateurs ■"" ,,■,-■■■,;■,. ^ :; ■

■ Conference sur la. siderurgie.

'de-l 'Quest ■ .;;." . •;'" ■' ./^ ...,-.

Cycle d1 etudes pour instructeurs -en,

service social

Cycle. d1etudes:.:in.i;ernationa,l;,;.sur .les.

intrants en agriculture

LieU•":'.

Nairobi

sLe Caire

. Le Caire
■. ■ ..■■, j.1. ■■

Addis-

Abete

;■;. ■;■. ■*.(:■-

, Addis*

.Abeba:

Addis*

Abeba.;

Addis--

Ab^ba,::

Adiis-

Abeba.:

Addis-

Abeba:

Abeba

Ibadan
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323* Alors que les six premiers groupes de travail sont uniquement

responsables de leur ■ secteur, le'.G:ri?upe~de "travail de 1 ^integration

economique a■ete;-charge d'assurer;4L a coordination des" actxvites des

autres groupes/''dans 1'intention d'harmoniser le developpement eobno—

mique et social de 1'ensemble du continent africain.

324>_:3ien qu'aux termes de la resolution 128(VIl) ohaque groupe-de
travail soit tenu de se reunir une fois par an au moins, deux d'entre.

e*2X.'seulement se sbnt reunis depuis laseptieme session,' a.savoir : .

le Groupe de travail commun CBA/oUA sur le commerce (E/CN.14/349 et
.E/CHs-14/361) e-t.:*le; Groupe de travail de-la- main-;d'oeuvre et de'la
formation (e/CN.14/363). Le premier a ete convoque deux fois, dont la
seconde pour une-reunion extraordinaire", a Geneve, ou il a ete d'iscute

de la position qu'adopteraient les pays africains lors de la deuxiem©

■■Conferenoe des Nations ITnies sur le commerce"et le developpement, q_ui

doit avoir lieu au debut de l'annee 1968.

325. Les Groupes de travail de 1'-Industrie et des ressources naturelles,

de la gestion monetaire et des paiements intra-africains, des transports

et des telecommunicationsj et de I1integration economique n'ont pu se

yeunir, les gouvernements ayant trop; tarde a nommer des experts; '"Tou-

tefbis, trois reunions ont ete organisees a 1'echelon regional dans

les dntmaines de 1( Industrie _i/, de la cooperation monetaire 2/ et des
teleoommunioations _3/? auxquelles- assistaient d'eminents experts qui :
ont^tudie les activites de la Commission'dans ces domaines et adopte

des recommandations touohant les mesures a.1 prendre. En outre, quatre

autres reunions-, une dans chacune des quatre sous-regions _^A on^ Perrais
gouvernements- membres' dfexaminer les questions de cooperation'eco—

au niveau sous-rsgional et: de reconnaitre la neoessite de creer

un appareil inter-gouvernemental charge d'etablir un programme de tra

vail; On peut? d'une certaine maniere, considerer que oes trois reunions

d'experts et ces quatre reunions "sous-regionales ont traite des sujets

qui auraient ete abordes par les groupes de travail s'il avait. ete

possible de les convoquer*

326;.. Actuellement, des-experts ont ete nommes a tous les groupes de

travail et, au total, 30 Etats membres sont representes. Chacune des

sous'-rregions e"st representee a, chacun. des : groupes de travail par au

moins un des pays qui la composent. ^>

327. En cequi concerne la periode biennale 1,967-1968, .il a ete prevu' de

•r-eunir au cours de l'annee 1967 les groupes de travail qui n'ont pas

encore ete convoques et d'organiser des reunions pour les autres groupes,

selon les besoins* * -: ■

_1/ Colloque sui1-le ■developpement :i;ndustriel en Afrique (e/CK. 14/347)

2/ Conference des gouverneure des banques centrales africaines (e/CJT, 14/

AMA/13)

3/ Reunion mixte CEA/OUA sur les telecommunications en Afrique

A Lusaka (e/C3ST. 14/346 et 352), Brazzaville (e/gh« 14/351)? Tanger
(/CK. 14/354 et Add.1) et Niamey (e/C1T. 14/36*6).
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Liste ■chrpnoloKique

cycles d''etu;&es 'et-

^■:^t965:le't-;"1966^.-et

-des

caurs

conferences,

de formaiti(

ib'nnes a'.ia

t -reunipnsj_

ahtenu^- en

section B

-■-■■■-■ Palie

9 --'f23-

-.15

10 \:dui;l-le-t-

/;■ ■ Sep.t.ieme: sessioh" ae^ia

1.5:-mai. Gours. de programdiaij'ron- in&u&trielle. ■

Reunion regionalemixte GEA/FAO sur

"■. . l'industr.ie. de la:pSte a' papier efe. ■

du papier ,.;;■;.■ . ■. ■ .. .; ■■-'"■ .; ...

,-,,■,.,,. , Reunion sous-regionale des chefs des

.,,"; . . .bureaux de statistique :de' "l!A"

d'es

■tj-.":." .;■ •'}-

de

d'ans" le- dd'maine. des le'Ves;-;:et des Varte.s,

Nairobi

Le. Caire

Le Caire

Addis-

Abeba

.,- (en -anglais)- .,>o.--'.

.- Grpupe^ de jravaii.''defe' .reoensenients -de •>-.-■._
.] ,ia'.pj)pui^ion et de I'Habitation -.:,.n 7-"-

s-- sur: la-di>'ea:tii'pn .de Addis-

.:■ Abeba.

...Grpupe de travail, de I1 adaptation du SOU Addis*

conditions ':propres a

22 - 28 Juilletr ^.'■■■drou'pe..de''travail'., de ":sta;tistioie4s. ©t.
de planifioatetirs ■■■:■■■■ '■ - . . ;

;;,.. Co.nferenBe'"sur la

^." .de .^j " ''

Addis-

Abeba

14
3 septem"bre

30

9 septeinbre.

Cyole d(etudes pour instruoteurs en

service social

■ Cycle1' d.f etudes - in-t^rtiatipttal: sur, les

,■ ..intrants en agriculture

Alexandria

Ibadan
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Sate

20 septembre -

1er octobre

7 octobre -

3 novembre

26 octobre —

6 novembre

8-17 novembre

22 novembre -

3 decembre

18 novembre -
15 decembre

11-24 novembre

6-14 decembre

6-15 deoembre

Titre Lieu

Reunion sur le credit agricole (en francais) Dakar

24 J
18 fevrier

27 janvier -

10 fevrier

15-22 fevrier

22 fevrier -

4 maxs

7 mars -

2 avril

7-12 mars

Cours de-politique- commerciale organise
par le GATT (en francais)

Reunion sous-regionale sur la cooperation
economique en Afrique de 1'Est

Quatrieme Conference des statistipiens
africains

Cycle.d1etudes sur 1'administration du

personnel aux niveaux du pouvoir central

et des pouvoirs locaux.

Cours de politique commerciale organise
par le GATT (eh ..anglais).

Cycle dretudes sur le financement des pro—'

jets et des plans de developpement (en

anglais)

Cycle d'etudes sur les problemes et les

besoins de formation dans le domaine de

1*administration fisoale

1966.

Financement des projets et des plans

de developpement

Colloque sur le developpement industriel
en Afrique

Conference des gouverneurs des banques
centrales africaines

Groupe de travail des recenseraents de la
population et de l'habitation

Cours de formation de I'liDEP sur la

planification du secteur exterieur

Reunion mixte CEA/OUA sur les telecommu
nications en Afrique

Lome

Lusaka

Addis-

Abeba

Addis-

Abetia

Lusaka

Addis-

Abeba

Addis-

Abeba

AdcLis-

Abeba

Le Caire

Addis-

Abeba

Addis—

Abeba

Le Caire

Addis-Abeba
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Date

28 mars ■- 2 avril

18 - 23 avril

2 - 4-mai

20 - 24 juin

22 - 29 aotft

3: - 29 septembre

5 * 1? septembre

12-24 septembre

26 septembre -

lei1 octobre

3-13 octobre

10 - 22 ootobre

5 - 17 novembre'

5 novembre •

17 decembre

17 novembre

14 deoembre

Lieu

Beunion mixte du Groupe de'travail du

commerce intra-africain (CEA.) et du Comity

special des Quatorze pour le commerce et

le deyeloppement "(OUA) .

Eeunion sous-regionale sur la cooperation
■economique en Afrique du Centre ... ...

Conseil des rainistres qt Comite econoraique
interimaires ";'' ' '" "

Eeunion sous-regionale sur la cooperation..
economique'en Afr'ique du "Bprd

Eeunion mixte extraordinaire du Groupe de
travail du commerce intra-afric^in (CEA.)

et-d:u Comite spoia'l des Qua^orae pour'/le"
commerce et le developpement (OUA)

■Cours CBA/GATT de poiitiqiie commerciale
(en frangais') . "'' '

Cycle d1etudes sur 1'organisation finan-

oiere des collectivitss territoriales (en
anglais") ; ''

Deuxieme Conference cartographique
regionale

Groupe de travail de la .mkin-d'oeuvre
et de la formation - •■ . -

Cycle ■ drettades sur'la planification et la
gestion budgetaires

Eeunion sous-regionale sur la cooperation
economiqueen Afrique de 1'Quest

Cycle d'information en.organisation et
methodes (en f'rangais)' '""

Cours pilote de formation aux techniques
de. la phbtograiame" trie

Cours CEA/GATT de politique commeroiale
(en anglais)

'.Addis-Abeba

Brazzaville

Addis-Abeba

Tanger

Geneve

Tananarive

Addis-Abeba

Tunis

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Niamey

Yaounde

Khartoum

Lagos
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21 riovembre -

3 decembre

- Titre ■ ;:':'"-

Seminaire sur 1'administration du per-

sonnel et la formation

21 - 28 novembre Groupe de travail de la comptabilite natio-

■ nale en prix constants ■■■ ■ :; '■'

5-20 decembre Groupe 4'etude-de I1interpretation et:de

■ '■■'■■'- la classification des nomenclatures

-'■ ■ ■ ■ "douanietfes (en anglais) ■ :

Lieu

Ouagadougou

Addis-Abeba

Addis-Abeba

12-17 decembre Groupe de travail d'experts sur les ■

statistigues industrielles

"D. INSTITDT A^ICAIN-^E'DETOLOPPEMENT ECOSrOMIQIXE

Le Conseil d1 administration' -■ .-■-■■.

Addis-Abeba

DE PURIFICATION

328* Le Conseil d1 administration a ete constitue. etr'a tenu sa premiere

reunion en novembre 19645 pendant la premiere Goriference des planifioa-

■teurs africains. La composition du Conseil est exposee dans la resolu

tion 93(Vl) de la Commission et 'dans 1'annexe au Plan d'operation.,

Depuis 1964? le Conseil a tenu trois reunions (23-24 avril 19^5?
30-31 ao^t 1965s 15-16 septembre 1966), "dont deux regulieres et une

extraordinaire., La reunion extraordinaire, tenue a Dakar en avril 1965?

avait pour objet principal I'examen de &"eux questions- urgentes touchant

I1 existence de 1 'Institut .{..son transfert envisage a. Cap Manuel et la

nomination d'un nouveau directeur.

Le Conseil consultatif des etudes et de la recherche

329« Le Conseil cbnsult"artif'desuetudes et de la"'recherche prevu aux

articles III et.VI de la-resolution 93(Vl) a ete oree en. aout 1965-
Place sous. la pr^si.denoe du .Directeur de 1'IDEPj il est corctpp,se de

membres de 1' Institut et de ;repr.es.entants de la Commission,. du-BITj

de l'OMS, de la FAO "et .de 1 • UNESCO[. Le Conseil s'est reuni pour la
.premiere fois les.26 e.t 27 aofit 1965.5 ^ a. examine a cette occasion
le. programme de travail, q.ui a ete pres.ente q.uelques jp.ur.s plus tard

■par le Directeur. au.Coneeil d.!administration.pour approbation. Le

Conseil s'est reuni a nouve.au'lea 16 .et '17 ,aoSt 1966, guelques jours

avant la session reguliere. du Cqnseii,,&'.administration.

Activites de .formation: .... ... ■

330. ,Uj>, cours regulier de neuf mois, organise, a Dakar, est destine a

assurer .principalement" la formation, de cadres diplSmes .pour les. orga-

nismes publics charges du deyeloppement ec.onomiq.ue et de la planifica-

tion et, en second lieu? la formation de.fonctionnaires nouvellement
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recrutes eppeUs a occuper ulterieurement les mSmes posies. Les raatieres

enseignees sont les suivantes : analyse economique, techniques de

plahificationj.theprie du develpppement, -problemes de, pplitique econo-

mique poses par 1'elaboration et: la mise en oeuvre des plans nationaux

de developpement economique et sociali Pendant l'annee scolaire

19^4—19^5* 35 stagiaires sont suivi le cours, 4ont 13 ne sont arrives
que pour le second semestre-. Pendant l'annee scolaire q.ui a commence

le 25 octobre 1965 et s'est terminee le 9 juillet 1966, le cours a ete

suivi par 24 stagiaires,; dont 17 anglophones et 7 francophones, repre-

sentant 12 pays africains. L'annee scolaire en cours, <jui a commence

le 17 octobre 1966, sera divisee en trois trimestres.

Aotivites de recherche > . ■ =

331. Un comite de recherche a ete oree pour ooordonner les aotivites
relatives a, c.e domaine et assurer la liaison avec d!autre^. institute

et organxsmes de recherche, dont.le secretariat de la Commission

economique pour l'Afrique en partioulier.■-. ■ -._■ z-l. --.'

Services ■ consultatifs . . , -,. ' , . -.

332.; En 1;96,5,. de courtes missions consultatives ont ete envoyees a,
deux Etats membres sur leur demands. En 1966, des professeurs de

,1'Institut ont apporte, une assistance individuelle a des gouvernements,
a 1'oocasion de missions de recherche* ■ ■ - . ■ .

■E., .-5ELA.TIQHS AVEC LES IflSTITUTIOttS SPECIALISEES ET

:- -'■ '■' -■ ORGANISATIONS ' ' ' ■ ' ' ' , ' ■"■

INSTITUTIOHS SPECIALISES

Organisation internationale du iPravail (PIT)

333. Depuis I'ouverture du "bureau de 1'OIT a Addis-Abeba et le renfor-

oement de son personnel, la cooperation entre ;cette organisation et la

Commission s'est beaucoup developpee. L'OIT a fourni dfes:experts et

de la documentation pour faciliter les activite*s de la ^vision de
1'Industrie de la Commission; elle a participe aux travaiix jdu Comite

de la formation du secretariat ainsi qu'a un certain riombre de "reunions;

elle a fourni des .renseignements au sujet dy listes bibliographicLUes

annotees et a contribue .& la preparation de documents de travail pour

la premiere reunion du Group© de travail de la main-d'oeuvre et de la

formation a laquelle elle a egalement participe. Les deux organisations

ont continue de collaborer dans les domaines suivants t- secur-ite so-

ciale, problemes de la Jeunesse, formation pre-professionnelle et

professionnelle, nomadisme et sedentarite. L'OIT s'est beaucoup inte-

ressee et a contribue a 1,' etude soius-regionale menee par la Commission

au sujet des besoins de lW femme dans les pays de l'Afriq,ue de. 1'Est et
du Centre. Elle a fourni a, la Commission des catalogues de projets

et elle a envoys des conseillers sur le terrain.
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Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et

.. .. ..I ■ agriculture (T ™"

334* Le secretariat a continue de travailler en etroite collaboration

avec la FAO par 1' interm&diaire- de la Division miste CEA/fAQ de
1'agriculture creee? aux termes d'un memoire d'accord, par le Secretaire

executif de la Commission et la FAO. Ge texte a ete suivi d'un autre

raerooire d'accord signe> au-sujet de la Division mixte, a Addis-Abeba

le' 7 septembre 1966 par le Secretaire executif et le Directsur general

de la FAO. ' . -

335* L* etude des problemes et des perspectives du developpement rural

en Haute-Volta, au Mali et au Niger? toute une serie de reunions

mixtes-et d'autres activites eflfectuees conjointement par la Commission

■et-la FAOsont-evoquees dans la section B du present rapport (voir

par. 30-42). La Conference mixte CEA/FAO sur les perspectives de
developpement de I'industrie de la pate et du papier en Afriq.ue et au

Proche-Orient s'est tenue au Caire en mars 1965=

'La FAO a oontri"bue aux programmes d'industrialisation de la Com

mission en fournissant des experts et de la documentation^ elle a ■

egalement assure les services d'un conferencier pour le ctours d'orien—

tation concernant la formation a 1'administration des c6llectivites;

territoriales qui a eu lieu en mai-juin 1965* Elle a aussi participe

activement aux travaux des Groupes de travail du commerce intra-

africain, de la main-d'oeuvre et de la formation et elle a aooepte de

s'associer aox Groupes :de..^travail'-'de J^iLndustrie et des ressources

naturelles, de 1'integration economique et de 1!agriculture. En outre,

M.: Akin-Deko, chef du Bureau regional de la FAO a Accra a aide la

Division mixte: CEA/FAO a elaborer son prograDime de travail pour '■ '
■ 1967-1968.

Organisation des Nations Unies pour 1*education, la

■ .science et la culture (in!ESCO|_

337* La Chef de la Section de la formation du secretariat detache de
I'UISIESCO a'ete maintenu en fonctions jusqu'en Janvier 1966. Le charge

de liaison de l'UHESCO aupres de la. Commission a ete choisi par coopta-

tion parmi les membres du Comite de la formation pour aider aux prepa- '

ratifs de la premiere reunion du Groupe de travail de la main-d'oeuvre

et de la formation, a I1elaboration des programmes.d'industrialisation

et a la redaction d'un ohapitre sur-fles projets relatifs. a 1'enseigne-

uient destine an manuel sur les institutions et les modes de vie ruraux.

Outre 1'a preparation de.■documents pour, ce Groupe de. travail, I1 organisa

tion a egalement entrepriss au nom de la Commispion, une etude complete

sur.les Africains qui. pourauivent leur formation ou leurs etudes a

1'stranger» ' ■ "
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338. La Commission a,.Qb;-ntinue.de .reviser la.politiq.ue et.: 1& programme

qu'elle a etablis pour la jeunesse?. des entretiens ont eu lieu avec

des experts de 1'OIT et de 1'UBESCO au sujet de 1'elaboration d'un .

plan visant a creer en Afrique un centre de documentation pour' la' ■'

jeunesse. "', ■ .■ :>."■■-.: .

339- La Commissio-n qui s'interesse vivement'a la Campagne mondiale

pour 1'alphabetisation universelle lancee par-. I1 USESCO souhaite-s'asso-

cier aux missions de planification susceptibles d'itre organisees

pour aider les pays africains dans la mise ©a. oeuvre de leurs pro

grammes d'alphabetisation,

340. L'UIESCO met cette annee a la disposition de la Commission, pour

une courte periode, un consultant qui mettra sur pied,, avec le person

nel du secretariat, le centre regional de documentation et d1etudes

propose. Des etudes pilotes concernant les aotivi^fces en faveur de la

.jeimesse seront entreprises dans le courant de 1967, au Ghana et a

Madagascar, au titre d'un projet mixte de la Commission et de l'UHESCO*

L'UKESCO a aussi fourni un conferencier pour le cours d'orientation

de la Commission concernant la formation a. 1'administration des colleo-

tivites territoriales qui a eu lieu en mai-juin 1965* Enfin, elle a

participe aux travaux.du Groupe de travail de la main-drpeuvre et de

3-a formation et elle a aocepte de collaborer aux activates du Groupe

de travail des ressources naturelles*

Organisation de I1aviation civile internationale (OACl)

-341• La collaboration de 1'OACI et de la Commission s'est"poursuivie

au siijet notamment de la creation de lignes aeriennes internationales

africaines sur une base sous-regionale etde la creation d1une organi

sation africaine de lfaviation civile.

342. L'OACl s'eet fait representer aux reunions sous-regibhales sur la

cooperation economique en Afrique de 1'Est, du Centre et du ETord.

' Banque internationale pour la reconstruction et le. developpement ■ ■

■ (Banque) ' . ■ ■ ■ ^^

343» Au debut de 19^5j la Banque a ouvert un bureau; a Addis-Abel)a et

son representant a maintenu des contacts avec le siege de la Commission*

Op. espere que la Commission cooperera encore plus etroitement avec la

Banque .et les institutions qui lui sont affiliees, notamment dans le

domaine del*assistance technique. Pour la.premiere fois, un repre

sentant de la Commission a assiste a l'Assemblee annuelle de la Banque

e:t de ses institutions qui s'est tenue a Washington en septembre-

octobre
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344- Des contacts ont ete etablis avec le Bureau regional de la Banque

qui vient d'etre ouvert a Nairobi. On croit savoir que ce Bureau

s'occupera tout particulierement d'identifier les "besoins en matiere

de transport et d'agriculture dans la zone qui correspond a peu pres

a la sous-region de 1'Afrique de l'Est0

Fonds monetaire international (Mil)

345» Apres la Conference des autorites monetaires africaines, la

Commission economique pour 1'Afrique a continue dp. travailler en

collaboration avec le £MI au sujet de la cooperation raone'taire en

Afrique et de la creation d'un organisme destine a favoriser cette

cooperation grape a des 'echanges reguliers d'information sur les

travaux entrepris dans oe domaine par la Commission et le MI. Les

deux organisations continuent d.'avoir des relations suivies sur les

questions q.ui. toucnent au contr6le des changes et a la balance des

paiements. Le MI a aussi participe au Cycle d'etudes de niveau.

superieur sur les problemes actuels et les besoins de"formation dans

le domaine de 1'administration fiscale organise par la Commission a,

Addis-Abeba du 6 au 15 decembre 19^5- En 1966, le Directeur^general

du Bll.est venu au siege de la Commission om: il s'est entretenu avec
le Secretaire executif sur les modalites de la cooperation entre les
deux organisations0

Organisation mondiale de la sante (QMS)

346. L'Organisation mondiale de la sante a continue de donner son avis
au secretariat sur I3S incidences sanitaires d'un grand ribmtr'e de pro

grammes de developpement africains. Bile a egalement participe aux

quatre reunions sous-regionales sur la cooperation economique en

Afrique. Les relations entre le siege de l'OMS et les tro.is bureaux

regionaux de cette organisation en!Afrique bnt ete maintenues par

1'intermediaire du charge de liaison de l'OMS aupres de' la Commission.

347* L'OMS a detache un ingenieur sanitaire aupres de la Section de

1'habitat, du batiment et de 1' anienagement de la Commission,

Union irternationale des telecommunications

348. Des contacts etroits sont maintenus entre la Commission et l'UIT
par 1'intermediaire de la mission speoiale commune CEA/iJIT. Les deux

organisations continuent de oollaborer a la mise en oeuvre des plans

de developpement prepares'par la Commission du plan pour 1'Afrique de
l'UIT. Cette Commission a -d^ailleurs ete represented a la Reunion
mixte CEA/OUA sur les telecommunications en Afrique par une delegation
de- quatre membres? presidee par le Vice-Secretaire general.
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Organisation meteorologique mondiale ;.(QMM).

349* Hans le cadre de la Decennie.hydrologique international©? le

secretarial^ en etroite collaboration avec l'GMM, a recueilli et

analyse des renseignements sur la deasite et la qualite des reseaux

meteorologiques en Afrique. Un rapport sera publie afin de determiner

si ces reseaux sont suffisants<>

. Agence Internationale de l'energie atomique

.350* Le secretariat a continue d'entretenir des relations, avec 1'AIEA

au sujet de problemes d'energieo

: AUSHES ORGANES DES NATIONS UBIES

. Fonds des Nations Unies pour l:'.enfance (FISE) ■.

351* Des entretiens frequents entre le secretariat et le representant

du "bureau de zone du FISE ont permis.de "bien preciser les. relations d©

■fcravail entre les deux organisations, notamment pour les projets de

protection de la famille et de l'enfance et la participation de la

Commission a, oes projets, •-: ". . - :

'352. Le secretariat a consulte le FISE au sujet de 1'extension even-

tuell© du Gentre de formation de Tengeru ,q,ui . deTiendrait un Centre

regional de formation des cadres superieurs du developpement rural et

de formation en cours d'emploi pour les agents des services sociaux

de toutes categories.

353. Le FISE..a prete son concours au Cycle d'etudes pour instructeurs

.en.service social .en Afrique organise par la Commission a Alexandrie

du '14 aoSt au 3 septembre 1^65? en participant aux deliberations, en

se faisant representer aux reunions et en accordant une assistance

financiere. II a aussi collabore a. la preparation du Cycle d'etudes

sur.,la protection de la famille, de la jeunesse et de 1'enfance qui

s'est tenu en 1966, . ' . ■

354. Le FISE a contribue aux seances d1information organisees a

1'intention des conseillers'regionaux avant qu'ils rejoignent leur

lieu d'affectation. Des renseignements ont ete- echanges reguliere-

.ment sur les activites relevant des divers prpjets*

Programme des Nations Unies pour le developpement (pffijp)

! (.Seoteur~du Fonds special). 1/

355.- En 1965, le secretariat a participe directement a la preparation

©t a, la presentation des demandes suivantes adressees au PHTJD (Fonds
special) par certains Etats membres de la Commission :

_1/ Le ler Janvier 1966, le Bureau de 1'assistance technique des Nations

Unies et le Jbnds special se sont fusionnes pour constituer le

Programme des Nations Unies pour le developpement.
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a) Assistance pour une etude des possibilites de realisation

d'une artere routiere transsahariennej a la suite des entre-

tiens et des missions sur le terrain que le conseiller regional

• . .aux transports a commences en 1964 et poursuivis en 19^5

d)

Contribution aux etudes topographiques des voies ferrees envi-

sagees entre la Tanzanie et la Zambie.-; Ces etudes sont l'abou

tissement d'entretiens engages par le Secretaire exe"outif a

U» echelon eleve* " t'.'-.-'r .'

Assistance en vue de la creation d'un Centre d'etudes: indus-

trielles pour 1'Afrique du Iford. ; Cett©. demande a ets: etablie

d'apres les conclusions de reunions organisees sous les

auspices du-"bureau sous-regional de la Commission-pour .

1'Afriq.ue du JTord, qui ont ete suivies de -recherches e-ntre-

prises par des fonctionnaires du secretariat et dee conseil-

lers regionaux.. :

Assistance pour les etudes sur T'approvisionnement,' a* courte

et a longue echeance? en electricite dans la region de

Kinshasa et sur le potentiel du Bas-Congo, entreprises a la

suite d'une mission de la Commission.

e) Assistance, pour la creation en. Algerie d'un etabliss.ement de

"* formation destine aux fonctionnaires des divers secteurs de
1'habitat, Cette assistance a ete 1'aboutissement desiiego-

ciations engagees par le conseiller regional pour l'habitat

(politiq.ue economiq,Ue) avec les pouvoirs publics algeriens,
les representants d'organismes d'aide bilaterale et le

PMJD. . . ■ . - -■ ,

£) Assistance pour la creation en Tanzanie d'une ecole sous-

regionale.de service social. .'■].

A la fin de 1965, un fonctionnaire de la Division de l'indus-

trie a ete envoye ©n mission au Mali, a la demande du Gouver-

nement, pour aider a rediger une demande d1assistance au

PKUEj en vue de la creation d'une usine siderurgique. appelee,

avec 1'usine du Liberia, a repondre aus besoins des pays de

la sous-region. .■■:''■ = .

h) Le Conseiller regional en ressources hydxauliq.ues a travaille
activement a la preparation de demandes d'assistance du PMJD

pour les projets suivants :
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i) Etude hydro-meteorologique des bassins des laps Victoria,
■ ■ ■ ' Kyo'ga e t Albert« ■ ■ "-■'■:.

ii) Etude du bassin du Tchad, pour'la determination des res-
sources hydrauliques exploitableso

iii) Centre de mise en valeur du lac Itfasser»

5 Outre les projets ci-dessus5 dont le personnel et les oonseiXlers

regionaux du secretariat se sont occupes directement, la Commission a

ete invitee a fournir aide ot conseils sur au moins huit autres propo

sitions, ;En outre,; les divisions techniques ont regulierement joint

aux requetes des gouvernements africains des appreciations appropriees

pour faire connaitre au PHUD les avis Giroonstancies du personnel
permanent et des conseillers regionaux du secretariats .

357- Le PHUD a ete represents a la Reunion sbus-regionale sur la

cooperation economique en Afrique de l'Est et a la Eeunion sur la

cooperation economique en Afrique du Centre. : ..

Conference des Nations Unies sur le commerce

et le "deyeloppementJUITCa'AB) " ~-

35^» La Commission a entretenu des rapports etroits. avec la Conference

des Nations Ifiiies sur le commerce et le developpement depuis sa crea

tion, voici de.uz ans. Le secretariat a.participe a la premiere Conference

de 1'OTCTAD (et auparavant a son comite preparatoire) en redigeant un
ce'rtain nombre de documents et en envoyant des representants aux reu

nions, Le secretariat a egalement' participe aux reunions des premierej

deuxieme et quatrieme sessions du Conseil du commerce et du developpe—

ment, a la deuxieme session de la Commission des articles manufactures

et de la Reunion commune d1experts UKCTAD/CDI sur 1'assistance technique
des Nations Unies relative aux experts en produits manufactures et

semi-manufactures des paj^s en voie de developpementfl

■ ' ■ Programme alimentaire mondial (PAM)

359* Le secretariat a colla"bore. aux travaux preparatoires consacres a.

des projets; relevant du Programme.alimentaire mondial. . Un programme

pilote de stockage des cereales et de stabilisation des prix a ete

organise en Ethiopiej d'autres projets ont ete presentes en faveur

de la Republique-Unie de Tanzanie ou sont en cours d1 elaboration pour

1'Ethibpie. :

360. Le Programme alimentaire mondial ayant aborde une phase nouvelle

en Janvier 1966 - apres une premiere periode experimentale de trois

ans - on a accorde une attention croissante a la possibility d'uti-

liser plus largement, en faveur du developpement economique de

lfAfrique? 1'assistance offerte sous forme de denrees alimentaires*
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.361* tfn representant, du Programme aliruentaire,mondial- a f/ait-;dey,ant le

"B^e^etaria/t un/expose1 sur I1introduction dhin .elemen^^.alimentaire1''
darts 'Ies"'prb3~e"ts'"'"regiohaux0 Des etudes sOnfen" cours sur" les pbssi'-

bilites qui existeraient. dans .ce; domaine .a.I'eohelo.n regional,.'

' .'." ' ■\;./."," ;■' '-■■ .ORGANISATIONS," 13^^ . ' - .' ,"<'.. ., V..'".

; ■ " ■ ■ - ■ ■ Organisation de .I'.unit e .africaine (QUA). ""...."' .... .- ■

,'362f. Depuis'l,a..Qr.,eation de I1 Organisation, de 1 '.unite africaine,en max

1963> la Commission estrestee en etroite liaison/ayeo pette i

satiqn. .... .. "..'." ■■■■..-, .■■■■., ■■.?".-,:'■ ".■ -. .'■■.■'■■■

,.3,63V .En. application de la resolution 132(711). de la .Commisaion't
priait le Secretaire exeeutif de, prendre3 -en accord ,avec .le..Seor^'alre

general admihistratif de 1'Organisation de 1 '"unite afrioaine..,,-1©^
mesures necessaires en vue d'elaborer une convention ou un arrangement

definissant de fa?on precise,-le cadre de-la-cooperation entre la

Commission economique pour l'Afrique et 1'Organisation de 1'unite

africainej un accord, a ete. prepare :e.t signe .au,,Siege a Hew Tork le

16 novembre 1965- par le ::Secr^taire general* :administratif de 1'OUJL et

le-Secretaire. general de,s Nations Unies.o . Cet accord porte .lai.co'te.

A/6174. ," ■' [..'/■ . "-, V-:." , ."■.■'•' .:-■ ■ ■•>-■. '-■■■ U: ."■■■". -.■>■'.)'.' ■>;"■;'

364,« Au cours. ,des deux. ,dernieres annee,s.j:,l;es ,deux ■ organisations1 jdrnt". -

etroitement oolla"bor4Q .L'.QITA a particip.e. aux. .guatre reunions sousr

regionales sur la cooperation economique ainsi qu'a la Conference

des gouverneurs :des "banques centrales africaines ret-.aux reunions du

Groupe de travail de la main-d'oeu-vre et de la formation. Deux

reunions miztes OTTA/CEA, (C.oini-t.e-:de.o. Quato.r.ze -de.-l^OIJA^pour, le ..potomeree
et le developpement, et Groupe- de^ travail du "commerce intr,a-africain.

de. la Commission) .se sont egalement tenuesj la premiere de ce:s reunions
a eu lieu a.Addis-AT3eba.au mois- de mars 1966.et :-laseconde a Geneve.;
en ■aoflt I..966.. '. ; ". "'...."..".." .. ■ ." . :" '■ ""/.- .'■ ■' ■'...!.'.-,

365. La cooperation sur le plan pratique se poursuit entre les secre

tariats ties deux organisations et le secretariat de la Commission,.

dans les-.limites des moyens dont il dispose?, a .fourni .une ..assistance a

I'OTJA en ;lui pr§tan.t-siu personnel, administratif .,et de,.conferences, ':'.
pour les reunions de l'OUA tenues a. Addis-Abeba, y .compri.s les reunions

du Conseil des ministres et la Conference des Chefs d'Etat et de

go.uyerneme.nt.,.,tenues en. noYembre. 6

■■'-■■■■• ,- Banque afrioaine de deve.loppement.

3,66. La liaison avec la BAD qui a ete creee en application de la reso
lution j?2(lV) de la Commission a ete maintenue.
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Commission interimaire de 1'Organisation interriationaledu oommeiroe

Act6ord generalsur' 1es itarifs douaniers e t 1e 0ommerbe" CGATT)

367* La cooperation n! a cessiedese maintenir entre la Commission et le
GATT. Plusieurs entretiens ont eu lieu ,a Geneve entre les membres des

secretariats de ces "deux organisations sur des sujets d'interet commun

et les grandes lignes d' etudes portant sur le commerce de 1'Afriq.ue de

1'Ouest entrepris&S'par les deux secretariats ont ete comparees et

commentees. Avec la collaboration du secretariat du GATT, des oours

pprtant sur le commerce eiterieur etla politiqae coamerciaie bnt. ete
organises a nouveau eh:- 1965' & Iome? a Tananarive, a Lagos et S;
Addis-Abe"ba a I1 intention de fonctionnaires gouvernementaux francophones

©t.anglophones. Le cours organise a Addis-Abeba devait a lfori^.ne

^'■te'nxT k ^nsa^a'mais il: a-:$i& deplace au dernier mqmenii,, le; Gpuverneme.n'fc

Zambieh a.ya.n% jxige^fflvikle Ae .Vaooueillir en raisonl';de la situation
en "

368; Le secretariat arpoursuivises relations avec le siege de Is'

|!©deration routiere Internationale a Geneve. La Federation continue

k accorder a des Africains diplSmes de 1'uniyersite des bourses .de
perfectioiinenient q.ui^ ;leur perniettent de jioursuiyre leurs dtudes daiis

des' universites du^ Eoyaume-Uhiet des Etats-^Unis, : : -

>;Le^secretariat continue d1entretenir d'etroites relations de

travail avec 25 organisations - non gouvernementales q_ui se consacrent

a la protection de la f'amilie et deL I1 e^fance, a la protection de la

jeunesse, a la defense 'sociale, a la reeducation des personnes physi-

quement diminuees, a la formation des fonotionnaires du service social

©t au deyeloppement communautaire*

37O» Le Secretariat a etabli; des relations de travail tres etroites['

avec I'Assemblee nionHale Ue;-la oeunesse et a fourni des co.nseils au
sujet des documents concernant I1Institut africain de la jeunesse

dbnt la creation estehvisagee-

371t A la suite d'une requet'e emanant de 1 'United States Agenoy for

International Development, le secretariat a accorde son appui au

premier cycle d'etudes organise parcette organisation du ler au 9

septembre 19^5 au Sierra Leone pour les "Volontaires en aotion"t .'
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372. Le Secretariat a enfin accorde eon appui a la premiere consultation

panafricaine.de 1.'Union chretienne de jeunes gens a laquelle deux de

ses observateurs ont participe (Addis-Abeba, 22-28 octobre 19^5)• H
a ete en outre en contact suivi avec 1'Alliance mondiale des unions

chretiennes feminines0

373« A la suite des relations etablies par la Commission aveo la

Conference annuelle de 1'Association Internationale pour l'echange

d'etudiants :de 1'enseignement technique (AIEEEO^.au debut de l'annee
1965> ' 1'Association a exprime la necessite :pouz* les etudiants afri-

oains des disciplines techniques de beneficier d':.une formation, pratique

complementaire dans le domaine de 1'industries II en est resulte q.ue

dans une tentative ppur.stimuler 1 'interet porte a. la formation pra

tique et a oette Association, 1'obligation reciproque de participer

aux programmes d'echange d'etudiants a ete temporairement supprimee

pour ceux des pays africains q.ui ne font pas encore partie de qette

Association. -En ..consequence, 1'un des quatre etudiants africains de

I1enseignement technique choisis a T&gu. en 1965 le prix de l'AIEEET

et en 1966, deux places de stagiaires ont ete offertos a des etudiants

africains pour une formation au cours des yaoances d'ete. . ... '

,-: . . F. SECEETAEIAT ■ , .

374» Des informations detaillees interessant les ressources en per

sonnel du secretariat et la^repartition do oe personnel dans les

;divers secteurs, sont fo.urnies dans la cinquieme partie ;/du present

:rapport ,: Programme de travail et ordre de priorite pour la periode

biennale 1967-1968. C'est pourquoi oes informations ne figurent pas

dans cette, premiere partie. Auoune modification d!importance n'est

intervenue dans 1'organisation.du secretariate. .
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EEUXIEIffi PARTIE

"'■', ' \. '. - fflJITIEMB SESSION DE LA COMMISSION .

'■"''A.' PARTICIPATION 1UX SEANCES ET ORGANISATION'iJES TRA¥AUX

'■'■■-■■ " ■ ■ Seance d'ouverture ; ■ . . ■■..,'

375- La huitieme session s'est ouverte le 13. fevrier a l'Assemblee natio-

nale de Lagos (Nigeria). Un message a .ate- recu de U Thanty "Secretaire
general de I1 Organisation des Nations Unies* . ■■■. ■■ "-

'•■■■■'■■■ ■■ • Ifembrea. et participants aux seances ■ ; ■ .■,■.'

■376. Ses representants des mem'ores de la Commission ^niuneres ci-apres ont

participe aux travails: de la session r'Algeria, :CaraerQunj Congo -(Brazzaville),
Congo' (Republique democratique du), Cote^d'Xvoire, Bahdmey, Ethiopie3
■Gabon, Ghanaj Haute-Volta, Kenya,- Liberia,' Libye, Madagascar, Mali, Haroo,

Haiari"tani&j; -Niger", Nigeria, Republique ara'be--unie, Senegal,-Sierra Leone,

Somalie, Soudan, Tclaad? Togo, Tunisie et 2ambie; Le Botswana1, le Burundi,

la Gambiej la Guinee, le Lesotho, le Malawi, l'Ouganda, la Republique

centrafricaine, la Republique-Unie de Tanzanie et le Rwanda n'etaient pas

represented.

377. Parrai le's merabres associes; lr^spagne, la France, la Guinee equato-

■'riale-, 1 'lie 'Maurice^et le Hoyaume-Urii de Grande-Bretagne et l!lrlande

du Nord etaient representes. Le Swaziland n'etaiVpas represente.

378* Des observateurs des Etats membres'de ^Organisation des Rations

Unies enumeres ci-apres, qui ne sont pas membres de la Co'uaission ont
assiste a la huitierae session : Autriche, Australie, Belgique, Bulgarie,

Canada, Chili3 Etats-Unis d'Amerique, Finlande, Grece, Hongrie, Inde,

Iraq, Israel, Italia, Japon, Norvege, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suede,

Syrie, Tchecoslovaquie, Trinite et Tobago, Union des Republiques socia-

listes sovietiques et Yougoslavie.

379« Conformement au paragraphe 11 du mandat de la Commission, les

institutions specialises suivantes etaient representees a la session s

Organisation Internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations
Unies pour I1alimentation et I1agriculture (PAD), Organisation des
Nations Unies pour l'education, la science et la culture (UNESCO),
Organisation de I1aviation civile internationale (OACl), Organisation
mondiale de la Sante (OMs), Organisation meteorologique mondiale fOKId),
Banque internationale pour la reconstruction et le developpement (Banque),
Fonds monetaire international (FX£[) et Union internationale des tele

communications (uit).
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,380..Le Secretaire general de 1(Organisation des Nations Uniess. le '.-
Programme ■■■dee 'Nations Unies pour -le developpement -.(PNUD), le Fon&s des

Nations Unies .pour I'.enfance (fise), le'Programme alimentaire.mondial
*. (.RAM), l'Institut de ..formation et de recherche des Nations Unies,. la
Conference des Nations Unies pour le. commerce et le developpement

(UNCTAD), .1'Organisation des Nations: Unies pour le developpement indus-
triel (ONUDl) et.le'.Haut .Commissaire des Nations Unies pour les refugies,
etaient egalement represented. . - ■ .' .■ . ■ -■ . ■. ■;.

381. JDes observateurs de la.,Republique federale d'Allemagne et de la
Suisse etaient presents,

382. Co.nforraeraent au paragraphe. 10 du maiidat de. la Commission, des.;Obser-
vateurs. des organisations intergouvernementales. suivantes- etaient.7presents

:Accord general sur. les tarxfs .douaniers et ,le commerce (GAT!B)j-. Banque

africaine.de developpement■(BAD), Banque-oentrale de 1'Afrique:equatoriale
et du Cameroun, Banque. .centrale des Etats de 1'Afrique de..l.!0uest, Comite

permanent consultatif du Maghreb, Commission du. bassin. du lac Tcliadj-

Commission du fleuve Niger, Communaute europeenne (OEE), Conseil africain

de l'arachide, Ligue des Etats arabes3 Organisation commune africaine et

malagasy (OOAM)? Organisation de 1'unite africaine (OUA), . .■-,

383. Conformement au paragraphe 13 du mandat de la Commission, les orga
nisations non^gouvernementa.les. suivantes etaient representees. ? Cliambre

de commerce international, Confederation internationale des synd.icats

chretiensp Confederation internatlona,le des syndicate Iibres? Federation

syndicale mondiale (FSK), Alliance univer.selle des unions chretiennes
feminines' -(YWCA-), Association, internationale pour.la promotion et la
protection des investissements prives en territoires etrangers? Conseil

international, des fernmes, Conseil oeoumenique des Eglisss (COE), Fede

ration internationale des femmes .juristes, Ligue. des soci^tes de la

Croix-Rouge? Organisation internationale dss employeurs/1 Union catholique

■Internationale de service social- . .. ■■ ■ :';

.'■ ■ ■ ' Pouvoirs

384. Les pouvoirs des representants ont ete examines par le President,

les Vices-Presidents et le Rapporteur,.conformement■ a I1article 13 du

reglement interieurs et trouves en bonne et due forme.

Election du Bureau . " '

385. Conformement a 1'article 14 de son reglement .interieur, la Commission
a elu. son ■bureau, le 13 fevrier 1967.;, a sa .128eme seance.. A l'unaniraite,

elle a elu president H, A.i, Ayida (Nigeria), premier vice-president
14." A. Sbihi (Maroo) et deuxieme vice-president X A. Lamarta (Tchad).
Elle a, d'autre part, designe" M. Chimba (2ambie) comme' rapporteur. Le
reglement. interieur, qui ne prevoyai.t pas ce poste, a .ete modifie en

consequence (vbir 'par. 557) • - - . ■ ■ - - .
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des travaux

386,- Conformetnent a sa resolution 62(lV)j la Commission a institue deux
Coraites pleniers, a savoir un Comite economique et un Comite socialj

charges de I'examen d.e certains points de l'ordre du jour (voir paxa-
graphe 388). Le premier vice-president a ete elu president du Comite

economique et le deuxieme vice-president, president du Comite social,

Les deux Comites ont pre.sente chacun a la Commission un rapport sur

leurs travaux et des recommandations qui sont incorpores au present '

rapport dans la forme approuvee par la Commission. ' ■

B/ ORDRE DU JOUR ' '

387. La Commission a examine 1'ordre du jour provisoire revise prepare

par le secretariat (s/CN.14/358/Rev,1), Un leger amendement a ete
aocepte portant sur l'adjonction au point 10 de "et la Banque afrioaine

de developpement". II a ensuite ete decide que 1'amendement au reglement

interieur propose par une delegation serait etudie au titre du point 12 -

Questions diverses. La Commission a adopte, a sa 129eme seance l!ordre

du jour suivant (b/CN.14/358/Rev,2) :

1. . Discours d'ouverture

2. Election du bureau

3, Adoption de l'ordre du jour et organisation"des travaux

4, Membres et membres associes de la Commission .:

_a) Accueil des nouveaux membres| -

b) Rapport du Secretaire executif sur les mesures prises en

~ application de la resolution 94(Vl) (e/CN.14/380 et Add.1).

■ ' 5. Conjonc.ture economique et sociale en Afrique et compte rendu

des travaux de la Commission economique pour l'Afrique de .

fevrier 1965 a fevrier 1967.

"Projet de rapport pour la periode biennale 24 fevrier 1965-
12 fevrier 1967" (s/CNo14/L.321 et Corr.1).

"Rapport annuel (24 fevrier 1965-28 fevrier 1966)" (e/cH.14/348-

E/4173).

. ; a,) Planification economique et etudes (notamment "Etude sur la

~" situation economique de l'Afrique")I

"Rapport du Cycle d!etudes sur le financement des projets et

des plans de developpement" (e/CN,14/37^)I

b) Agriculture s

"Rapport du Cycle d1etudes organise conjointement par la CEA,
: . la FAO et la Pondation allemande sur les facteurs de produc

tion dans 1'agriculture" (e/CN.14/355)5 . ■

"Rapport de la Reunion mixte CEA/FAO sur le Centre de deve

loppement sur le credit agricole" (e/CN.14/359)•
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■a) Industrie5 developpement industriel et logement l

' "Rapport du Collogue sur le developpement industriel en

Afrique" (e/CN.14/347)? ■

"Rapport provisoire du Secretaire executif sur la Conference

d'industriels et de .financiers" (e/CN.14/392).

j|) Transportsj communications et ressources naturelles :

"Activites de I1Organisation de 1•aviation'civile interna

tionals, en Afrique en 1965 et 1966" (E/CN.14/390)$

"Rapport de la Reunion mixte CEA/OUA sur les telecommunica

tions en Afrique" (e/CN.14/357)5

"Compte rendu des travaux de la deuxieme reunion consultative

entre. le Groupe africain du Comite consultatif sur ^applica

tion de la science et de la technique au developpement et le

secretariat'1. (e/CN, 14/356) J

"Rapport de la Reunion d!experts sur la creation de centres

communs de services specialises dans le domaine des leves et

des cartes" (e/cU014/OART/144)5

"Rapport sur le cours pilote de formation aux teciiniques de

la photofirammetrie" (e/cn,14/385)i

"Rapport de la deuxieme Conference cartbgraphique regionale

des lations Unies1 pour 1'Afrique" (e/CN,14/384).

e) Commerce et 'finances t

"Rapport du'Cycle d1Etudes de niveau superieur sur les problemes

actuels et les toesoins de formation dans le domaine de l'admi-

■ ■ nistration fiscale" (e/CN. 14/FISC/i) $

"Rapport final de la Conference des gouverneurs des banques

centrales africaines" (e/CN. 14/AMA/13) j

"Rapport de la Reunion mixte du Groupe de travail du commerce

intra-africain de la CSA et du Comite special.des Quatorse

pour le commerce et le developpement de l'OUA"' (e/CB. 14/349) s

"Rapport de.la Reunion mixte extraordinaire du Groupe de

-travail du commerce intra-africain de la CEA et du Comite

special des Quatorze pour le commerce et le developpement

de 1'OUA" (E/GN.14/361)5

■"Rapport'du;Cycle d1etudes sur la planification et la gestion

budgetaires" (e/CN.14/365)5 , ' ■

"Travaux relatifs aux projets de la Commission economique

pour 1'Afrique dans le domaine douanier actuellement en cours

en Afrique de l'Est et en Afrique de 1'Ouest". (e/CN.14/374 et
Add.1)5 ,
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"Rapport duGrouped1 etude de 1;'interpretation et de la clas

sification des nomenclatures douanieres" (e/CN.14/387).

f) Developpement social t : ' ...

"Rapport &u Gycle dfetudes.pour instructeurs en service social

en Afrique" (B/dU»14/sWTA/42/Hev.i)B

g) Administration publique i ■ ■ .

"Rapport du Cycle d1 etudes sur I1administration du personnel

aux niveaux du pouvoir central et des pouvoirs locatuc"

(/. 14/35O)j . , ..■.-.

"Rapport du Cycle d1etudes sur I1organisation financiere des

colleotivites territoriales" (E/CN,14/362);

TIRapport du Cycle ds information en Organisation et Method.es"

(e/cn-. 14/371}; . ;

"Rapport sur le Seminaire sur I1administration du personnel

et. la formation" (e/CN.14/379). ■ . .

^) Formation % ' .

"Rapport de la reunion du Groupe de travail, de la main—

d'oeuvre et de la formation" (E/CN.14/363)J

i} Statistiq^ie et dempgraphie :

"Rapport du Groupe d1experts sur la formation des statisti—

oiens en £frique!: (e/CS. 14/353)?

"Rapport du Groupe de travail sur la comptabilite nationale

a prix constants" (e/CN.14/382)$ ' . .

"Rapport du Groupe de travail d1experts sur les statistiques

. industrielles" (e/CN.14/381)$ ....

"Le programme de formation statistique regionale en Afrique,

. . , 1961-196611 (e/cn. 14/375).

j_) Groupes de travail 3

"Groupes de travail crees par la Commission aux termes de

sa resolution 128("VTl) (Note du Secretaire executif)"

(E/CN, 14/377)-. '" ■ :

6. Cooperation economique en Afrique 3

: "Cooperation eoonomique en Afrique5. situation actuelle et

programme de travail propose" (e/CN.14/386); .

"Rapport de la Reunion sous-regionale sur la cooperation eco-

noraique en Afrique.de l'Est" (e/CN.14/346)1

"Rapport but la premiere reunion du Conseil interimaire de la

Communaute economique de I1Afrique de l'Est proposee" (E/CN.14/
352) J
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"Rapport de la Reunion sous-regionale sur la cooperation' -ebono-

mique en Afrique du Centre" (E/CNi 14/351) 5 :-,r;. ,;:■

"Rapport de-.la Reunion sous-regionale sur. la cooperation econo-

mique en Afrique d-;. Hord" (e/CN. 14/354 et Add, 1);

"Rapport de la Reunion sous-regionale sur la cooperation econo

mique en Afrique de l'Ouest" (e/CN.14/366 et Corr.t), :-:' ■

7* Institut africain de developpement economique et&e pla&ification 1

"Rapport du Conseil d1administration de 1'Institut. afritfa'in de
developpement economique et de planification" (e/CN. 14/3,67).

8. assistance Internationale a l'Afrique i

"Rapport sur I1assistance technique (Rapport du Secretaire exe-

cutif)" (E/CBf, 14/364) 5
" ' ricV.Riite..rendu des activites du Programme des Nations Unies-pour

leVdiveioppemeiit en Afraque au 1er Janvier 1967" (E/CNi 14/388)j

■ ■■lIRappo.rt;.du Programme,alimeniaire mondial des Nations Unies et
de 1?Organisation des1 Nations Unies pour. I1 alimentation,,et I'agri-

;■ culture'' (S/Cxf, 14/391)« ■ ■■■■•■ ■■■..■- ,:..-> ..;

9. delations'avecd'autres membres de la;famiile des'Nations

"Memoire d!accord au sujet d'une Division mixte de l'agriculture

signs tar-:le Pirecteui- general de la #A0 et le Secretaire executif

-"ae-'la"--6orrii-issioh economique pour l'Afrique" (s/CH 14/369)| '

, ^^"Propositions "t^ndanf. a la creationd'un- bureau regional-de ; ■.

':".'. "l'Orgaiiisaiion:^eteprologique raondiale au siege de la Commission"

'■' ;'.. ;(e/chD!14/389)i . . '■'.'.'■ ?
'"- "..- "Cooperation entr,q le .Haut Commissariat-des,Nations: Unies.. pour

-. ■■ :' les:.s?efugies et la CEA en .vue de mettre'en oeuvre ,des,,pr6jets:
■'■ ■'.■■ -de^develo,ppe-raent dans 1'inter^t des r^fugies et■ de. la/popu^ation

■"". -locale^- (S/CN. 1.4/383). ' . " =■ .' . - - :^,,'.
10V ';Rej:atip-n's. avec I1 Organisation" de. I1 unite africaine' et
\~ ' africaine de developpenient . ; _' ;"'; '' '■■■

■vi t, . Pro gramma de.travail et ordre de .priorite j. ■. ■. ■ . .-. .;■-.■

^^rpgrkmine de' travail et ordre de prib:rite pour la periode
biennale 1967-I968" (e/C"N. 14/36o/RevD 1 et Add. 1' et- 2 et C

". ■ \ ■''Suite .donnee par le Conseil economique et- social au-prp^

■ v de.resolution recommande par. la Commission lors de,',Ba s.e.ptieme

-. - ■■ session"- (//) " " ' '"" 7Y

^Resolutions, et decisions interessant la Commission/■ adopfee.s:>
,'par| l'Assemliiee"- generale a ses Vingtieme et ■ vingt^t.^unieme.,-, c

seslsions et par: le Conseil economique et social a1 Ees-t^ete
neuvieme ot quarantieme sessions" (s/CI. 14/373 et Add*.1.)..
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12.. Questions diverses, .

13. Date et lieu-de la neuvieme session.. .. . .....

- 14. Rapport annuel au Conseil economique.et social, :. ■

388, II a ete decide que les points de l'or&re du jour seraient repartis

oomme suit !

Seances plenieres. : points 4 Jb £.? 6, 7? 1°? 11j 13? H«

.. Comite I - ■ ■ 6 points 5 jb lb £,? j|? ^ &? 9? 11*

Comite II ' : s points 5 £, £>.h, jy j., 9> 11j 12.

C. COMPTE REITOU DES DBBATS • .-.'.'

389, S.E. le Lieutenant Yakutau Gowon/ Chef du Gouvernement federal mili-

taire et Commandant supreme des forces arraees de la Republique federale

de Higeria, a prononce une allocution d'ouverture. 13/a oordialement^

souhaite la "bienvenue aux delegues .dans son pays,. Dans un bref expose

des grands pro"blemes economiques qui se posentau continent africairij il

a insiste sur la valexir de la cooperation economique, particulierement^

importante, pour le developpement industriel, qui exige de grands marches,

et aussi pour I1application de la science et de la technique.

390, M,, Tom Mboya? President de la. Commission a la septieme session, a

repondu en quelques mots a S.E, le Lieutenant-Colonel Yakubu.Gowon et

1'a remerc'ie au nom .des delegues pour, son message d'acoueil. II a ensuite

prononce un discour.e' d1 ouverture'. . II a souligne que les progres faits
au cours de la Decennic dr. dsveloppement avaient ete decevants, notamment

en Afrique. Sn raison du 'tans Sieve d'accroissement demographique, le

produit national brut- par habitant n'y aiigmente que .tres lentement, alors

qu'il augmente rapideraent dans-■lee "pays deja industrialises, . Bien que

d''importants changeme-nts se soient produits en Afrique7 l'eoart risque

encore de s'accentuer. Ds plusj le volume de l'aide fournie. par les pays

.industrialises^ sous forme, de capitaux on d1assistance technique, a oesse

d!aug]menter ces dernieres annees, et. une fraction croissanie1 de -cette
aide est destinee aruc depensei^ militaires. Si l'on veut qu&:le develop

pement de 1*Afrique se poursuive, il.ent necessaire d'acoroltre fortement^
les deux formes d'assistance.. Il ne s'agit pas la d'une oeuyre de charitej

il y va. aussi de I1 interest des pays developpes S

3^1. Mo Mboya a insiste sur le fait que;les Africains pouvaient et^
"devaient faire davantage et^x-memes et que les gouvernements africains
devraient etalolir un programme "de choc'% Ce programme devrait comporter

quatre elements-g la mi-se en place.d'une infrastructure continentalej le
rassemblement de-renseignements "beaucoup plus complets et 1'elaboration

-de projet.s precis ..pouvan't etre pris en consideration par des investisseursj

un programme-alimentairej la mise en valeur des ressources' hHiunaines.
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II a propose que" l:Ion invite le secretariat a, convoquer sous pe.u une

Reunion des ministre's. afrdoains de I1 economie et des'finances charges de
odnvenlrrd'-une demarche conjoint.e et concertee aupres des pays develbppes.

Les preparatifs de; ce-fcte reunion devraient se faire en consultation 'ayec

la Barique africaine de developpement et 1'on pourrait designer un comite

de rainistres 'qui -ai&erait le Secretaire executif dans les discussions

preliminaires avec les pays developpes.

392. Le President de la Commission, M. Ayida, a rerarcie les membres de

la Commission, en sonnom, en celui des Vices-rPre'sidents et du .Rapporteur,

pour leur election. II a rappele ensuite les progres sensi'bles enregistres

depuis la premiere session de la Commission en. 1958 ©^ s'est; declare persua

de que' des progres plus grands encore seraient faits dans les annees a

venir. '■„"""" "' . . ■ . , "..

393.■ M. de Seynes, Sousw-secretaire aux affaires economiques et sociales,^

.a suggere que 1'Afrique retienne dans l'immediat des objectifs' de caractere

relativement modeste et pratique. II a note que des progres encourageants

oht e^te realises en ce qui concerne les mesures de cooperation sous-

rlgionale. Par contre, il ,ne semble pas que le moment soit encore venu

de lancer des programmes d1integration de grande envergure qui soient de

nature a permettre 1'application integrale d'une strategie faisant inter-

^venir des p&*les de developpement. Pour la cooperation sous-regionale, il

conviendrait d'adopter le principe de non reciprocity deja accepte sur le

plan.■mondial- II importerait d1adopter, en priorite une methode drapproche

sous-regionale realiste et? a;cet egard, la Banque africaine de developpe

ment, qui commence a-entrer dans une phase active, a un rSle important a

jouer, .

394. Les progres realises en ce qui concerne la.modification des politiques

commeroiales et- aussi des politiques d'aide sont assez deoevants^ il

faudrait accorder a l'opinion africaine plus de poids au sein de" ce qui

est devenu un systeme de negociations permanentes et tenir mieux compte

des rapports qui existent- entre l'Afrique et le reste du monde, rapports

dont on a de plus en plus nettement conscience,

395, M. ftlacy,. parlant.au nom de M. Paul Hoffman, Administrates du

Programme des Nations Unies:-pour le....dev©loppement, a dresse un etat des

travaux du PKUB, en ce qui .concerne, plus particulierc&ient l'Afrique,

Plus d'un tiers des projets .du PNUD interessent le continent, ef l!Afrique

repond largement a. cette contribution multilaterale en apportant-une

contribution de contrepartie. En putre, le programme est apparu comme

un catalyseur-deS'activites bilaterales.. II conviendrait que les gouver-

nements africains accentuent leurs efforts, pour faciliter les activites

du PNUD, en harmonisant leurs methodes.. , j.. Maoy-a note avea satisfaction
la contribution croissante apportee par la Commission ace programme.

Pour finir, il a souligrie la mission essentielle du PNUD, qui est de

contribuer a 1'edification des. nations. ,.\ . ■ . . . "" "
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396. M. d*Arboussier3 Sous-secretaire et Directeur general de .^Institut
■ de, formation et de recherche des Nations Unies> a presents un expose sur
lastructure, le programme et les aspirations de son organisation.. II a

.fait ressortir la cooperation croissants■qu'elle apporte-au FHUD. et aux

autres organisations international, et a cite quelques exemples, empruntes
tant au.domaine de la formation qu'a. celui de :la. recherche, des. travaux en
cours par 1'intermediaire de divers.types de formation, de cycles d'etudes
et de recherches.

,397.M, Mill, Vice-secretaire general de l'Union Internationale des tele
communications, arrive, directement:d'Addis-Abeba ou il avait assiste a une
reunion du Comite du plan de l'UIT pour l'Afrique, a precise que. cette

reunion faisait suite au plan de Dakar, qui avait ebauohe les grand©s lignes

d'un programme africain de telecommunications, Ce programme est. en cours
ae revision et d'extension. La reunion du Comite s*est revelee particu-
lierement utile en ce qu'elle a .permis d'assurer des.contacts entre les

ingenieurs africains des telecommunications.et de faire.un grand pas en
.avant pour lVetablissement de programmes de. formation. L!UIT reste a la

disposition des pays africains pour- les aider a resoudre leurs problernes
concrets, que ces pr.o^lemes interessent la technique ou.la formation.

398. M. R. Gardiner, Secretaire exe.cutif de la Commission econpmique pour
l^Afrique, a attire 1'attention des delegations sur 1'expose dee tra-vaux
effectues durant les.deux annees ecoulees ej; sur le. programme de. travail
propose pour la periode 1967-1968; les1 documents correspondants. ont ete

communiques aux participants. II a souligne le fait que la decision prise

il y a deux.ans de tenir des sessions biennales et de oreer des groupes de

travail qui ont remplace les comites permanents s'est revelee judicieuse*
Le Secretaire executif a signale a I1attention des delegations un document

faisant etat des. travaux accomplis dans les quatre sous-regions-, ainsi
que des programmes de travail envisages pour chaque sous-region pour-.ies
deux annees a venir,

399- M., Gardiner a donne des renseigneraents sur 1' evolution economique

recente de l'Afrique| il en ressort que les economies du continent restent

essentiellement agricoles, ouvertes et dependantes. II a precise que

le volume de I1aide etrangere a tendance.a devenir stationnaire.et que

les conditions auxquelles est souraise cette aide se durcissent. Les

gouvernements africains ont presque tous elabore des plans de developpe-

ment, mais ils manquent de personnel qualifie et, le plus souvent, ^appli

cation de ces plans laisse encore a desirere . Le developpement de.l'ensei-

gnement primaire est en bonne voie, mais il n'en est pas de m@me de

l^nseignement secondaire, ce qui a abouti a une penurie de personnel

qualifie.. Dans l'enseignement du troisieme degre, les etudes scientifiques

ne sont pas asses cLeveloppees. .. ' ;

400, La cooperation sous-regionale reste la cle de l'expansion economique

et technique, ainsi que le principal moyen d'attirer^les .capitaux, mais il

conviendrait d'adopter a oet egard des methodes plus souples et de commencer

a prendre les mesures requises dans ce domaine.
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401. II serait souhaitable d1 organiser des reunions moins>:nbmbreuses mais

roieux prepareesj remarque qui vaut aussi bien pour le secretariat que pour

lee.gouvernements. Pour finir5 le Secretaire executif a passe en revue

les-grands principes adoptes par I1Organisation des Nations Uhies pour le

recrutement du personnel du secretariat„ , .

■. ■ ■- MEMBRES 32 JfiE&BRES ASSOCIES DE LA. COMMISSION ■ .

(Point. 4 de l'ordre du. jour)

402, Le President a proclame.que le Botswana, la Gambie et le Lesotho, qui

sont deyehus raembres de I1Organisation des Nations'Unies apres leur acces

sion a,I'independances sont par consequent membres de plein droit de la

Commission. C'est aveo plaisir qu'il souhaitera la bienvenue ^ ces nouveaux

membres lorsqu'ils prendront possession de leur siege. : .

403. II cbnviendra de modifier en consequence le paragraphe 5 cLw mandat

<^e la Commission et d'y ajouter le Botswana? la Gambie et le Lesotho.

(Voir document E/CN,14/l1i/Rev.2), Qet amendement a ete/adopte.;

404« A la suite du rapport du Secretaire executif sur les mesures prises

en application de. la resolution 94(^1) de la Commission (e/CN.'14/38O et
Add,i) suf la.participation des populations de I'^ngola, du Mbzambique, de
la Gui,nee dite portu^'aise et du Sud-Quest africain aux travaux de. la

Commission, les chefs de .delegations? apres plusieurs reunions, ont'adopte

une resolution qui a ete ulterieurement enterinee par la Commission^ Cette

resolution recommande que I1 Organisation de. l.!unite africaine designe les

representants des populations des pays interesses et en informe le Secre

taire executif Resolution 15i(VIIl); voir trpisieme partie du present

rapport/. ..'.-. .■....'.-'

■; .. ■ ■■■■■ CONJOKCTURE^ECONOIilQUE ET'.SOCIALB EN AFEIQ.UE ET..

■' COMPTE REMDU DES'THAVAUX DE LA: C0M-1ISSI0N ECONOMIQXiB POUR1 ; ..

. - ■: L1AFRIQUS-DE DEWIER -1965 A EEVRIEE'^fi? ' ' '','"

(point 5 de l'ordre du .jour) - .. -.-.. ■ . ■ "

'■ :' ■' . . Planifioation ec.onomigue et. etudes .

405. Le representant du secretariat a rappele qu'en general, les gouver-

nements acceptaient le principe de la planification economique. . Au cours

de la periode biennale 1965W19^^ le secretariat a fourni des conseils
aux pays de la region au sujet de la creation de mecanismes de planifica

tion ou de I1amelioration des organismes existants et de \xelaboration

du cadre general des nouveaux plans de deve.loppement,, Ces activities ont

porte sur 1(analyse et 1'evaluation des plans de developpement .proprement

dits du point de vue de l'equilibre et de la logique de leurs structures,

ainsi que de leur comptabilite avec les objectifs fixes par les politiques

et l'ordre d'urgence impose par les circonstances propres aux pays
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mteresses. Les plans des pays africains n'ont pas tous abouti a des
reiaultats oonciuants et on peut attribuer ces echecs a plusieurs causes.
En premier lieu, les donnees statistiques et techniques sont insuffisantesj
deuxiemementr les pays manquent de personnel suffisamment qualifie pour la
mise au point et 1'execution des plans? troisiemement,' les collectivites
locales n'ont pas toujours ete ^onsultees et n'ont pu par consequent colla-
borer au processus de mise en oeuvre des. plans. Certains des projets
inclus dans les plans, de developpement se sont reveles irrealisables. Des
obstacles sont nes egalement de difficultes de'balance des paiements.

406. lie Cycle dletudes sur le financement des pro jets et plans de develop
pement, qui a eu lieu a Addis-Abeba du 24 Janvier au 18 fe.vrier 1966, a
formule un certain nombre de recommandations portant notamment sur les
sujets suivants s selection soigneuse de projets appuyes par des etudes

par secteur; elimination rigoureuse de projets en fonction de tests portant
sur les possibilites de realisation economiquesj techniques et finanoieres;
etablissement de plans et de dessins techniques detailles? mise au'point
d'un systeme rationnel d'enregistrement continu des progres de l'execution
grSce a un■ meoanisme efficace permettant d'apporter rapidement les modifi
cations necessaires.

407. Dans la grand© enqutte sur l'Afrique portant sur les annees" I95O-I963,
on a cherche a suggerer des directives pour I1elaboration des plans de
developpement future/ et a. analyser certains de ceux qui sont en cpurs.
Les parties de cette etude relatives a l'Afrique de l'Ouest eta l'Afrique
du-Sud ont ete publiees et les. autres le seront ulterieurement. . Une etude
economique annuelle a egalement ete organisee.

408. Au cours de.la discussion, on a fait remarquer que 1'experience
acquise dans certains pays concordait avec I1analyse du secretariat. Aussi

judicieux que soit le plan? une volonte politique est indispensable? et

il faut egalement etablir des liens etroits entre 1'organisme central de

planification et les services d1 execution. On a evoqiie la-question de

1'emplacement des organismes centraux de planification et on a note a. cet
egard que les resultats qui pourraient gtre obtenus dependraient dans une

grande mesure de la qualite du personnel et de la competence du directeur,

ainsi que de I1influence que pourrait exercer personnellement le ministre

responsable de l'organisme de planification. II a ete souligne qu'un des

moyens. d1assurer la cooperation avec les services d(execution serait de

decentraliser cet organisme, Cependant? on a estime qu'pn ne pouvait

attribuer tous les echecs.au manque de. donnees statistiques et de planifi-
oateurs qualifies car.ceux-ci ne formulent pas toujours avec asses de

precision'leurs besoins en matiere de statistiques tandis que les moyens

disponibles pour la formation de planificateurss a l'Institut de develop

pement et de planification de Dakar,. par exemple, ne sont pas pleinement

utilises.
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409. On a attire 1Tattention sur la convocation, prevue en 19^7? de la
Conference des planificateurs africains de la Commission et sur;la ■ ^
conference que l'UHTESCO doit consaqrer la mgme annee a la plauifieation
de l'education, On a note que les deux organismes interesses se consul-

teraient sur le programme das deux reunions.

Agriculture

410. En presentant ce point de l'ordre du jour, le secretariat a^attire*

l'attention sur deux caracteristiques saillantes de ce secteur, a savoir
que la.structure de l'agriculture a subi peu de modifications et que ..les
importations de denrees alimentaires n'.ont cesse de croltre dans un grand
nombre de pays. Dans la plupart des pays d'Afrique, il serait possible
de remplacer les importations de denrees alimentaires sans que les expqr-

tations ni les possibility d1industrialisation en souffrent. II a rappele
un certain nombre de conferences, de cycles d'etudes, de centres de forma
tion et d.'enquStes que la Division, miste OEA/PAO pour l'agriculture a
organises, nptamment la vaste enqueue intitulee "Essai sur les lignes prin-
oipales du developpement agricole africain et sur les obstacles qui le

freinent" (e/CN,14/342).

411, Une etude detaillee sur les tendances et les perspectives du bois en
Afrique a ete realisee conjointement par la Commission et la PAO et une

conference intergouvernementales convoquee pour examiner cette etude, a
adresse un grand nombre.de recommandations aux gouvernements membres.

Une mission a egalement ete organisee pour examiner plus a fond les pro-

blemes de l'elevage et de la production de viande dans cinq pays, de
l'Afrique de l'Ouest et pour presenter des recommandations sur les program

mes a entreprendre.

412, Invitant les. participants a formuler des observations sur le programme

de travail, il a insiste sur le fait que le secretariat avait^etabli celui-
ci en mettant l'accent sur des mesures.particulieres tendant a la realisa

tion d'une.cooperation economique multinationale en vue de I1elaboration

de programmes d*action, plut8"t que sur des conferences, des cycles d!etudes
et des etudes generales. La Division continuera a catalyser les mesures

tendant a 1'amelioration de la productivity agricole, grace au perfection-

nement des services de commercialisation et de stabilisation des cours,

au "Programme1 des engrais de. la .Campagne de la FAO contre la faim., ^aux

etudes sur- la main-d'oeuvre et aux programmes de formation destines a

developper les ressources humaines et les connaissances necessaires pour

la reorganisation et le renforcement des services agricoles essehtiels.

Inattention Ides participants a ete appelee sur le fait que les programmes

de formation de.la FAO. et de l'IDEP mettent l'accent sur la planifioation

agricole et ;les services de conception des projets.

413, Le representant du secretariat a insiste sur la necessity d'eviter
le ■gaspillage dans la manutention et le stockage et d'encourager la trans

formation des denrees alimentaires et autres produits agricoles, XI-a
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suggere :que-'la -CommisGiqn pourrait participer a la mise en place Aes

institutions-annexes indispensable? a la realisation.; de programmes. ■ .,

d1animation rurale dans le domaine du developpement:des ressources hydrau-

liques, des routes et-egouts, du stockage, de la transformation?.du

credit, de la vulgarisation .et de. la cooperation-. En collaboration avec .

la FAO, la Commission s'efforce d*intensifier la cooperation dans le

domaine de. la recherche entre pays appartenant a, une ine"rae zone ecologique

bu entre differentes aones ecologiques. Toujours avec la collaboration

de, la FAO, le secretariat doit entreprendre des etudes sur les pbssibilites

de specialisation en matiere de production; en vue d'accroStre les echanges

.intra-africains. et de favoriserle remplacenierit des importations. ■

41.4. Le .representant de ' la FAO a presente un bref expose des activites de

son organisation dans-la region africaine* Grace a la Oampagne mohdiale

centre "la faim et au Cycle d'etudes sur la radiodiffusidn rurale, la FAO

's'est.efforcee d'attirer I1attention" sur les problemes de developperaent

agricole et d'encourager la production de. denrees alimentaires,1 Elle-a

en.outre aide.des gbuvernements'a etablir^leurs plans de developpement
agricole, II' a insiste sur I'importance des statistiques, qui soht indis-

pensables a une planification rationnelle, et il a rappele aux pays-membres

qu'ils devaient prevoir. de.s. statisticiens specialistes de l'agriculture

dans.leurs programmes PTOD/PEATj de'fagon-a'pouvoir participer efficacement

au recensement.agricole de 1970. II a egalement signale le Centre de

formation, pour les enqueues sur la consommation alimentaire organise ■
recemment^ppiir les pays francophones? des centres analogues sont envisages

pour les pays anglophones en 1°/67--1968e

415. Le representant de la FAO a egalement rappele la necessite d'ameliorer

les structures administratives actuelles des ministeres de l'agriculture,

des societes'de developpement et autres institutions qiii se consacrent au

.developpemenj;. agricole o . .

416. La FAO a effectue des etudes dans le cadre du Programme de coopera

tion de la'FAO.et de la Banque', et elle a isole \m certain nombre de

projets agricoles a finaK.cer8 Elle negocie Egalement un accord de coope

ration analogue avec la Banque africaine de developpement en vue de deter

miner 'd!autres projets a financero

417. Le representant de la FAO a mentionn^ le Plan mondial indicatif■ pour

I1agricultures qui fournira des directives en vue de la cooperation

au sein de' la regiono .,..-.- . .

418. Certains delegues ont insiste sur I'importance du role de I'agricul-

ture dans le developpement economique et social du continent. On a

constate que la situation etait loin d^etre satisfaisante dans une region

dont I1ecpnomie. estLa predominance agricoles et que les importations

.de produits'agficoles ne cessaient de crottre, Mais le problems du ■

diveloppemeni.de 1!agriculture ne peut pas etre traite isolementj^ et

il est^indispensable? pour reraedier a la situation, de' prevoir; la mise
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en place des services de commercialisation, de credits et de recherche

ainsi que d'autres-institutions, '

419- Qn a Insists sur le rffle de la commercialisation dans la stabilisation

des oours et sur ses repercussions sur les echanges exterieurs de l'JLfrique.
L!insuffisanbe des facilites de credits, la complexity exageree des for

malizes "que les agriculteurs africains ont du mal a comprendre, et le taux

eleve des interests impose aux petit-s emprunts ont ete signales. On a
suggere que la Commission pourrait apporter' son coneours a la Greation

d1institutions de credits, Plusieurs delegues ont demande que la Commis
sion coopere avec la Banque africaine de developpement. et la Banque inter-

nationale■pour la reconstruction et le developpement pour la mise en place,

le financeraent et. le fonctionnement de ces institutions de credii,

420. On a souligne- qu'un programme de developpement communautaire rationnel
pourrait jouer un r$le. important :.;dans la mise en plaoe de ces facilites

et dans lfexpansion des zones ruraies? et permettrait ainsi de freiner
l'exode de la je^^esse rurale vers les centres urbains. La recherche,
me*me si elle ne por't.ait que sur la mise au point d'outils agricoles simples,
favoriserait I'accroissement de la productivite. ■ ■

421. On.a insiste sur la necessite de mettre l'accent non plus sur1 des
cycles d'etudes, des conferences et des'enqueues de caractere general mais
sur des suggestions concernant des' programmes d*action concrete, tels

que la oreation d'usines id1engrais-et 1'obtention des ressources techniques

et financieres necessaires a 1'acquisition de machines agricoles et a la
mise en place'd'installations d'irrigation, Des programmes de ce type

pourraient s'etendre' au' developpement d'industries agricoles o.u reliees

a I.1 agriculture, .et a' I'harmonisation de la commercialisatiot des produits
transform&s sur place, :

422. Les participants ont demande des renseignements sur les mesures

prises en application des recommandations de la Reunion sous-regionale sur

la.cooperation economique en Afrique du centre, tenue a Brazzaville en
avril 1966, et sur la convocation du Groupe de travail de 1'agriculture,

423- On a admis que les activites de la Commission dans un grand nombre

de ces domaines risquent. de faire double emploi avec celles de oertaines

institutions specialisees des Nations Unies et il est "par consequent

indispensable'de coordonner les efforts et- d'etablir une liaison- etroite
en vue' drun'e collaboration effective., II sera en particulier necessaire

der coopere:r aved; la' FAO, la Banque et la BAD. ' -

Le representant de la FaO a indique que son organisation contribue-
rait dkhs toute i:a mesure de ;ses possibilites a la mise en oeuvre du-
programme de travail et il a mentionne le role particulier que' le Plan

indicatif mondial pour le developpement agricole pourra jouer aupres des
gouvernements membres dans I1etablissement de plans agricoles rationnels

et la definition de projets de developpement realistes. II a insiste sur
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le fait que le Plan ne constitue pas un ^xercice tn-eorique, mais/.une

etude serieuse, qui fournira a la planifdication du secteur agricole un

cadre a l'interieur duquel I1 aide exterieure bilaterale et multilaterale

pourra e*tre ooordonnee. Le, Plan permettra egalement d'harm©niser les

politiques contradictoires dee divers pays en matiere de commerce exterieur

et de production* Le representant.du secretariat a appele T( attention

sur les projets inclus dans le programme de travail pour 1967-196£S relatifs

aux points souleves par les delegues, ■ et a rappele qUe le secretariat

etait toujours pr§t a aider les Etats membres qui souhaiteraient prendre

des mesures dans les domaines etudies. . . ■ :

425. Un projet de resolution presente par le Ghana, le Kenya, le Liberia,

la Nigeria, le Senegal.; et: la Tunisie sur la cooperation avec la. FAO et

les institutions d'aide bilaterale et multilaterale a ete adopte a Ihrnani-

mite ^eBolution '152(VIIl)j voir troisieme partie du present rapport/.

Industrie^ developpeme.nt industriel et logement . ■ :

426- Le repreeentant du secretariat a"fait un expose d'introduction dans

lequel il a donne un aper9U de l'etat, actuel du developpement industriel

en Afrique, des travaux effectues par le secretariat en 1965-1966 en appli
cation des resolutions i8(ll) du 4 fevrier 196O, 37(m) du 17 fevrier 1961
et 142(VIl) du 22 fevrier 1965, et du programme prevu pour■ I967-I9&.

427. II a attire 1'attention des representants but la gamme etendue d*etudes

de viabilite preparees pour les reunions sur la cooperation economique qui

avaient eu lieu dans les sous-regions i Afrique de ltBst, ootobre 19^5?
Afrique du Centre, avril 1966; Afrique du Ford, juin 19663 Afrique de
I'Ouest, *ctobre 1966. De mSme, des bilans interindustriels sous-regionaux

-ont ete etablis.pour 1'Afrique de l'Est et l'Afrique de I'Ouestj d'autres

etaient en cours pour l'Afrique du Centre et l'Afrique du Nord.

428. Les autres activites ont compris. la redaction de rapports sur la

normalisation et les recherches industrielles, des etudes sur les possibi-

lites d^xportation de produits manufactures, et semi-finis, et une; aide^

aux gouvernements pour I1etablissement d'etudes preliminaires de viabilite,

Le secretariat a egalement redige un rapport sur le Colloque regional sur

le developpement industriel tenu au Caire en Janvier 1966, ...

429. Le representant du secretariat .a fait-.remarquer que, d'ici la fin'

de 1967, le secretariat aurait etabli un programme de developpement

industriel pour le continent tout entier. Le moment sera venualors
de mettre I1 accent sur la mise en oeuvre de projets plut6*t que sur un plus
grand nombre d'etudes. Cette mise en.oeuvre ezigera des decisions fermes
de la part des gouvernements africains et d'importants investissements

etrangers. .
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430» Bans le.cadre &u. programme demise en oeuvre, tine Conference &findus-

iriels et de financiers..s!est tenue en Janvier 1967-afin- d*examiner les

domaines 6u les investisseraents sont possibles en Afrique, notamment. oeux

dans lesquels une. cooperation sous-regionale est necessaire, les moyens

de formation du capital;en Afrique et les sources exterieures de finance—

ment, les mesures &1 encouragement, et les organes administratifs dans le

cadre desquels la Commission, peut jouer un r6*le de "catalyseur regional" et

de_ "promoteur*1 des investissements (e/CN.14/392)• .

431• Eu egard h la nebessite urgente .de prendre des. mesures cohcretesj les

representants ont ete invites a examiner les propositions suivant'es :

creation de centres, sous-regionaus ou multinationamc de documentation et

de promotion industriellesj. creation d'un conseil cohsultatif compose

d'industriels des pays dev^loppes et de representants des gouvernements

africainsj charge dVencourager 1.' echange de renseignenients' et la diffusion

des donnees d'experience acquises dans les pays develop.pesj convocation

en. 19^7 d1 iuae reunion des chambres de commerce et d'industrie'africaines

et des ministres de l'industriej euivie d1une reunion 4*industriels et de

representants des gbuverhements africains en 1968* ._".'''

432, Rendant compte des activites relatives a 1'habitat, au "batiment et a

1 ^menagementj le representant du secretariat a note que les etudes effeC"*

tuees jusqu'ici avaient ete reunies en un rapport et publiees co.mme

document des Nations Unies.'. (L'nabitat en Afrique), Compte tenu de.^ resul-
tats deces etudes et conformement aux recommandations adoptees par la

Commission a sa"septi|me session^ le secretariat a execute un certain

nomb're de pro jets en I965-I966. II s'agit notamraent des projets suivants 1

autoconstruction assistee; rassemblenient systeniatique et analyse des donnees^

dans le cadre des activates en matiere de docuinentation? de recherche et de

formation; enqueues su^; certains aspects precis de I'amenageraentj tels que

le trafic urbain, la migration et les besoins urbains et ruraux en matiere

idelogement; aspects, economiques de l'hygiene du milieu, en collaboration

avec " :

433-,L1amelioration du feadement de l'industrie de la construction sera

poursuivie afin que' les,. resultats en soient meilleurs.. Le prpgraiiime; de

travail est done.destine a contribuer a. la solution des problemes.qui ont

deja, ete definis. , Lfattention des participants a ete attiree sur la

necessite d'a-otachsr une importanoe toute part.iculiere/aux actiyit.es

d'exeoutionj a savoir % a) mise sur pied d1institutions et d1organisations

de. base, destinees a executer un programme dfensemble en,matiere de loge-

mentj de construction et d'amenagement du territoirej b) elaboratipn des
politiques et des'programmes nationaux en matiere de iogeae3atj..c) applica
tion plus large des resultats des rechercb.es| adaptation des tecliniques et

des services de recherche et de documentation^ conseils aux gouvernements

au sujet des programmes de formation..
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434., Au cours des debata, les delegations ont souligne la necessity d.'un

programme de travail axe stir 1'action. II "a" ete 'rappele. que pour '^.laborer

une politique de developpement industrial en Afrique ii faudrait 15"iJenl ' \
definir et reperef les problemes qiie ppse "i'i:indUstriaiisation. Laproduc-
tion de matieres premieres devra etre'. accruej\.eil liaison avec la. creation

et le de.veloppeaent d* industries, de transformation! * il convient deJ deter

miner les secteurs de cooperation sous—regibnale et d'etablir^un programme

eri vue du'&evelbppement. industriel en precisant; les^avantages'. qu^en reti-

rerait chaque Etat| le'volume des investissemehts doit §tre clairement

evalue et les moyens.de raettre en oeuvre le. programme de.developpement

iiidustriel. doivent ;§tre. etudies et precises. '!.,\'^".'."l .' '" " . ,"; ' "j "V

435. Les representantsde laFi:0;:ont inform'e. les;. participants que selon

les recentes etudes; entreprises par la' PAO.surVle traitement des oleagineuxj

il n'etait pas plus coi5te;ux d'effectuer ce traitement dans les pays, pro—

ducteurs en vpie^ de developpement que dans les pays/cpns6mmateH£E*s;_in'6.us—

trialises. ^ LeVD.irec.teur"general de'la FAO serait dispose a aldei*? vsur'

demande?" leB,'g9uver'nem'ents 'des. pays ".africains/producteurs d'dleagineux a

obtenir une assistance .en 'vue d'entrepren.dre des etudes stir, les" possibilites

de traitement des oleagineux? de creer des installations de1 traitement de

ces produits ou de. developper celles. qui.::exis;tent. ... . ^ ...

436. Les delegations ontrappeie qu'il .importe'de renforcer les effectifs
de main-d'oeuvre pour assurer, une industri.alisat.ion/rapide et" elle$. ont

"demande que la .formation-Ifigure'^ prevus pour la' ."

creation et 1'exploitation des enfr^pris'es". Le's investisseurs doivent,

..etre invites, a former un personnel' de.. m-attr.isi'e.'africain" et a accorder line

attention particuliere a 1'afrioanisat'iori des "cajfLres. Les objectifs, fixes

.<ians, le.domaine" social'exigent le reley^iiient" dii' "niveau de vie des' peuples

africains.. Par .consequent, s'il n\es^ ^a^'^Ttfefefi"©^" de rediiire' le niveau
abtuel/des; salaires, il "est neannidi'hsV:"pos^ii3;le;'de; reduire^ le lourd' fardeau

q'ue'represente; i"!"emploi "de"' persohn,e.l';expatrie' jgr'So© 'a un" programme integre

de" formation'vis*ajlt- a'■ l"'africanisatio:h de la main-d' oeuvre ihdustrielle

a tous les niveauz. Les participants ont aciresse un appel a la- famille: des
Nations Un:ies,. et tout particulier.ement .au Programme des Nations Unies,.

pour le' divelbppemeiit et a. I'Qrganisaiioji des. Nations UnieV"'^^-. le ■develop

pement industriel,' afin quf une .priorlte "sbit accbrdee' a, la forniation des

'cadres.et du' personnel de mait.rise.'i:;";iOh;;,a' signale" que les pays:';kfricains

pouyaient. bene'ficier".^es.'competences d'isgOnibles ;en Afrique,gr^ce a1 ■ "

l'Mchange'de s'p:e"ciallstes.' ";,. '■" ' "1"';il :'_---v;. ■' ■ _ ■ ■ • ■■ . "

437. Les delegations se sont declarees satisfalfes de la contribution ''
importante que X*OHUDI ne manquerait pas "d'apporter aux travaux de";l;a; ;

Commission et on a ..insisted s;ur .la necessite "d'f etablir d6s relations .:;.;

etroites^.entre cette"'oirgani-sa;t,ibn et la Commission. ' .'"" y~.riZ '" ';..

438. D'une maniere generale, on a reconnu que la re'cherche ei la normali
sation industrielles sont les conditions sine qua non d'un programme bien

concu de developpement industriel* Les resultats des recherches entreprises
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dans les pays industrialises doiv&nij? §tre adaptes aux conditions africaines

et les activates de recherche doiVent e'tre effectuees autant. que possible

en Afrique-

439- Plusieurs delegations ont insiste sur le fait que la cooperation sous-

regionale etait indispensable pour accelerer I1industrialisation du conti

nent et aborder des problemes que les pays ne peuvent resoudre individual-

Tement avec les ressources dont ils disposent. Parini les-usinee qui ont ete

creees jusqu'a present? certaines sont trop importantes eu egard aux mar

ches nationaux, De plus, on a note I1implantation d(industries eimilaires

dans les pays voisins^ conduisant a l'utilisation irrationnelle des capa-

cites installees, Seule la coordination des programmes au nive.au des sous-?

regions a permis d'aborder les multiples problemes de 1'industrialisation

.d'une maniere profitable a, 1'economie de tous les Etats interesse.s..■' On a

fait remarquer que la cooperation sous-regionale demandait que certains

.problemes essentiels soient resolus. Parmi ces problemes figurent la . .....

.suppression .des obstacles politiques les plus importants? I1 amelid.rationv

,des ,moyens de transport? la determination des ressources na.turellesy-et:

,':!la creation d'un systeme proprs a encourager les investissements." ..

-44P* 'On a signale a 1! attention des participants les travaux de base deja

entrepris par le secretariat et on a fait remarquer que ces trayaux.jus—■

;tifiaient la oreation? au plus t&t? dfun mecanisme de mise en oeuS^&,'':

On a aussi souligne que les Etats membres devaient ttre prtts a, faire les

sacrifices, qu'impose la cooperation multinationale. . ...!.;. -■■

441- On a reconnu que les etudes deja.faites par le secretariat; =devaient

etre approfondies avant la phase d'execution; mais que neanmoins elles>,:,.

mettaient en lumiere les vasten possibilites d!industrialisation, qui

existent dans les pays africains. On a fait remarquer que 1'on- etait

arrive au point:ou il fallait entreprendre les etudes relatives-, aux; possi—

bilites. techniques de realisation et aux caracteristiques: des pro jets et/.oK.
a. souligne que ces etudes ne pouvaient se passer de la coop.er-at.ioh. sous—

regionale, .On pourrait mieux analyser les prix de revient et, le.s benefices

et mieux comparer les avantages offe.rts si leg etudes de .rentabilite
eta.ient plus detaillees.

442/ La proposition relative a la creation de centres de promotion in&us'-

trielle ou de comites d!investissement industriel sous-regionaux ou"multi--

nationaux destines a, faire progresser jusqu'au stade de I1execution les

etudes deja]-entreprises a ete generalement bien accueillie0 Quelques dele

gations ont:evoque la possibilite de creer des centres de/promotion indus-

t.rielle ou des .unites df inves^issement gui auraient pour tache d'harjnoniser

le.s'.codes d'investissementj ::de da,ffuser des informations et de negocier
ayecles investisseurs .eventue3.sa On a fait remarqtier .qu-1 une fois.que

des pro.jets^'bancables11 aizraient ete retenusy.il ne sera.it pas trop
difficile de .trouver les moyens de ...jL-as financer. Certaines delegations
,se sont cependant inqui^teas' de la .proliferation des institutions.
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Neanmoinsv en ra-isondu programme &!action envisage .et ;du desir'cLe voir
Ids recommandations-mlses a execution, on est convenu que la.creation de
centres de promotion industrielle etait opportune et necessaire. Un

projet de.resolution presente par ie Ghana, le Liberia et la Nigeria

relatif nqtamraeht a'la creation de tels centres a'ete adopte-a. I'unanimite
Resolution 153(Tnil)| voir troisieme partie' du present "rapportj. Le
representant de -l^Ethiopie .-a: toutefois expriroe la'reserve de sa delegation
au sujet du paragraphe 5 du dispositif*

443. Aux. protestations de plusieurs delegations contre la procedure employee

pour la convocation de la Conference des industriels et des financiers tenue

.a Addis-A"beba? le secretariat a donne des reponses jugees satisfais-antes

par tous et a assure les delegations que tous les Etats .membres. se.raient
invites aux prochaines reunions' qui grouperaient les' ministre.s de i'indus-
trie? .les chambres de commerce- et les industriels et financiers des pays
..developpes, ■ Un-projet do resolution presente par le Congo (Brazzaville)

et. le Daliomey relatif a la, convocation d'une deuxieme Conference a.'.Ste

adopte a, l'unanimite ^©"solution 154(vill)j' voir troisieme partie du present
rapport/-

:-444* -Certains delegaes ont demande que la Banque africaine de deveioppement,
la Banque internationale"pour la reconstruction et le; deyelopp'ement. et

d'autres organisations ihternationales cooperent activement au finaneement

des projets industrielso Des representants ont fait reraarquer p:ue. des ban-

ques de developpement sous-regionales' ou multinationales pourraient aussi

jouer un role et que leur creation pourrait §tre acceleree grace a 1!assis

tance: de la BADj de la Banque et de donateurs bilateraux,

445« La Commission a adopte a I'ttnanimite un projet de resolution presente

par le Camerounj le Dahomey le Ga"bon3 le Liberia, le'Maroc, la R^piiblique
arabe unies le Senegal et le Tchad sur la participation des'Etat0 africains

au Colloque international sur le developpement industriel qui doit avoir

lieu.a Athenes ^resolution 155(VIIl); voir troisieme partie du,present
rapportj? ainsi qu'uii projet de' resolution presente par le'Ghana'et le
Niger re-cotnmandant la creation de centres analogues au centre cohsultatif

des petites industries etadli a, Niamey Resolution 156(VIIl); voir troisieme
partie du present rapport7fl

■446. Au cours du debat sur 1'habitat, le batiment et l'amenagement, des
representants ont souligne 1'importance que reve"t la plus grande utilisa-

tipn.:possible-des materiaux locaux de construction. On a egalement insiste

sur la necessite d!adapter aux conditions africaines les.plans des maisons

et ..le mode de construction^ A- cette--fin, il conviendrait de faire appel

a tous.les moyens de recherche et aux cbnnaissances techniques exisfant

sur le continent africain.: On a accueilli avec satisfaction la proposi

tion-relative a une etude de tous les moyens qui s'offrent au financement

des programmer de logement," Ua projet de-resolution stir ce sujet presente

par .le Ghana? le Kenya.- le Liberia et la Nigeria a ete adopte a l''unanimite

Resolution 157(¥IIl)| voir troisieme partie du present rapportj.,
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Transports, communi oat ions et ressources naturelles , ■ ' .

447- Ouvrant.les debats sur la question des transports, le represent ant

du secretariat a-indique les.principaux'points sur lesquels ont porte
les travaux ■ dans le domaine des transports interieurs : premierement, le
developpement des reseaux nationaux de.transport, notamment des-routes
secondaires perraettant d'elargir et de regrouper.le.s marches nationaux,

developpement quiexige'lui-meme.l'elaboration de politiques oomplemen-
taires d1animation ruralej deuxiem.ement, I1amelioration de 1'appareil
gouvemeaental charge de developper les transports,-, troisiemement, l'exis-

tence et l'efficacite d1 activite.s de repherche dans le domaine rou.tier
portantsur les m-ateriaux, le;dessin et les methpdes de construction.
Une serie &'etude's specialisees .sont en cours| ces .etudes, effectuees par
des groupes d1 experts envoy6s p.ar des organismes -d' aide. tilateraLe,- por
tent sur I1 etabliasement de1 liaisons, entre les inarches nationaux. Le
representantdu secretariat a remercie a cet egard les gouvernements des
pays1 donateurs' : Belglque, France, Italie, Pays-Bas et Eeputolique f^derale

d'illemagne. II existe un besoin urgent de main-d1oeuvre speeialisee ca-
pable de developper les. transports, et a oet effet la creation: d.'.un ins-
titut multinational des transports a ete proposee, . Le representant;. du
secretariat a signale que, a ce stade.s tout progres dans .l'et.ablissement
de reseaux sous-regibnaux de transport dependrait des decisions concretes
que.prendraient les gouvernemehts au sujet du developpement. agricqle et
.xndustriei. JFeanmoihs, le secretariat entretient avec la Banque. et avec
.les org&nismes-d'assistance bilaterale des rapports etroits. en vu©,de de-
fiair les projets rentables dans le domaine des transports, De.meme,
pour. I'.institut-des transports envisages les progres dependront des-indi
cations que les -gouvernements fourniront sur leurs besoins, et qui.,. ac»

...tuellement, font le plus souvent encore defaut. '

.448.. .Dans-le cas des transports .maritimes, il a ^te indlque que des pays
.de. la region, possedaient une experience a laquelle on pourrait. fadre ap-

. pel, faute de quoi il ser:ait necessaire de s'en remettre entierenient aux
avis- d'experts- appartenent aux conferences marl-times internationales.

.449.,Dans le cas des transports aeriens? un travail, constructif. -a e.te
realise en- Afrique du lord, au Ghana et en ifrique de l'Est, .ainsi' que

■ par:Air^lfrique.. Certains gouvernements prennent. des initiatives pour
creer des oompagnies d1aviation multinationales. Cependant, les progxes
restent le.nts car les gouvernements africains n'ont donne qu'une suite
limitee aux decisions adoptees lors de reunions anterieures sur les trans
ports . aeriens.1 "..■.."..■" ■ ■ ■ - -

450. .Le tourisme ne yrogresse pas aussi vite qu'il serait souhai-table,
car ,le.s,-pays .anteresses ne sont pas au courant del'ampleur des services
et .de^'ensemble des investissements requis. .11 est propose .a .ce^ 'Igard
d:or.ganiser un cycle d'etudes qui permeftrait aux pays'africains de-:se
faire p.art.mutuellenient de leur experienceo ■■ : ■ " /".
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451- Bans le domaine. cles telecommunications, on a maintenant besoin
d instruments efficaces qui permettent d'appliquer le plan de reseau
panafricain mis au point lors d'une reunion organises recemment a Addis-

• Abeba par I1Union Internationale des telecommunications.

.452. Abordant la question des ressources naturelles, le representant du
secretariat- a declare qu'on envisageaif de creer plusieurs institutions I
a; des centres regionata.de formation a divers aspects de la cartographie,
ainsi qu'a la prospection et a 1'inventaire des ressources naturelles$
T>; des centres regionaux charges d'aider les gouvernements a effectuer des
enquetes sur leurs ressources naturelles, principalement au moyen-de

;.leves aeriens? c) un centre regional de recherche consacre a la. technique
.des leves aeriens. Des projets de chartes pour les centres proposes et
des projets d'accord ont deja ete rediges et les negooiations entamees avec
deft organxsmes d'aide bilaterale so.nt bien avano.ees. ■ On envisage egalement
d etudier les possibilites de creer un institut regional de recherche et
de formation, a 1'inventaire. et a 1'exploitation des ressources naturelles.

453. Le representant. du secretariat a precise que des etudes sur la^situa-
tioa de^l'energie dans chacune des quatre sous-regions de 1'Afrique avaient
ete menees a bieno L'accent est mis dans oes etudes,sur 1'exploitation '

: multinationale de 1'energie hydraulique et son transport sur longue distance,
sur 1 electrification rurale et sur 1'energie produite par les petites
■centrales. II est propose d'envisager la creation d'un institut regional
des sciences et des tecliniques relatives aux combustibles. L'ampleur des
:ressources en energie geothermique.et leurs possibilites d'utilisation

sont a 1 etude. En ce qui concerns'les ressources hydrauliques, le
principal probleme est celui de la formation de main-d'oeuyre qualifiee.

454- Bans le domains des resources minerales, les principaux elements sont
la forma-tion.de ■■main-d'oeuvr.e qualifiee, les" moyens de prospeotion, et les
aspects techniques et economiques de 1'evaluation et de I1exploitation.
II est. envisage de recenser les moyens dont la.region dispose pour 1'en-
seignement et la formation dans le domaine de la geologie, des techniques
mimeres et de la technologie des mineraux, et de passer en revue les
laboratoires de miheralogie"existants, en vue de 1'etablissement d'un ou
Plusieurs. mstituts regionaux pour, la recherche et le developpemenf dans
le domaine des industries extractives. .

455- 3)ans l'expose des travaux d'application de la science et de la tech
nique au developpement et du Plan quinquennal diction, des Nations Unies,
deux problemes ont ete mis en lumiere : la necessite d'une participation
afnoame a la definition des projets et de l.'ordre de priorite qui figu-
reront au.plan d1action et d'une reponse.de. la part des organismes scien-
tifiques africains a 1'invitation qui leur a ete faite de..partioiper a la
mise au,point du Plan. II importe au plus haut point que les organismes
scientifiques de 1'Afrique repondent rapidement al'appel lance pour obtenir
leur participation a 1'elaboration.du plan. Une collaboration etroite a
ete nouee avec la Commission scientifique, technique et de la recherche et
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.le Conseil scientifique pour PAfrique de l'OUA* Un projet de resolution
presente sur ce sujet par le Ghana et la Nigeria a ete adopte a 1'unanimite

Resolution 158(VIII')| voir troisieme partie du present rapport/.

456. Au cours.des debats oousacres aux transports, il a ete suggere q;ue le

moment,est venu de. proceder a des etudes plus detaillees sur des liaisons
ferroviaires determinees, en vue de passer a 1'action. Les .participants

se sont declares interesse.s par des re.cherches visant le probleme .technique

de I1unification des reseaux de■chemin.de. fer> Pour les transports aeriens,

il conviendrait de faire un complement d1etude afin de definir les modalites
de souscription au capital social des.compagnies. Des comrnentaires seront
soumis .sous peu sur I1 organisation africaine de l'aviation civile dont... la

creation est.envisages et qui serait notamment en mesure d'aider les gouver-

nements a negocier des accords. Un projet de resolution presente par

1'Ethiopie et la Hepublique arabe unie.sur la creation de cette .orpnisa-

tion a ete adopte a I'unanimite Resolution 159(vill); voir troisieme
partie du present rapportj. Plusieurs delegations se sont declarees favo-
rables a. 1'organisation d'une. conference, relative a. 1'abaissemeiit et a la

stabilisation des tatcc de fret et, a cet e'gard, les delegations ont^note

que des progres ont ete realises a 1.' echelon sous-regional en ce q;ui

.concerne l'harmonisation des politicoes de transport maritime. Un projet
de resolution present© par 1'Algerie, la Haute-7olta? la" ;Libye3 le Ilaroc,

la Nigeria, la Republique arabe unie et la Somalie et priant le Secretaire

..executif ..de preparer un rapport sur ^incidence du monopo.le ezeroe par

r.o.ertaines compagnies de^ transport maritime sur le commerce, exterieur des

pays africains et d'organiser:. u.ne reunion d1 experts :charges df examiner^ ce

'rapport,' a ete adopte a l'unanimite ^/resolution i6o(VIIl); voir troisieme
partie du present rapport/, '-:r.- ,.

457. On a signale que le. moment etait venu de mettre a execution ies propo
sitions adoptees lors de la Conference sous-regionale de Brazzaville, .

notamment la construction d'un pont sur le' Congoo On a egalement constate

. qu'il .reste beaucoup a faire pour unifier les systernes de signalisation

routiere et les reseatix routiersf

458. La Commission a adopte a 1'unanimite un projet de resolution presente

par le. Gb.anaf.,le. Liberia et la Nigeria sux la main-d' oeuvre, la/fabrication

de materiel .de.'hranspo.rt. les etudes et la creation de 1* institutes .
transports ^solution i6i(VIIl)i voir troisieme partie du present' rapport/.

;459. Plusieurs .exemples-'ont ete cites a propos des progres realises-dans
1'application du plan relatif aux telecommunications. Un projet.^dev:resolu-

tion'presente par le Bahome;y, le Ghana, le Liberia et la Nigeria et- ■'■-

'■ priant le Secretaire executif de creer au secretariat un service consultatif

charge d'aider les gouvernements a. mettre le plan a. execution, a ete
adopte a 1'unanimite Resolution: 162(VIII) | voir troisieme partie^ -du
present' rappo'rjt/. La Commission a egalement adopte a 1'unanimite "un projet

de resolution presente par le Dahomey3 le Ghana, le Liberia et -la-Nigeria

sur la fabrication de pbstes de recepteur de^radio et de television a bon
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^e et les caracteristiques techniques de ce materiel ^resolution 163
(VIIl); voir troisieme partie du present rapport/\

460. Plusieurs delegations ont sigriale I1 importance des travaux actuels

dans le domaine. de la cartographies et la necessite de donner suite acti-

vement aux resolutions adoptees loi-s des premiere et deuxieme Conferences

cartographiques regionales, qui se sont tenues respectivement a Nairobi

et a Tunis. On a egalement fait remarquer que les cartographes devraient

pouvoir se deplacer liprement d'un pays a l'autre,

461, Dans le domaine des ressources naturellesj la Commission a adopt©

un projet de resolution presente par le Dahomey, le Mali, le Niger, la

Nigeria et la Tunisie, appuyant la creation des centres proposes par le

secretariat Resolution 164(VIII); voir troisieme partie du present rapport/*
I*e representant de 1'Sthiopie a toutefois exprime la reserve de sa delegation

sur le paragraphe 1 du dispositif. .

462, a la fin des debats, on a note les candidatures a) du Niger pour le

Siege d'un centre commun sur la geodesie, le calcul electronique et

l'impression des cartes3 b) de la Nigeria pour le siege d'un institut
regional des transports et de centres cartographiques pour la formation,

la fourniture de services specialises communs en matiere de leves et de

cartesj et la. recherche en matiere de leves aeriens, o) du feli pour le

siege d'un centre de formation a la cartographieg d) du Cameroun pour le

Eiege dfun centre regional pr^ir la formation aux techniques de la photo-

grammetrie, de la photointerpr^tation et des leves geophysiques aeriens.

Commerce et finanoes

463. Le representant du secretariat a presente la question en exposant

les tendances du commerce africain pendant la premiere moitie de la

Decennie du developpement. La situation des principaux produits d!expor—

tation africains sur les marches internationaux a fait l'objet d*une

analyse d'ou. il ressort que lcessentiel des exportations est encore oons-

titue par une vingtaine de matieres premieres differentes qui, en 19^5?

representaient pres de 75 P°ur 100 des recettes totales. L'importance

proissante du petrole a ete souligneej elle se degage du fait que si le

total des exportations a augmente de 8 pour 100 par an entre i960 et 1965>

I1augmentation ne depasse pas 3 pour 100 si l!on fait abstraction du

petrole.

464- On a indique quels etaient les obstacles qui s'opposent a I'expansion

du commerce et on a signale que des accords, commerciaux conclus, recemment

entre pays africains et pays industrialises ne sont pas.conformes aux

clauses de la quatrieme partie de I1Accord general sur les .tarifs douaniers

et le commerce qui disposent que les parties contractantes ne doiyeirfc pas

s'attendre a la recipro.cite.. Une reunion ministerielle du GATT organisee

en 1963 avait recommande I1 abolition des tarifs frappant les prod.uits

tropicaux, raais oette reoommaudation n'a pas ete appliquee. Les negotia
tions Kennedy n*ont guere permis de realiser des progres quant a
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I'abaissement des barrieres .douani.er.es eti^n'est guere probable^que les

pays industrialists conserttir.p'nt a. require .sensiblement leurs,droits de

douane. si les >pays;:afriPains ne deploient. pas;des efforts particuliers,

465, Les pays.,africains .et lesrautres expprtateurs de prodidts primaires
.ont pn souhaiter la conclusion, d* accords, financiers internationauz qua...;:.

auraieiit isole.. le, prpcessus. dsr.deyelcppement.. economique, dans une mesupe.-

raisonnable, de,Sndislocatipns ■provo.quees parties.;fluctuations des marches

des produits primaires, mais. leur.s espoirs,,ne \se sont pas realises malgre

certainee modifications' niineures apportees-auxfacilites offertes sous

les auspices du PIEC en matiere de devises eti-angeres,

4d6vLe, ■.retr^C'isseraent, general de, I1 assistance, finanoiere internatioiiale

a eu;nbtamment .pour.Bffet, de contracter- la, demands d'importation 9he a un

certain nombre^ d&;.pay.s-,africains, en raison .d^ la diminution des.reserves

©:tMl*-aiigmentation rapide de la dette, exterieure qui commence a compromettre

^^v:vsituation:,;eepnomi.qiie--dans,certains pays- africains. ,

:4-€|.;.-lia.tcr;e'at,3fo;n'de. systemes fondes sui: les: banques.'centrales et de facili
ties. Vaneaire^jen f.aveiar, d;u cpnimero.e a permis dans certains pas de mobiliser

.des: ress.purces supplementaire.S: .applicables ;aux ^depenses'.publiques et- au

financement du develcppement general, Le secretariat apatronne l'an

-dernier la. formatlo;n .d'une:. asspciatipn des: banques oentrales africaines qui

pourrait jouer un rSle utile. en/fayorisan^ l.e, developpement de la prpfession
bancaire et des systemes baneaires en Afrique, Cette association pourrait

■ egalement. favorise-r -la: ao:operation entr.e les,.banques centrales. africaines
en1 facilitant .les echangeis^ intra-africains-gr;ace a des accords, de. paiements

d'app.lication-plus-suuple,.. ■.-...■ \ ■ :.. :; ■ ■ .. ■. . :-,.... ... . .....

468. Les delegations ont isouscrit. "a la decision de to.us les pays en vpie

de1 developpement relative k .une, :.reunipn avant ,1a deuzi.eme corifererice de

l'UHCTAD et'et elle.s ont.,pris. note que cette reunion aurait lieu a Alger,

On a d'autre part preconise une reunion ministerielle des pays afrioains

qui pourrait egaleaent se tenir a Alger avant la reunipn prepedente et au

cours de. laquelle les Afrioains pourraient .arrgter une attitude commune

a 1».UNCLAD, Le secretariat a ete invite a contribuer a la convocation de

.cetise reunion.' ;Uri 'pro jet. "de resolution sur ce sujet, presente par ■ .

"l"rAlgeriej^[ia "Republique ^arabeunie'et la-3omaiie a et^ adopte a,-l!unani-

mit^, ^e.spiution'"165(1/111)1 voir troisieme paj^tie au^present rappprt/.
Le^tresultat^Vde la; premier^-ppnferenoe de;l'UHCTAJ) ont provOque -des
deceptibns,1 de^^tme'ciue^l1 application.des diverses resolutions. ■ On a-^

exprime l'espoir que la deuxieme conference aboutirait a des realisations

plus tangibles, -.■....

469,;'.;.lies delegations ont pris connaissance avec satisfaction des travauz

du secretariat1 dans le dbmaine du ccmmerce1 escterieur,- des npmenclatures

dp.uanieres ,:et'des problemes baneaires e't monetaires; Slles ont estime

; eh,:hi#me^ temps'"qu:'il: serait necessaire que' des dtudes soient entreprises

:ef poursuivies dans d'autres domairiee.: Pour favoriser les ©changes.intra-
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afrioainsj on a suggere que le secretariat entreprenne une etude pour

determiner lesjiroduits qui :pourraient e*tre echanges librement -entre, les

pays de la region. On a estime que des accords de commence bilateraux.

entre pays voisins et autres etaient un moyen utile de favoriser les: >

echanges intra-africains. On a souligne que la diversification et la

Specialisation en matiere de produits manufactures etaient des conditions

prealables indispensables au"developpement des ^changes intra-africains.

tin projet de resolution presente par'le Ghana,le Liberia ei laNigeria

sur I1expansion des echanges entre pays africainset-entre ceux-^ci et les

pays industrialises a ete adopte: a I1uhanimite Resolution i66(VIIl)f ■ voir
troisieme partie ■ du' present rapport/. : ■ : '-'■• "■'-•-' -^

470.. On a attire tout sp^cialement l'attention sur les problemes de.s pays

sans littoral. Le secretariat a1 ete1prie instamment d& suivre de tres

pres les travaux du Comite des 24-institue par le;Secretaire general^our

etudier les difficultes p^rticulieres des pays sans ouverture sur Xa mer

et de faire rapjport aux pays'Wemfares;" Un pro jet de: resolution pr^sente

par le Congo (Brazzaville) j le aabon, la Haute-Volta, le Mali,, le Senegal

et le Tchad invitant le Secretaire executif a, prendre les mesures neoeseaires

en vue de la signature par les- Etats biembres de! la Convention Internationale

sur le commerce de transit ties :pays sans littoral a ete approuve a. 1'oma-

nimite Resolution1 167{VIH:); vbir troisieme partie du present rapport/-

471. II serait souhaitable ■d'ameliorer la; position des^ produits d'expor-

tation africains vis-a-vis: de ;la concurrence. ■ .. ' :

472. La Commission a adopte: un projet de reaolution presente.par: le; Ghana,

le Liberia, ie Mali, le Niger, la Nigeria et l^e-Sierra Leone sur la moder

nisation et l'harmonisation des regimes fiscaux Resolution i68(VIIl)i
yoir troisieme partie du present rapporif/, ainsi qu'un projet de resolution
-presente par le Ghana, le Kenya, le Liberia et la Nigeria,-relatif k-. la
creation d'un fonds speoial de developpement de 1'Afrique-Resolution
169(VIII); voir troisieme partie du present rapporty;

■•>■ ■ . . ,: peveloppement sooial . . .

473. Le representant du secretariat, en presentant ce point de l'ordre
du jour, a, indique que dans, le domaine, du developpement .social, le secre

tariat a principalement cpnsacre ses ressqurces a faire .comprehdre aiux

communautes locales que :c'est en participant activement aux prograiiimes

de developpement locaux et naiiionaux. qu'elles pourront .satisfairei./la .

plupart de leurs besoins immediats.. :. ,. ; , .-

474. A cet egardj des etudes socio-economiques ont ete effectuees dans

cinq pays africainsj dans le.cadre du programme du.secretariat pour le

dSvelpppement des institutions et.des modes de vie ruraux. -Ces.etudes

ont porte sur les structures agr^ires, ..le.'.repeuplemeni .rural et la .; .
reforme-agraire, I'approvisionnc .-.oh en, eau des. campagnes,. la..vulgarisa-

,tion agricolej la nutrition, et 'la sante,. les'coope'ratives, le credit rural,



e/cn,14/393
Page 129 -,

les industries rurales etles services de commercialisation,

475. Le secretariat s'est egalement "beaucoup preoccupe de la^jeunesse.

II a lance des programmes visant afaire participer activement les-jeunes

aux activites'de, developpement national convenant-a leur age et a leurs

centres d1 interest. En cooperation avec I1UNESCO, le. FISE, la BOAT et le

BIT, le.secretariat va etudier la structure de 1'enseignement dans les

.pays africains en fonction des possibilites d'emploi et compte tenu du

gasp-illage des talents parmi les jeunes Africains. Ces etudes seront faites

en vue d'une reunion sur la jeunesse et l'emploi, pr&vue pour 1968,

476. Parmi see autres travaux dans- le domaine du developpement social, le

secretariat a aide I1UNESCO pour le Programme mondial experimental &'alpha-

betisation; il a fait des recherches sur les moyens de faire face a la

dislocation de la societe - y compris le ch6"mage, le surpeuplement dans les

yilles, le crime et la delinquanoe juvenile, etc. - et les a exposees dans

la serie de documents intitulee "Services de protection sociale en Afrique"

et dans un ^THapport sur la situation sociale en Afrique" a, paraitre annuel-

lement. Ce rapport sera incorpore dans 1!"Etude annuelle sur la situation

ecpaomique de l'Afrique",

477. Au cours de la periode 1967-1968* ^e P^os^amme du secretariat sur

les aspects sociaux de l'urbanisation et■de I1industrialisation portera

principalement sur les problemes sanitaires lies aux projets d1irrigation

et de conservation des eaux, a 1*Industrie des produits alimentaires et

aux maladies du .toetaili le secretariat s'occupera egalement des pro"blemes

que posent;la migration et1 .la reinstallation des populations, consequences

du rythme de I1industricilieation et de la raise en oeuvre de grands projets

d1infrastructure. i£nfin? le secretariat fera des etudes dans le.domaine

des ajustements sociauz,

478* Suite a l'etude faite en 1964 par une equipe de consultants sur les

^coles de service social et les "besoins de formation des.pays africains

e*fc au Cycle d'.etudes, pour instructeurs en service social en Afrique, qui

s'est tenu en 19^5? le secretariat a commence un projet ambitiexac de forma

tion a 1! echelon sous-r-regional dans le domaine du service social, du deve—

loppement communauiiaire et de 1'animation rurale. Actuellement se forme

une Association des ecoles de service social et, en 1968, une equipe

d'experts rassemblera de la documentation en Afrique devl'Estj de l'puest

e't du Centre pour re&iger des mainuels a 1'intention des ecoles de service

social en Afrique. Un grouped1experts se reuriira ulterieuremeht afin de

determiner si oes manuels peuvent §tre utilises dans la formation profession-

nelle.

479« -&u cours de la discussion, on a signale que les pays membres; s'ils

voulaient progresser-dans le domaine economique, devaient s'interesser

aux problemes sociaus, A cet egard, certains participants ont parle du

probleme de I1explosion demographique tandis que d1autres oht insiste sur

1'importance du secteur social et sur la necessity de coordonner politiques

sociales et politiques economiques.
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480, D'autre party-on a-insiste sur la necessity d'elaborer une' politique
de protection sociale precise et de donner au developpement social une

orientation pratique. Les pays.de.chaque sous-region devraient cooperer,

sous les auspices de la Commission^ en vue de coordonner et d'harftoniser

les questions et les politiques sociales.' A cet egard, il serait ni:ces-

saire de creer un comite permanent des questions sociales 6u les syndioats

seraient represented. On a decrit le role du developpement communautaire

dans le:developpement national et on a recowmande aux Etats] membres de s'y

interesser, de me*me qu'aux programmes destines a faire participer plus

activement les jeunes au developpement national. Certains ont pense

qu'il serait utile d'organiser une reunion de dirigeants de la jeune:sse

qui permettrait des echariges de vues et encouragerait les activites dans
ce domaine.

481. A propos du manque de specialistes des questions socialesj on a
suggere que le secretariat devrait encourager I1organisation de reunions

sous-regionales (entre pays francophones par exemple) en vue de coordonner
les programmes.de formation du personnel et de mieux utiliser l'aide fournie

aux differents pays au titre, des accords "bilateraux. ' ' ■ ■

432. On a recommande au secretariat d'etudier le probleme de la migration

des travailleurs. II faut que lea Etats cherchent en commun une'solution

a ce problerae et que les services qui s'occupent des migrants soient

coordonnes.

4 Un projet -.de resolution presente par la Republique democratique du

Congo et le Ghana, relatif a la mobilisation de la jeunesse en vue du deve

loppement national a ete adopte a 1'unanimite ^resolution 170(VIIl)s voir
troisieme partie du present rapport/. ■ ■

Administration

484. Un representant du secretariat, a/presente ce point. II a indique que

pour perfectionner 1'organisation de I'-administration publique en vue

d^tteindre les objectifs de la_ Becennie du developpement, on devait en

premier lieu effectuer d*importantes reformes institutionnelles en decen—

tralisant et en renfgrgant les organes des collectivites territoriales,

introduire do nouyelles regies, pratiques et methodes" pour l'orgaiiisation

■du travail, etc. et accelerer le rythme de la formation du personnel

destine aux diverges institutions integrees dans la machine,.administrative.

485. Le secretariat a apporte son aide aux gouvernements membres dans ces

doma-ines, principalement sous forme d'avis personnels. ' De nombreu:;: pays

ont egalement beneficie de cycles d'.etudes et de cours de formation portant

sur de nombreux. sujets.j. notamment la determination de nouvelles .sources

de recettes,,pour .les collectiyit|s territoriales et .la necessite dUiarmo-

niser les politiques fiscales des autorites locales et du gouvernement

central. '-.■■: .', . ." . -
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486, Le secretariat a egalement elabore et distribue aux gouvernements des

manuels et des aide-memoire'eonsacres a, 1'administration publique. En

outre, trois manuels sur la gestion des approvisiohnementsj. 1'elaboration

des formulaires et 1!amelioration de 1'organisation et des methodes en.

Afrique sont en preparation.* ' ''. .

487« Un rapport a egaiement ete etabli sur1 les observations., des membres de

la Commission ati sujst de la creation d'tai corps de fonctiorinaires

africainsn II ressort des.reponses recues que les gouvernements s'inte-

ressent principalement aux medecihs, aux ingenieurs. et aux architectes,

ta demande de personnel de niveau moyen et superieur dans ces domainee est
considerable mais.les rsssources dont disposent les pays ne leur permettrout

de satisfaire qu!mie partie de cette demande, Cependant, ce projet dfassis-

tance mutuelle semble offrir des perspectives plus encourageantes en oe qxd.

concerne les j,uristes5 les magistrats et les administrateurs* Certains

des gouvernements interesses a fournir cette assistance technique ont.fait

savoir que les pays beneficiaires devront consentir aux experts non .settle

ment des avantages materiels suffisants y compris les indemnites auxquelles

a droit le person^el local de meme rang? mais en outre certains privileges

et immunites.

488. Paute d'un fonds qui pourrait ©tre utilise pour couvrir, le cas

echeant, le versemsnt des complements de traitement au personnel a recruter

pour le projet (selon la procedure adoptee par 1'OPEX), 1*insuffisance de
leurs ressources financieres fera que les pays africains ne pourront pas

tirer pleinement parti de ce programme. En l*absence d'un fonds central

permettant de financer le projet de creation drun corps de fonctionnair.es

africains, les participants ont decide de ne donner au projet qu!une

amplaur liraitee ; seuls pourront y participer les pays oapables de

satisfaire les obligations que ce projet impliquef en outre, le projet

pourrait ne se reveler realisable que pour les categories de personnel ou

il y.a excedent sur le continent Les participants ont done insiste sur

la necessite de completer le projet par d'autres, tels que lf0PEX et., -

l^IJNITAP (Programme des Na.tio.ns. Unies pour I1 assistance technique intei1-
municipale) par exemplss et au moyen de I1aide bilaterale.

Jv.TJn. projet de resolution sur ce sujet presente par.le Dahomey,,, la

Nigeria et le Sierra Leone a ete adopte a. 1'unanimite Resolution iJ^
ypir troisieme partie du present rapport/, .

490. Au cburs du debatj on a mentionne, a propds du programme de travail

de, la Commission^ les propositions contenues dans le projet 105 relatiif

aux marches de l'Etat et des collectivites ainsi que la resolution 7p(V)
du 25 fevrier 1963 sur 1'administration publique. On a estime a ce sujet

que les pays prefereraient des cours plus intensifs que ceux que propose

1© "secretariat, ■■■'.■ " ■ ...
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491 * Des observations .ont ete presentees surla formation du personnel-

des collectivites locales et sur.lv utilisation en cornsun;, au niveaudes

sous-regions? d! etab.lissements de.formation de fonctionnaires pour le$ .

collectivites territoriales et les gouyerneraents^centraux, .Les.etablis-

sements nationaux;existants pourraient etre utilises a cet effet'pour. .

des cycles da 6 a 12 mcisa On a fait observer 'qiie des"cours de breve

duree seraientplus indiques a 1!echelon sous-regional et regionals tandis

que des programmes plus longs pourraient etre organises sur. le plan, local.

Inattention des delegations a.d'autre part ete attiree sur . la necessiie

d!obtenir que les diplomes acquis dans le .cadre, des. programmes et.cles cours
de formation organises par le "secretariat soient reoonnus offic.iellenie.nt0

492. 0 .a rappele les services et les ..installations offei'ts par le centre

d!admiSiatration publique de Tanger "(CAFIUU))S cree en I9S4. " - . "' . .

493° Un projebde resolution .pressnte par lo .Dahomey/ la Nigeria'et le

Sierra Leone priant le.Secretaire e^ecutif de mettre au point.un programme

.de travail, elargi dans le domaJ.hs. de I 'administration publiqua et inyitant

les gouvernements a a.ccor_der a oelle-'-oi- l.'impor.1;-a;aoa qu'elle merite a; ete

approuve a lrvnanim3.te Jvesolwt±oxi 1"72(VIIl)§ voiz* troisierae partie du

present rapport/0

I'fe;i:>-dfo-suvre et formation' ■ . . ..

4.94* Un representant du secretariat a presence I©.1 sujet de la main—d*oeuvre w

et de la formation en se referant aits.oonolusiona et rsconiiaanciat'ions du
Groupe.de travail de la, main™d'oeuyre et de la formation .qui afest reuni

a Addis-Ababa en octobre 19665 Apres un echange de ,vues5' tm certain,

nombre" de reccmmandations precises ont ete fornniless? oertaines pr.econisant

des mesures' a 1'echelon des. pays;, d'autres buv le plan international oti

multinational. . -. : . . •".."".

495- A I'.echelq.n des pay3.5 on a astisie qn6$ pour .Qommencer? il conviendrait

que la planification.de la .rcain~droeuvre aoit ehtreprise.systematiquemeht

et que des orgar^s .appropri&s sol sir):- etablis v.qvj? la coordination .des. acti—

vites de tous 'lea organises attloTunzz. sf oooupaait de la planification de

la main—d'.oeuvre . ot de. .la formation profesaionnells a De-s enque'tes. sur,

les effectifs de. la main-d*oeuvre disponible &vx: differonts echelons sont

necessaires pour1 servir de "base a ceite planification. En deuxienie lieUj

il importe que les activites de formation fassent i'objet de programmes
pertinents pour p.armettre de faire face a/ux be so ins .que la planification

de la main~d!oeuvre aura, perrais de c,ete"rm^rj,er? au momeivb ou ces besoins ^

se presentento.' . $n troisieine lieu? ,de nombre-ux-pays ss .hsiai'tent aux

problemes qii'implique la neceBsite.de foiii-nir des.emplois .aux jeunes gens

Bortant .de l'ecole.? dont le nombre'est considerable, 'En mSme temps? il

faut considerer. le probleme de. I1 insuffisance 'quantitative des in.dividus

formes a l'emploi des techniques moderns35 mSme les plus simples-, dans

des domaines tels que 1! agriculture? I'insiiffisance egalerrient de personnel

des echelons moyens et des cadres as raaitrise qui limit© encore le taux de
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oroissance de l1economie- ,en general et, par consequent, la mesure dans

laquelle on peut multiplier les eraplois a tous les niveaux. La migration

des ruraux vers ;les villes accentue encore lee problemes de chomage dans

les zones urbaines. Pour remedier au "chSmage, on a estime qu'il serait

preferable de rassembler des travailleurs ou des groupes de travailleurs

volontaires qu'on enverrait dans les pays ou les xnsuffisanoes en ce ,

domaine requierent une assistance appropri.ee. En quatrieiae lieu, les

systemes d1 enseigneraents ne parviennent pas, en particular* a fburnir

en nombre suffisant des techniciens des echelons moyens et des contremattres

ou agents cLe maitrise, .

496, Au niveau international, on a juge que la Commission devrait prendre

I1 initiative^ en collaboration .avec l'OUA, de determiner les moyens de

cooperation notamraent dans la formation de specialistes aux echelons- supe-

rieurs et d'autres categories de personnel qu'il serait trop onereux d'ins-

truire dans d:es etablissements nationaux* Deuxiememerit, la plupart des

etablissements africains d'enseignement ont suffisaniment de places pour

accueillir des ressortissants d'autres pays africains, Le secretariat

devrait determiner la capacite non utilisee des etablissements africains

et donner des renseignements a ce. sujet aux gouvernements africains. Ces

gouvernements., dans leurs programmes da. bourses et autres programraes d1 edu

cation devraient s.e servir davantage de ces possibilit.es de formation dans

.les pays africains que des moyens offerts.par les etablissements non

.africains. 4 cet egard,; on a estime qu'il fallait que les gouvernements

africains coordonnent leurs cours de formation, lesquels devraient avoir

un oaractere a la fois theorique et pratique. II faudrait instamment

prier les pays qui offrent une assistance a l'Afrique dans ce ddmaihe de

finanoer la formation d'etudiants africains dans les etablissements de

pays voisins.. , II semble que les/programmes internationaux de bourses ,de

I1Organisation des Nations Unies et d'autres organismes pourraient parti-

culierement se pre*ter .au financement dece type de formation, Troisieme-

meni, il conviendrait d'appliquer. la proposition visant a etablir des reper

toires d*experts africains disponibles dans certains dbmaines. Leurs ser

vices pourraient §tre utilises au titre de programmes internationaux

d'assistanoe technique dans . les pays africains ou me*me dans eelui1 des

programmes dVassistance-technique bilaterale organises par des pays.dona-

teurs non africains. Quatriemement, apres. echange^ de vues: avec 1'UHESOO

et autres institutions interessees, le secretariat devrait rediger et

soumettre a l'examen des gouvernements africains les details de la propo

sition vi,sant a creer un centre africain de recherche et de technique

pedagogiques. Cinquiem^ment, 1'assistance technique de la Commission dans

le domaine de la main-d'ioeuvre et de la formation devrait consister a

aider 16s pays africains a niettre en place, a 1!echelon national, les

rouages de planification de la main-d'oeuvre et des aotivites de formation

ainsi qufa former directement.des planificateurs specialistes de la main-

d'oeuvre et des administrateurs de programme de formation, africains,

1 ... ■ .

497. Un pro jet de resolution presente par le Ghana et le Liberia et re*su- .

mant ces recommandations a e-te adopte a 1'unanimite Resolution 173(VIIl);
voir troisieme partie du present rappor^/*
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.. ■.■■ . . , - ._ ■ Statistique et demographie "' ■■■-:■■'

498* Un representant du secretariat a expose les realisations et les pro-

jets de ce dernier dans le domains de Ta statistique et de la demographie,

499. Pour ameliorer et. developper la statistique $u Afrique, le secretariat

a aide a I1instauration de'service d'experts (plus de 150 statistieiehs de
\la famille des Nations Unies travaillent en Afrique), a organise le service

de conseillers regionaux (quatre actuellement) et a suriout fait porter
ses efforts sur la formation de jeunes statisticians africains.. En effet,

un nouvel- institut de statistiques economiques et sociales sera cree en

Afrique de 1'Est pour, les pays anglophones et le secretariat a demande-que

le PNUD finance le Centre de Yaounde qui est maintenant devenu international

&.t a etendu son enseignement jusqu'au niveau des adjoints techniques,

500. Pour ameliorer la methodologie, et 1'adapter aux conditions partic.ulieres

a l'Afrique, le secretariat a reuni "un certain nombre de groupes de travail,

cycles d!etudes et conferences qui ont permis de mieux preciser les concepts

et definitions et surtout de trouver fies methodes mieux adapteee. Ce sont

principalement la comptabilite nationals, les recenseraents de la population

et de l^abitation, et les statistiques de production industrielle qui ont

ete etudies au cours des annees I965-I966. En 1967-19® ce sont les enqugtes
iBte consommation des families, les indices des prix de detail et la formation
des agents pour le recensement mondial de la population qui retiendront

l*attention de la Commission.

501. Enfin le rassemblementj la distribution et l'echange des infox-raations

ont ete continues et.etendus. Le secretariat a indique que le Centre de

traitement de 1*information dont il dispose est maintenant depasse et qu'il

y aurait lieu de le remplacer par un ordinateur de petite puissance qui

:.serait plus adequat pour la formation d'analystes et de programmers, ^ue

reclament maintenant les pays africains et mieux adapte a I1assistance que

Xe secretariat fournira aux pays lors'du depouillement des recensements

prevus dans le oadre.du programme mondial.

502. Les delegations se sont declarees satisfaites des travaux effectues et

ont approuve le programme de travail qui leur etait soujnis.

503.. Elles ont estime , que les efforts deployes par le secretariat en matiere

d'as&istance technique devaient etre acceniues. Elles ont notamment

insiste pour qu'un nombre plus grand d1experts■puisse &tre mis a la dispo

sition des..pays. Un projet de resolution presente par-la Republique arabe

unie et la Somalie.recommandant 1'augmentation■du nombre des postes.d'ex-

perts et de conseillers regionaux en matiere statistique a ete adopte a

IVunanimite Resolution 174(VIIl); voir troisieme partie du present rapport/.

.504. Les delegations.ont exprime leur approbation a l'egard du projet de
Creation d'un institut de statistiques economiques et sociales pour les

pays anglophones. Elles ont soul'igne 1'intergt qu'elles portaient aussi
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a la formation de statisticiens des cadres moyens et ont demande que les

possibilites offertes par ces centres soient utilisees au maximum.

50-5.- Elles.ont exprime le souhait que des dispositions financieres appro-

priees puissent prolonger les ameliorations apportees au Centre interna

tional de formation statistique de Yaounde, On a aussi estime que, dans un

avenir plus ou moins pro0he, il serait opportun de disposer d'un centre

specialise dans la formation de compta"bles nationaux. On a recommande par

ailleurs, I1extension de la formation dans le domaine demographiquey soit
par un developpement du Centre du Caire, soit par la creation d'un nouveau

centre, soit encore par 1'octroi de bourses pour des etudes a l'exterieur*

Snfin, on a aussi insiste sur la formation en cours d'emploi et-sur les
stages de recyclage comme methodes d'enseignement auxiliaire mals indis

pensable*

506, Les delegations, tout en approuvant le programme des gr,oupes de travail
propose, ont souligne qu1il serait sans doute ton que des reunions portant
sur la "balance des paiements et le commerce interieur puissent avoir lieu
et 'e*tre le point de depart d'une amelioration de la connai'ssance statis
tique dans cesdomaines. D'autre part, elles ont souligne ^importance

de.la collaboration etroite qu'il faut maintenir entre statisticiens agrx-

ooles et statisticiens demographer ou d'economie rurale. La cooperation

aotuelle entre la Commission et"la FAO a eU a cet egard jugee extrSmement

■foenefique.

507. Les delegations ont recommande que le secretariat diffuse toutes
informations nouvelles dont il aurait connaissance sur les procedes
utilises dans d'autres regions et particulierement en Amerique latine, en

Asie et en Extreme-Orient. Elles ont pris note de ce que le secretariat^
diffuse systematiquement tous les.rapports et documents de travail relatifs
a la statistique qui sont issus des reunions et groupes de travail.

508. Les delegations ont ete saisies d'une note du Secretaire executif
(s/CET. 14/377) qui rendait compte de la creation et du fonctionnement de
groupes de.-travail-conformement a la resolution 129(VIl) du 22 fevrier
1965 et ont pris: note des progres accomplis. En raison de la nature de plus
en plus technique des travaux de la Commission, elles ont recommande que
les Etats merrfores. facilitent le "bon fonctionnement des groupes de travail
en designant, pour y sieger, des personnes competences et en faisant en
sorte qu1elles puissent assister regulierement aux seances.

509.- Un projet de resolution presente par le Ghana et .le Liberia sur le
calendrier des reunions des groupes de travail et des autres organes sub-
sidiaires de la Commission a ete adopte a l'unanimite ^/resolution 175
() voir troisieme partie du present rappori/. . .



Page' :1"36

. COOPERATION ECONOMIQUE .EN A

■' (Point 6 de l'ordre du riour) • ■ -■■ ■ " .

510. En ouvrant la discussion sur ce point de l'ordre dti jour, le repre-

sentant du secretariat s'est refere au rapport sur la co;6jierati6n <3cono-

mique en Afrique (s/CH0I4/386) et a appele■1'attention des delegations
sur les efforts deployes. dans les" diverges sous-regions et' sur■les■progres
accomplis dans ce doraaineB ■■""■■, ■ ■■■' - .

511..En Afrique du Ndrd, les quatre gaysdu Maghreb ont mis au'point un

vaste,systeme de cooperation e"conomique? mais il reste a etablir^uri :cadre

qui perme'ttraif de "fa,ire beneficier de cette cooperation le 'Soudan et la
RAU. Les representants des pays de 1'Afrique de l'Ouest ont reco'nnaande

a leurs gouvernements la mise en place dans la sous-region d'un mccanisme

regulier de consultation et de negociation,, Jusqu'ici quelques pays

seulement ont signifie leur accord. Sept des quatorze pays ouest-africains

ont paraphe en 1966 un traite ;visant a. restructurer leur union douaniere

de 1959 (UDSAO)» En Afrique du Centre^ le probleme principal consiste a,
etendre la collaboration deja etablie au sein de.l'Union douaniere et
economique de l'Afrique centrale au sixieme pays de la sous-region, la

Republique democratique du Congo, En Afrique de l'Est,'dix d.es quatorae

membres potentiels ont jusqu'ici adhere a la Communaute economique de
1'Afrique de l»EstB ■ ; - ■

512. Le secretariat a demande? en conclusion3 aux pays raembres de la

Commission des directives sur un certain norabre de points comiauns'a tous

les groupements sous-regionaux, notamment les suivants s jusqu'a quel

point les gouvernements-estiraeraient realisable et acceptable la liberation

des eohanges dans les■ diverses sous-rlgionss quelles sont les liaisons de
transport particulieres qui necessiteraient un complement d'etudes5 et

quelles mesures complementaires pourraient etre envisagees en vue- de la

creation d'un appareil technique permanent pour 1.'intensification de la

cooperation economique au sein de chaque sous-region.

513» Les delegations qui ont participe aux debate.ont pris.note de la

declaration du secretariat et ont felicite celui-ci pour l'importante docu

mentation qu'il a reunie a 1'occasion de la huitieme session et qui a

egalement servi de point.de depart aux deliberations des diverses reunions

sous-regipnales sur la cooperation eoonomique, organisees depuis la der-

.niere session. II s!agit maintenant de concretise^ dans des programmes

d1action valables les possibilites evoquees dans ces documents.

5H- Certaines delegations ont fait remarquer que? jusqu'ici, peu de

progres avaient. ete realises* felheureusement5 l'Afrique est encore divisee

par les heritages de 1'epoque qui a precede 1'independance, Certains pays

industrialises beneficient pour leurs exportations de, traitements prefe-

rentiels dans des pays africains au detriment des.exportations d'airtres

pays africains. Le continent est egalement divise par des differences
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dans les systernes fiscaux et monetaires. Tous ces elements constituent

de graves obstacles a une cooperation economique efficace.

515, Nul n1ignore les principaux facteurs qui caracterisent la cooperation

economique : amelioration des liaisons de transports et autres.moyens.de.

communications coordination et developpement equilibre des industries;. .

suppression desbarrieres douanieress mise au point d'accords de paiement

satisfaisants et harraonisation a long terme des politiques monetaires.. ,

I»es delegations' n'bnt done pas juge utile de consacrer un long debat ala

question generale de la cooperation economique. II est incontestablement

necessaire de disposer d'un mecanisme intergouvernemental appuye par des

services techniques appropries5 si I1on veut parvenir a des concessions

et a d&s accords qui soient a l'avantage de tous.

516, Les etudes prealables de rentabilite deja effectuees. et les suggestions

presentees dans differents documents du secretariat au sujet des emplace-

ffients pourraient'e*tre! adoptees cdmme base de travail, sans que les gouver-

nements se sentent pour autant astreints a un programme definitif. Ces

etudes' doivent maintenant se traduire dans-la realite par des projets

rentables. A oet egard? on a insiste pour que soit admis le principe du
financement conjoint des depenses locales entrant dans le co0t des etudes

detaillees necessaires. D'autre part, les delegations ont exprime l'espoir

que les pays africains pourraient, compter sur une cooperation et une assis

tance sans restriction de la part des pays industrialises, Cependant? on

a fait observer que3 si un grand nombre de ces; pays ont proclarae dans le

passe leur intention de donner la priorite aux projets multinationaux5 les

resultats concrets ont ete jusqu'ici decevants, ■ *■■ : ;

517. Les delegations sont dans I1ensemble convenues que les quatre sous-

regions de 1'Afrique constituaient des. 2ones,.naturelles de cooperation.

Cependant, on a fait observer que pour nombre de domaines d'activitej le

groupement economique nature! depass,erait. les frontieres des sous-regions

delimiters par la Commission. On a done insiste pour que la politique de

cooperation ne soit jamais strictement confine© a ces mtmes zones gepgra-

phiques, Elle peut et doit interesser des zones qui representent une

fraction seulement des sous-regions telles qu'elles sont actuelletnent defi-

nies, ou qui au contraire, s'etendent a deux sous-regions .et mSme au conti

nent tout entier, suivant la nature du projet, II conviendra de veiller

a ce que les mesures prises en faveur de la cooperation economiqueentre

pays appartenant a une sous—region- donnee, ne creent: pas de nouveaux obs

tacles aux relations economiques entre les membres de la sous-region et-

dVautres pays africains.

518. On a eVoque en particulier les arrangements institutionnels dontle

principe a ^t4 admis a, la reunion des pays de l'Afrique de l'Ouest convo-

quee en octobre 1966. Les participants ont exprime l'espoir qu'un nombre

suffieant de pays ouest-africains feraient connaitre leurs vues sur le

projet de protocole d1association portant creation de la Communaute

economique de 1'Afrique de I'Ouest, de fa§on a permettre la convocation
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de la premiere reunion du.Conseil des ministres interimaire,de l!Afrique

de I'Ouest. - ■■ • . -■ ■."..-.: .. ..;■.-..■ ■-.■.. ..■..; .. . ■ ■ .'■

519. Un projet de resolution presente par l'Algerie, le Congo (Brazzaville),
la Republique.democratique &u Congo, le Dahomey, le Gabon, le.,Ghana, le

Liberia,: la. Libye, le Niger, la Nigeria, la Republique arabe.unieP le

Tchad et la Tunisie, indiquant les mesures-a prendre dans chaque sous-

region dans le domaine de la cooperation economique a ete adopte a lhanani-

mite Resolution" 176(VIIl);v-voir troisieme partie &u present rapport/. La
"Commission a egalement adopte a. l'unanimite un projet de resolution presente

par l'Algerie, la Libye^ le Maroc et la G?unisie demandant que la Conference

des ministres de l'economie du Maghreb soit reconnue. en qualite d'organisme

habilite a recevoir I1assistance technique directe des institutions spgcia-

iisees des Nations Unies Resolution 177(VIIl)| voir troisieme partie du
present rapport/o ; ...,-,. ■ ,f,

520, En ce qui concerne l'activite des bureaux, sous-regionaux.j la Qommission

a adopte a llunanimite un projet de resolution ..presents par le Cameroun,
le Congo (Brazzaville), le Gabon, le Senegal et le Tchad demandant au

Secretaire e.^Gutif de renforcer les: moyens des "bureaux et. d'enyisager des

reunions plus'ifrequentes a leur siege ^/resolution J78(yill) 1 voir troisieme
partie du present rapportj. B'autre part, un projet de resolution presente

'■par -le Cameroun, le Congo (Brazzaville), la Republique democratique du

Gongo et le Tchad3 priant le Secretaire executif d1engager des consultations

;ave6:les gouvernements des. Etats membres de la sous-region de I1Afrique du

Centre en vue de la nomination dfun nouveau dire.cteur, a ete adoptej. ayeo

une reserve de la delegation ethiopienne ^resolution 179(VHl)| voir troi
sieme partie du present rapport/,

- IHSTITUT AFRICAIH DE. DE"VBLO'PEBi£EIH"T ECONO.MIQUIi) ET:DE PUKIFICATIOH .:;-'•

7 de l'ordre du .jour) ■ , . ;.:

52T» he Directeur de 1'IDEF-a. rappele les activities de. formation £e

l!lnstitut. Apres avoir retrace 1'evolution et 1'adaptation du programme

d'etudes, il a insiste sur le,caractere pratique impose a l'enseignement.

II-a egalement-evoque les activites de recherche et de services consulta-

tifsqui entrent dans les attributions de 1:'.IDEP. et a .souligne le r6*le de

oorrespondant que j.oue IMnstitut aupres d'organismes similairesj en vue

■de permettre a 1'Afrique d'e'tre. tenue au courant des progres realises

ailleurs dans le domaine des techniques de deyelo.ppement.

522. II a indique que le Conseil d1administration de 1'Institut recom-

mandait a la Commission la reconduction pour une nouvelle periode de ,

oinq ans du systeme aotuel de financement. Cependant, les-pays membres

qui ont souhaite et obtenu la creation de l*Institut et qui demandent

raaintenant a I1 Organisation des Nations. Unies dUn poursuivre le finan
cement, doivent de leur o^te travailler activement a son developpement

■ et a- son rayonnement. En effet, on -co.nstate une certaine .desaffectLoa
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qui se traduit par .une reduction du nbmbre des eleves a chaque rentree, par

dee difficultes croissantes de. recrute'merit dans le corps enseignant et par
des retards de plus en plus grands dans le paiement des cotisations dues
par les pays membres.

523.. pes delegues.ont estime que les programmes pourraient Itre alleges,
orientes vers un enseignement plus pratique ou encore ©tre davantage etales
dans le temps. . , : . '

524- On a demande que toutes les sous-regions soient representees, au Conseil
d'administration et on a, d'autre part, insiste sur 1'effort de propagande
et de publicity qui do.it e*tre fait et par I'Institut et par les Etats eux-
me*mes.

525. Le representant du Programme des Nations Unies pour.le developpement
a reaffirrae lrintsr@t que le PITOD porte a l'Institut et a informe la
Commission que l'Administrateur du Programme etait decide a reconduire
le financement de lflnstitut pour une periode de cinq ans, II a declare
que des projets de ce genre mettent souvent pres de dix ans pour s1implanter
et se developper et qu'il n*y a done pas lieu de se deoourag;er. II a
indique d1autre part que le POTD attachait une importance particuliere a
1'acoroissement des effectifs, et que devant la regression de ce cycle
et les defaillances constatees dans le versement des contributions, il
envisagerait les moyens de remedier a cette situation.

526. On a mis l'accent sur la necessite pour l'Institut dTeniretenir des
liaisons permanentes avec les services des plans des pays membres et la
Conference des planificateurs, ainsi qu'avec, les autreV institute'de-
developpement. On.a suggere a cet egard qu'a la fin'de leurs etudes les
dipliSmes de ces instituts pourraient suivre un cycle a' l'LDEP. On a. enfin
souligne qu'il fallait eviter la concurrence entre instituts et qu'aucun
etablisseme.nt ne devait £tre cree sans qu'on.se soit assure au prealable
que ceux qui ezistent ;deja' sont. utilises a pleine c.apacite.

527.\Un projet de resolution presente par le Congo (Brazzaville)? la Repu-
blique demo.cratique du Congo, le.Dahomey, .Madagascar,, le Mali, le Senegal,
le Tchad et la Tunisie, approuvant le rapport du Conseil d'administration,
mvitant, le President du Conseil d'administration et le Directeur de
lrIBEP a organiser une tournee d'information aupres des^ gouvernements des
pays membrBs et a reexaminer les problemes de I'Institut, et recommandant
la reconduction du systeme actuel de financement de ses activites a ete adop-
te a I'manimite Resolution 18O(-\TIII); voir troisieme partie du'present
rapport/.
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'■■'■ " •■■■ ■l-1 " ' " ' (Point -B^dejl^crdre' du .jour) ■ ' ' '■/""'" \.".^

528, Un representant du secretariat a presente la-question en indiquant

que depuis quelque temps le secretariat avait concentre ses activates

.dans une large me sure sur la formation. L'affectatidn d'uhe proportion
importante des fohds de l'assistance ;techni!que:aU;-programme deformation

a ete la consequence directe des demand.es formulees par les pays'africains.
On a signale que, pour des raisons budgetaires? le volume global de_:

:- I1 assistance'technique de la Commission n'a pas 'augmente au co;urs-de la

■ : derniere;periode biennale;-et ne 'pourra1" pas'.l'e'tre ;dan's I'avenir immediat.
" Cependant, dans certains"domaines, 1' assistance 'technique pourrait ^cre

accrue. On a mentionne a ce propos la cooperation economique intraregio-

nale et le developpement des e"changes. On a souligne que les projets

multihationaux: seront pris en consideration en priorite. ' ..,.',''"'-

: 52$. Bien qu1une fraction notable de I1assistance technique1 des Rations

■■■■■■ -Unies edit-reserv^e aus pays africainsj1 c'est: I1 assistance accordee';;au

;;:r'titre''d'-accbrds' biiateraux qui 'constitue I'essentiel des fon^S fournis

"dans ce domaihe, II reste important de coordonner dans de Seilleures

"■■-conditions leVtfonds-relevant' des accords bilateraux, ,'■/"_ . ;'; .;.'""-■,.

'53Oi;'IlVlest' important de: fra'duire les etudes preliminaires' qui Existent
en etudes sur les possibilites de realisation et sur lea daracteristiques
techniques des projet.Sj bases de l'execution de pro jets particuliers.

■-!-'- .531;'les'-representantsde plusieurs organes des Nations Unies'bnt■• presente
les:'re-alis;a:-fei6nS recentes intervenues dans le'domains de I1 assistance

r:- tecnhique-en-.iifrique« ■ Le Comnd&saire a la cooperation technique a parle
■r:-■■ des:'eveneRieri-t:s;:int-ernationaux les plus recehts qui presentent un int&rgt
^-'■'■partioulier ;p6:ur: la codperatioii technique^ tels que la creation de ■

;^ X! UNG^TAiD■ ""de'l'UNITAHj-'de1 l^QiniDX'-et- du PNUiD' qui resulte : de la fusion du
Programme ■elargi. d'a&sistanoe' 'technique et du Ponds special.■•II a^egalement
fait rapport sur. les activii.e^de cooperation technique de I1 Organisation

' ■'- des -Hatidris'-TJnies, qui'sont.:financees'sur son pro-gramme ordinaire et au
■'^i-tre des :-element:s as-sistance technique ;et-Fonda special du PNX3D. ■ II a

■; soulighe :1'importance que les organes deliberants des Nations "Unies >tta-
chent;-alt::evalua1;ipn des resultats et -de -l'efficacite des programmes; opera-

'■• tionrieis'!des' organismes des Nations Unies et-a la coordination de& acti-
■ ■•-■ ■■vii;eB''oiperatiO'nn;elles des institutions specialisees.et de 1'Organisation

:-' des Katidns Uniesr ' II a meiitionne les raesures qui ont ete■ prises a cet
■■■ Regard.- ■t,a--prcpbrtio:h des ;ressources financieres consacrees auz operations

d'assistance technique des Nations Unies en Afrique au cours de ces der-
nieres annees a ete maintenue a plus d'un tiers des ressources totales
dont disposent les Nations Unies pour I1assistance technique, ce qui est
la proportion la plus elevee. Le Directeur adjoint du Programme et
Directeur associe des operations et de la programmation a donne des
informations detaillees sur le programme des Nations Unies pour le
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developpemeht, que les delegations ont beaucoup appreoie, . Comme-les. res-

sources financieres de I1Organisation des Nations Unies sont limitees* il

importe tout particulierement d1intensifier les efforts tendant .a obtenir

une utilisation plus rationnelle des fonds de 1'assistance technique,

Dans de nombreux cas, un apport massif de capitaux d1investissement a suivi:

les eludes de preinvestissement5 toutefoisr dans certains dpmainesj il a

ete. impossible d'apprecier les effets directs de l'assistance technique.

On a souhaite ge~neralement que des etudes soient entreprises sur les moyens

de r^&uire le fardeau que represente la remuneration des investissements»

532, Plusieuxs delegations ont manifesto leur satisfaction en presence

des activates que le secretariat et les institutions specialises deploient
dans le domaine de l'assistanoe technique. Toutefoiss quelques-participants

orit attire 1'attention sur le fosse qui ne cesse de s'elargir entre le

'volume de ^assistance et 1'importance des besoins. On a souligne que les

experts de l'assistance technique se bornent parfois a etablir des rapports

generaux au lieu de laisser un projet derriere eux. On a souligne egale-

ment que le delai qui s'ecoule entre les requites des gouvernements et

l*arrivee des experts est souvent trop long et qu'il conviendrait de le

reduire. .

.533? On. a propose la creation d'un fonds couimun .d'experts africains, qui

pourraieni; §tre envpjes sur demande aux divers gouvernements* . • Dans

certains' pays africains, il existe des specialistes experimentes en nombre

rela;tivement important 1 malgre les difficultes3 on pourrait tirer profit

de leur" experience. ' ■ ■ ■.-■!■...-..,■

534,. Un projet de resolution presente par la Somalie priant le Secretaire

executii" de reviser la politique d'assistance technique de la Commission

et d'etUdier la possibilite de renforcei- les moyens de formation et d'eta-

blir des services consultatifs3 a ete approuve a. l'unanimite ^/resolution

181(VIII)V voir troisieme partie du present rapport/,.

535, En presentant le rapport du Programme alimentaire mondial sur.ses

activites en Afrique (e/CN,14/391 ^ e/CNo14/391 Add.1), le representant
du PM 'a souligne qu'environ 40 pour 100 des ressources approuvees pour

des projets de developpement economique et social etaient consacres a 66
projetS' situes dans 25 pays d'Afrique. Les projets couvrent les activites

' les ".plus diverses dans les domaines de l'educations de la miseen valeur

des terresj, de I1installation de refugies ou de colons, de 1'alimentation

pre-scolaire^ des travaux publics? etc. En outre, depuis sa creation,

le PAll-tI a fourni une assistance a. 19 operations d'urgence en Afrique, II

semble que I1aide alimentaire sur le continent devrait particulierement

convenir aux projets de formation de la jeunesse? d'animation rurale,

de sedentarisation des populations noraades et d'amelioration de I1habitat,

536, ;Les participants ont pris note avec satisfaction de la decision

de l'Assemblee generale des Nations Unies et de la Conference de la FAO

d'etablir le Programme alimentaire sur une base permanente et se sont
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feiioites des resultats' aoqui-s jusqu'a oe jour par le Programme dans le

cadre ,de ;1! aide au developpement a:£lricain<. On a note que 15 pays mernbres

avaient contribue au Programme.-an cours ds la presente periode et on a

exprinie. 1'espoir'que les pays developpes oontribueraient de facon plus

genereuse encore' cue par le paes9. atix rossources en nature et en especes

d'un programme qui a un-rSle essentiel.a jo-uer dans la lutte contre.la

faim par l'essor econoraxque et social des pays en voie de developpement.

On a egalement pris note de la cooperation, active qui existe entre le

Programme .alimentaire mondial et leB autreg' membres de la famille des

Nations Unies et en particulier 1*Organisation des Nations Unies elle-m@mej

la:FAO.-, le BIT3 I'UNSSCO; ■ l'OMS," le-fflSE, :le-Haut Commissaria-fc pour les

refugies et le PWUJD, 0n a, estime1 quo le Programme alimentaire mondial

devrait mettre davantage lv accent stir dee. programmes destines a aceroxtre

la production.'plutot "que sure la distribution de denrees' alimehtaires. Les

participants ont for.mule le eouhait qua le secretariat de la Commission

economique pour I'.Afriqtte eoi't associ'e plus etroitement aux activites du PAM.

■ /RELATIONS AVEC D'ADTRES iffil-lERES DE LA FAJELIE DBS NATIONS UHIES

537.' La Commission a pris. acte du Memoire d1 accord eigne le 7 septembre

1966 entre le'Directeur general' do la FAD et le Secretaire executif.■ II

S'agit d^une revision du memoire'd!accord initial de 1959 a^la suite duquel

une Division raixte CEA/FAO.de 1*agriculture a ete creee ausein du.secre
tariat de la Commission* La Gosmission? a catte occasion? a pris note de

la "bonne collaboration exist ant entre les tienx organisations.

538. Les .participants oni; pris aote de la revision du protobole d'accord

■entre la Commission et la FAG aur la Divieioa mixte .cle 1!agriculture.

539, La Commission a autoriss le Secretaire exeoutif a entrer en pourparlers

avec le Secretaire general ds l''OMM pour slaborer les dispositions de detail

necessaires a la miss a, execution des propositions relatives a lretablisse-

ment a Addis-Absba du birrs au regional "do 1'OiJM.pour l^Afrique.1 A oette

occasion, les secretariats eg sont mutuellement felicites des "bonnes rela

tions 'existant enfre les deux or^aniwa'

540. Un projet de resolution presente par 1*Ethiopia sur la coordination

des travaux des institutions specialises et de la Commission a ete adopte

a 1'unanimite ■p$&:-:r':-.3\.. ■■".':lv:zi)$ vui- -;^iaieKS par-tie du present

541, Le representant du Haut-Oommissaira dee"Nations Unies pour les refu

gies a presents un document intitule ^Ocopsr-a-tion entre le Haut Commissa

riat des Nations Unies pour les refugies et la Commission economique pour

1'Afrique eri vue de mettre en oeuvre des projets-de developpement dans

1'inter^t des ref-ngies et de la population locale" (e/CN, 14/383)'. Le
Haut .Commissaire desirerait obtanir unj "asssid'tano© dans les' domaines
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suivants s premierement en consultation avec d'autres membres competent^

de la famille des Nations Unies, mise au point et coordination des methodss
les plus propres a assurer I1integration a long terme des refugies. dans

les pays africains d'accueilj deuxiemement, elaboration dJetudes sur les
zones actuellea d1 installation des refugies en Afrique, en vue de determi
ner la nature des mesures necessaires pour consolider ^installation des
refugies dans le systeme economique des pays d'accueil, une fois acheves

Ids projetb d1installation sur place du HCRj troisiemement, realisation

d1etudes socio-economiques sur les regions rurales en vue d1 analyser la
situation des refugies et I1influence des installations sur les conditions

de vie de la population locale.

542. Les activites du Haut Commissariat ont un caractere humanitaire et
apolitique. Son but est d'ameliorer les conditions de vie des refugies
en Afrique. II n'a pas de budget fixe pour ses travaux, qui sont finances

par des contributions fournies principalement par les pays developpes,

Actuellement, le HCR s'occupe d'un total de 700.000 refugies en Afrique,
chlffre qui augmente sans cesse, et la moitie de ses ressources sont
consacrees aux refugies du continent africain. II est indispensable do
renforcer encore la cooperation deja etablie a Addis-Abeba entre Is HCR
et l'OUA, avec laquelle ont lieu des echanges de vues presqus quotidiens,

II serait bon aussi dTetablir une collaboration plus etroite avec la

Commission, et cette derniere pourrait faire une declaration officielle
concernant la necessity de poursuivre la cooperation avec le HCRa

543, Le President de la Commission des refugies de I'OUA.a mentionne la
part active que le HCR a prise dans 1'effort de l(0UA:en faveur des r5fugi.es
II a decrit la vie dans les camps de refugies ou les enfants ont b.esoin

d'instruction et les jeunes de travail, et ou les personnes Egees doivent

assurer leur existence materielle.

544, Les delegations ont recommands une etroite cooperation entre la,.

Commission et le Haut Commissariat. Un projet de resolution preeente par

l!Alger|es |e.,Dahomey, le Ghana, le Liberia, la Republique arabe unio, le
Senegal, le'Soudan et la Tunisie, recommandant au secretariat d'effsctusr

des etudes sooio-eoonomiques et invitant le Secretaire executif a.rosier
en rapport avec le Haut ■Conmdssaire, a ete adopte a l'unanimite Resolution
i83("VIIl)5 voir troxsieme partie du present rapport/,

'; RELATIONS AVEC L1 ORGANISATION DE L!UNITE AFRICAINS El! IA

'. BAHQUE AFRICAINE DE DBVBLOPPElfiEHT

(Point 10 de l'ordre du .jour)

545. Le representant du secretariat a souligne lfimportance de la coope

ration entre la Commission et 1'OUA. Un accord, base sur une cooperation

et une assistance reciproque fondees sur la cornplementarite des activites

respectives des deux organisations, a ete signe a New .York le 15 novembre
1965 entre le Secretaire general des Nations Unies et le Secretaire general
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administratif .de I'OUA, . Le secretariat n'a.cesse de fournir a, I'OUA

assistance continue dans de nombreux domaines et sous diverses formes.

La cooperation entre, les deux secretariats a ete nbtamment plus marquee

a l'occasion des travaux du Comite "$e.s"::Q,uator3e3 des reunions, sous-regio-

nales et des conferences sm1 les telecommunications, ies transports^ les

banques centraless la mai.n-d!oeuvres etc. . ....... . .,, ■.. . . .. .

546. Le representant" du: secretariat a mentionne que cette collaboration,

pourrait soulever certaines,. difficultes pratiques du fait du contenu&es

mandate des deux -organisationsj mais que 1'accord intervenu entre la :

Commission et i'OUA conduisait dans son esprit? sinonfexplicitement dans

la lettre3 a des actions complementaires ne laissant de place a aucun

double emploi.

"547• Le representant. -de I'OUAj apre.s avoir .souligne que le role, des deux

organisations .converge vers un but communj a releve^cependant que cette .

action coordonnee est. souvent le fruit d'une. selection difficile, car .en

analysant de pres les mandats «i.v3 cfcacua, dos .u^cr-etar-iats- doit raettre .en ",

application^ on ne peut eviter de .pense.r. .qu!il j a un chevauchement dans

les programmes arr§tes"par ohaucne1 das: organisations, II a, souligne que .

ce manque apparent de cohesion dans 1'action des representants africains

au sein des deux errfcites pose naturelleaient aux; secretariats des problemes

serieux lors de l!application des programmes fixes* ■■■■•■. :. ,-.\

548. II a souligne que"jv selon 1!OUA5 le role de celle-cij plus politique,

etait de conception.et d'execution et-que o$lui de la Commissions plus

techniquej etait d!etude et ;d'.informa.tion|. l'!OUA deyrait.donc etudier- le

programme de travail de .la Qomndssicn pour luiindiquer les domaines

qu'elle conaidsrait corame etant .de sa competence .exclusive. . . -.

549* Le repreeentant du secretariat a note que le probleme de cette colla

boration se situe plus au- -niveau, des 'instances, de decision qu'a celui des

secretariats.- .11 a. precise 3 ■■.■■. -■■■■■:■. ■. ■ , ■ "■■ . ".■

a_) Que la division dit travail ne peut ei?Te decidee- que par la Commis-r

sion et les instances, approprises de"l'0UAo '■- " ; ■ ■ "'

^b) Qu'il serait oppcrtun,d:experimenter I1accord de cooperation,

entre lss deux secretariats dans sa forme actuelle avant que

soiont envisages des changements-

g) Que certains programmes do travail du .secretsriatj entr.es dans

letir pb^,se operationnell©; necessitent une continuity dans leur

execution,, '

550. Les delegations,, tout en'accs^an'i a ces vues? ont oependant insiste

sur le*fait que.j-1c ■Oo^jrdstiion. doit .,o"b4".,'" av\x-oonsignes qui" lui.ont ete

donn^es par leschofs de■gouvsrnement et favoriser la collaboration entre

les deux organisations dans le eadre de I1accord intervenu entre elles,

oar il serait impens.able que l!Afrique.-.ait- k- souffrir dTun desaccord entre

les secretariats o -..



e/cn.14/393
Page T45

,55t- Enfin? on a souligne la reussite manifeste de la Banque a'fricaine

de developpement et 1'etat satisfaisant des relations etablies -entre cette

derniere .et le secretariat. D'autrepartj certains Etatssontven retard

pour le versement des montants souscrits et l'on a exprime l'espoir que

tous les pays membres auraient a .coeur d1assumer leurs responsabilites
envers la BAD,

PROGRAMS DE TRAVAIL ET ORDRE DE PRIORITE

■ r; . . ■ (Foint : 1 - 1__de^_j.j^rdre^du^jo^r) ■ ■: ■ •

552. En .presentant le projet de programme de travail et ordre de priorites

pour la periode biennale I967--I968 (b/CN, 14/360/Rev.■ 1, Corr* 1, Add,1 et
Add,2) le Secretaire executif a explique que ce projet avait ^te ^labore
apres examen de toutes les resolutions et analyse des programmes de

travail adoptes par la Commission depuis sa creation^ compte tenti des reso

lutions perfinentes adoptees par I'Asserablee generale et le Conseii econo-
ffiique et social (reprod-uxtes dans le document E/CH.14/373 et Add.1) et a
"lalumiere de la-politique arretee par la 'Commission pour la prochaine

periode biennale et decrite dans la Note lirninaire de la premiere partie

du. pro jet de ^rapport (e/CN. 14/L.321 et Addo1>:e II .a signale que 3 dans le
calendrier provisoire pour 1967 et 'i$6Q9 soumis en mg'me temps "que :-le projet
de programme de travail; on avait groupe les reunions interessant la

region ou les sous-regions. En outre; il a insiste sur la grande-place

faite aux reunions de formation et aux reunions organisees apres une prepa

ration convenable au rnoyen d!etudes et de discussions techniques; en vue

de faciliter les negociations entre les Etats membres. Les; propositions

enoncees dans le programme de travail visent' a aider le secretariat a faire

rapport a la Commissionj lors de la prochaine session, biennale, sur les

points suiyants, s " . ,■■■■■' :". ■' /. "'.:' '" '

■ ■-. a) Activites entreprises dans .le .domaine de la formation?

b) . Negociations et. consultations'p^cheveess ' -....-■

c) Projets realises et projets en cours.

553- Compte tenu des suggestionB faites par les .participants au cours des

debats but les divers points de_ 1'ordre du jours le projet de programme

de travail a ete modifie de facon aprevoir5 outre la deuxieme Conference

des.planificateurs africains, en 1Q67? _a) un cycle d'etudes sur la plani-

fication agricole en T967, et b) un cycle d'etudes sur la planification
de I'eriseignement en 1968, Le" projet 92 £ a ete egalement modifie"■
comme suit t' "Problemes poses par les migrations Internationales et

internes (exode rural)9 -integration des migrants dans 1'ensemble de la
collectivite et leur adaptation a sa situation soc^io-economique". On a
recommande que. les renseignements -publies sur:les techniques de planifi-

cations soient diffuses- en Afrique0- On a egalement'estime que le' secreta

riat devrait faire davantage pour encourager les echanges intrd-africains

car 1'UNCTAD et le GATT s1occupant deja des echanges entre le continent et
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le reste dur_mondev Les delegations ■ ont egalement pris note du programme
de travail"propose dans le domaine'de la cooperation economique au niveau
sous-regional. (e/CN.14/386)> Apres que le secretariat a eu donne: les
explications voulues sur les divers prcjets, et compte tenu des. proposi
tions, formulees. a-propos de la cooperation avec 1'OIT but la question de
r'harmbhisation des diverses legislations sociales et legislations.du
travail, le programme de travail et ordre de priorites pour la periode
biennale 1967-1968 a ete adopte.

554. Certaines delegations ont enfin mentionne.que compte tenu de certaines
contraintes tant interieures qu'exterieures, les problemes relatifs a la
recherche.de proportions optimales devraien,t e*tre etudies$ ,d'autre part,
que la determination des besoins de l'economie doit §tre basee sur 1'eta-
"blissement de normes determinees scientifiquement,

555- La Cpmmission. a enreglstre avec satisfaction la resolution 1O66(XXXIX)
de l'ECOSOC prenant acte du rapport de la septieme session de:la Commission,

556,. Le secretariat 'a attire- 1'attention de la Commission sur les' resolu
tions adoptees par l'Assemblee generale a ses 20eme et 21 erne sessions et
par le Conseil economique et social a ses 39eme et 40eme sessions. ■ II a

suggdre que les delegues tiennent compte de ces resolutions afin d!eviter
que des doubles emplois ne surgissent au moment de I1etablissement des

resolutions de la huitieme session. La Commission en a pris acte,

;■-■'■ ■ ■ ■ QUESTIONS "DIVERSES

■ ■ . (Point 1-2 de 1'ordre du .jour)

557. Amendement du reglement interieur et du mandat de- la- Commission ■

Du fait qu'au debut de ses travaux elle a juge utile d'elire un

rapporteur, ce qui n'etait pas prevu dans I1article 14 du reglement

interieur, la Commission a decide de modifier lfarticle en cause de la
facon suivante :

"Article 14 (nouveau) s La Commission elit au debut de sa premiere
session de l'annee un president, un premier vice-president, un second

-vice-president et un.rapporteur parmi les representants de ses membres",

558.. A la suite de la resolution 130(?Il) du 22 fevrier 1965 reoommandant
que les sessions soient biennales au lieu d'etre annuelles, la"Commission

a decide" d'apporter la correction suivante a 1'article 69 du reglement

interieur" :■ --1 ■

"Article'69 (nouveau) s Pour les annees au cours desquelles la
Commission ne.se reunit. pas en session, le rapport approuve par le

President, distribue aux Etats membres pour avis, sera presente au,

Conseil,par le Secretaire executif". ,
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559. Le secretariat a attire I1attention, de la Commission sur la liaison

existant entre cet,article et le paragraphs 17 du mandat de la Commission.

Afin de respecter cette liaison, la Commission a decide de recommander au

Conseil economique et social la modification suivante du paragrapae 17 du

mandat s

"Paragraphe 17 (nouveau) : Pour les annees au cours desquelles la

Commission ne se reunit pas en session, le Secretaire executif presentera

au Conseil econoraique et social un rapport complet sur son activite et ses

projets, ainsi que sur ceux de tous organismes subsidiaires apres approba

tion par le President de la session consideree et communication atcc

Stats membres pour avis".

Africanisation du secretariat

560. Dans le cours de la discussion, les delegations ont manifests leur

desir de voir s'accelerer 1'africanisation du secretariat et ont indique

quo-80 "pour 100 du personnel devraient, en 197O> Stre oonstitues par des res-

BQrtiBsantja des pays africains. Vn projet da resolution sur oe su^et presents par

le Cameroun, la Republique democratique du Congo, le Dahomey, le Gabon, le

i'laii et la Tunisie a ete adopte a l'unanimite Resolution 184(7111)5 yoir
trbisieme partie du present rapporiy.

561. La Commission a en outre reaffirme dans son integrality la resolution

5i(¥l) creant un Comite de recrutement et a fixe comme suit la composition

de celui-ci : le President, les Vice-Presidents et le Rapporteur de la

huitieme session, ainsi qu'un representant des pays suivants : Cameroun,

Dahomey et Republique arabe unie.

DATE ET LIEU DE LA HEUVIEKE SESSION .

(Point 13 de 1'ordre du jour)

562. Conformement a sa resolution 130(VIl) du 22 fevrier 1965, la Commission
tiendra sa neuvieme session en 19^9- Les dates en seront fixees par le

Secretaire executif en consultation avec le President et le Gouvernement

du pays d'accueil. L1invitation faite par le Gouvernement du Congo w

(Brazzaville) de tenir sa neuvieme session a Brazaaville a ete acceptee—{

Le Gouvernement tunisien ayant egalement invite la Commission a tenir

sa neuvieme session en Tunisie, une solution de compromis a ete adoptee,

selon laquelle la dixieme session aurait lieu a Tunis*
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■ADOPTION DU RAPPORT ET CLOSURE--DE LA SESSION

563. A sa i37eme seance*, la Commission a a&opte le rapport sur ses travaux

en seance pleniere,

■ A sa'139eme seance; elle a adopte a l'unanimite deux"pr6jets d.e

resolution-u Dans le premier? elle exprime ses remerciements a S.E. le

Lieutenant-Colonel Xakubu Gowon* au Gouvernement et au peuple de la: ■

Nigeria J/resolutibn"i85(VIIl).| voir trois.ieme partie du present rapport/5
dans"le-deuxienie, elle adresse ses felicitations aux membres du Bureau et

au secretariat ^resolution i86(VIIl)| voir troisieme partie du present

rapportyD Elle a egaiement adopte les.rapports des oomites I et II,

faisant siennes a cette occasion -lee'resolutions adoptees par ces comites.

Les rapports des deux comites et oelui de la Commission ont ete regroupes

'et constituent le texts du"'present rapport ►

564. Le Secretaire a expose "k la seance de:cl6*ture le role de la Commission

;dan3:::le ^rd^e'sBus' de de^eloppemerili; de lrii'riquen Dans ses travaux, le
:secretariat insistwit*bvA I1importance de propositions concretes permettant

■de'. decider et d!agir, A la pre'sente session, la Commission avait fait un

nouveau pas dans la voie du developpement en adoptant des resolutions

orientees yers oet objectif,

565* En clciturant Jla session,"'Is President a exprime l'avis que les reso

lutions adoptees a.ugmentejfaient. I'efficaoite des travaux.de la Commission

dans les'1 deux annees a venir et a formule le voeu que les delegations

communiquent a leurs gouverneraents lrenthousiasme- avec lequel elles

avaient" adopts lee propositions relatives au developpement du commerce

intra-afrioain et a I1integration.Industrielie* Apras avoir remercie

les delegations de leur oooperatiQn.et felicite les deux vice-presidents,

il a demandd aux mcrabres d-e/pl:a CommiB'sion'd'apporter a lfetude de leurs

probleiaes .1- esprit, de comprehension mutuelle dont ils avaient fait

"pre'uve au .Qpurs' de'la BSSEipn., ,. . . ■■ ■
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P ARTIE

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LI COkitflSoIOIJ A SA HUTTIME SESSION

151 $VIJl); Admission :de l'.Angola,....du

la Guittee dite portusaj.se et du Sud*-Quest - ' ■

africain en qualite &e membres associes

" La Commission economique.pour: 1' Jfrique, : ■ . .. "■ ■■■ ;''}^

Reaffirmant sa conviction que la participation active de^tous

les pays et. territoires . africains aux. activites de la eofemlBsiQn.;est

uie condition essentielle pour la realisation des o"bjeotifs de celle

Considerant que la resolution 974 (SXXVl) du Conseil economique :
et social exclut le Portugal de la Commission economique pour 1'Afriq.ue
et suspend 1'Afrique du Sud, ...... , . .... ,

Ay ant'constate de oe fait l'inexistence de considerations
ques valables. s'opposant a la participation de,l'Angola, du Mozambique,

de la Guinee dite portugaise etdu Sud-Ouest africain aux activitesde-

la Commissionj ..■■.■ . . •"; . " - ■ ' ;:
■* 'i ■■■■,.

Se felicit ant de la resolution 2145 C™) ^ 1'Assemblee generaLe
des Nations Unies-decidant "que desormais le Sud-Ouest africain. rele-

ve ■direotement de ,1a responsaMlite de I1 Organisation des Nations ■ - •

Unies", ■ ■ ■ ■ .. ■ ■■ ■

• -Avant pris connaissanoe du rapport E/CUa 14/380 et Jdd..1.du Secre
taire .executif s'ur les inesures prises en application de la resolution:.■

Beoommande que 1'Organisation de 1'unite africaine designe les

repre.sentants des populations des pays interesses et en informe le

Secretaire executif. . . " . '''-'"

136eme seance9 ■ ■

21 fevrier1967.



. 14/393

152 (VIII). -Agriculture

^ 1' Afrique_«

Eij££ rapi.ortsurl.es activites agricoles' menses
pendant la peribde. /biennale. 1965-1966 .(e/CE, 14/L.321),

examine le programme d'activites prevu dans le domaine du
asrioole P^r ■.196-7™.1969? presents dans le document '

et notamment dans 1' additif ^ a ce document.ty US. 14/36 O/Eev

- Qpasidera^fc; que l.e-taux.de-.cr.oissance du secteur agrioole "oontJW
nue.,d..etre insuffi^ant3,comme, ii:ressoxt a.la fois=du- rapport portent
sur^la penoae biennale ecoulee et en particulier de 1'expose1 de la
Division mizte CEi/F^D de 1* agriculture, et du rapport de la PiO sux
la-situation-;.de I;'.alimentati6n-et.-de: I1 agriculture en ifrique,-...:"

fflEte. du r31e preponderant du secteur agficole dans
oi d Et b

^E. preponderant du secteur agficole
developpement eoonomique des Etats nembres de la Commission,

• -' ' -:.Ponsta;t.an>t, qu'-.on1-. rassemble ""depuis plusieurs annees 'une grand© ■ ■ ■
auantite .d' elcaents ..d^informatio- permettant -.de...dealer ■ lea" problemes- "
que pose un developpement accelere du secteur agricole dans"led econ^
mies africaines?

■_ Conalditant la,lent.eur des^progres dans 1'application pratique -^ ■
ae la graode.-Bomme ;de- connaissances scientifiques disponibles dans :le -
aomaine du developpement agricolej . - . ..:.,

d. deploys-.en vue de la-mise en place d'un
^ de..oooperatiori -regionale ou sous-regionale, "■ -

etape indispensable Ters 1'elaboration et 1'application de propositions
concretes en vue du developpement agricole?

!•■ ~-I£M£i$&-&& -Secretaire executif ;.©t son personnel de 1'effort --■
soutenu qu'ils ont fourni en vue du developpement agricole de la region
et notamment des realisations mentionnees dans le rapport pour la pe-
node biennele;-,196^".t966£ ■

2< l'etroite collaboration etablie^M^l^^L^^^^^q^xon letroite collaboration etablie
entre la Commission, la FMD et d! autres organismes competents en vue
d assurer un rythzne de croissance plus encourage ant du secteur agricole;

3. ^fevite. le Secretaire ezeoutif a attirer 1'attention du Direc-
teur general de la FiD SUr la preoccupation manifestee au cours de la'
presente session au sujet de la lenteur des progres de la production
agricole, et a demander 1'aide de oette organisation pour formuler des
propositions concretes aux fins suivantes : accroltre fortement le vo
lume de la production agricole et la production alimentaireL en parti-
oulxer par 1'utilisation massive d'engrais appropries? peSaettre au
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cultivateur afrioain d1 acquerir dee. machines agripoles et autre materiel

de culture moderne a des prix abprdabl6Sj""re'OJii-fer' et". 'former du .person-

.nel.de vulgarisation qui enseignerait aux .cultivateurs les methodes.de

■protection des plantes et les airtres techniques agricoles modernes§ ^char

ger des agronomes de coordonner les recherches sur le plan sous-regional

et des agro-economistes de donner des conseils touchanta, la commercia

lisation des produits? a leur distribution, a leur entreposage et, a la

stabilisation des prix sur les marchesj favoriser la rSforme. fonciere

et developper les industries agricoles' et la commercialisation des pro-

duits ta?aitds$ oes propositions devront egalement porter sur les moyens

pratiques d'etablir des methodes de deveioppement connflunaufaii'.e not.am-
ment .des caisses de credit agricole q^ui sont d'une importance c.apitale

pour le deveioppement socio-economique de I1agriculture 5.

"'■': ' 4* Invite 'en .outre le Directeur general de la PAD et le Secretaire
■executif a renforcer la Division mixte CEi/FAO et alui affecter le :
personnel suffisant pour lux permettre de contribuer d'une maniere plus

efficace a la mise en. oeuvre.des mesures stipulees dans le paragraphe

3. du :dispo;sitif de ,1a. presente resolutioni .

5. Prie le Secretaire executif d'etablir, a cet effet, la. liaison

ri^cessaire avec toutes les. institutions d'aide multilaterales et.bila-

■terales afin d1eviter tout double emploi et de definir avec precision

les aspects de ces activites pratiques qui n'ont pas encore ete abor—

desj. . ■ .. .

6. Prie en outre le Secretaire executif de faire rapport a la

neuvieme session sur les progres realises dans I1 application de la pre—

sente resolution,,. . ....

seance,

■ "":- -. . 24 fevrier 1967.

153 (VIIl). Industrie . .

.La Commission eoonomique pour 1'ifrique, - .

: Avant'-pris note du rapport sur les activites en matiere de deve

ioppement industriel pendant la periode biennale J\36!j-'\366 (e/CH, 14/L,321) ,

examine avec attention le programme des activites pr.evues

dahs:le domaine du deveioppement industriel pour la periode ^^6rl-^^6^

■(E/dJ.14/360/Rev. 1), ■ ■

Considerant que I1industrialisation des pays africains est essen-

tielle :^our leur deveioppement' economique et social et. pour" I1 expansion

et la diversification de leurs echanges commerciauxj
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■ ffofant av,eo' satisfaction que le .secretariat a effeotue des"'etudes
preliminaires de viabilite et des biians interindustriels pour les pro
jets, que l'on envisage d'entreprendre'a I1echelon national," multinatio
nal et sous-regional, '■■'",

Reconnaissant que 1'integration de oes projets dans les plans'de

developpement economique et social des pays ou des projets seront exe-.
cutes exigera le remaniement de' ces plans, - ■ ' ■ :' ■

■■_ . Conscience du fait que, pour certains grands projets, les econo

mies 'd'echelle" sont impossibles a realiser dans la plupart des pays,
en raison de" 1'exiguite des marches}

Gardant a 1'esprit la volonte de tous les pays des sous-regions

d'acpelerer le deve.loppement industriel par l'harmonisat;i-bn des program
mes d'industrialisation et I1execution de "projets multinationaux,''

Reconnaissant que l'une des conditions essentielles de la realisa
tion de cet objectif est 1'execution d'etudes techniques detaillees" et
d'etudes de viabilite_eoonomique servant de base aux appreciations na-
tionales permettanV d1engager des negociations intergouvernementales
en-.vue de 1J adoption et de la raise en beuvre de progr.amnies industrials
integres acceptes, ' - ■ .

Consciente du fait que 1'acceleration du developpement industriel
dans les pays africains :depend en grande partie d'une tr.es large coope
ration internationale? "'■ : ■

Happelant ia resolution 2152 (XZl) de 1'issemblee generale de
1!Organisation des Nations Unies, creant une organisation autonome,
I1Organisation des lations Unies pour le developpement industriel, et
determinant ses fonctions? ses buts et ses moyens,

Consciente du fait que 1-a methods appliquee actuellement, selon

laquelle chaque pays fait'connaltre separement les possibilites limi-

tees d'investisseinents dans le secteur industriel, est geaeralement
ineffioace et oouteuse et expose les gouvernements au risque d'etre
exploites, . ■ .

Prenant note du besoin qu'ont les^investisseurs eventuels de sour

ces precises d1 information quant aux investisseuients possibles, notam-

ment les investisseurs de pays n1ayant pas encore de relations econo-
miques avec les pays africains, ' "

J" Beaffirme la necessite d'accelerer le developpement" industriel
en ifrique grace a une cooperation fflultinationale,' sous-regionale et
regionale5 ' ■
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2. Frencl note des recomnian&ations sur l'harmonisation industriel-

le-presentee pax le secretarial; lors dee reunions sous-regionales en

&frique de'l'Est et de 1'Ouest comme point de depart pour la realisation

d1etudes de viabilite plus detailleesf

3* Demande que les etudes sur le developpement industriel qui

sont en eours en ifrique du Nord, du C'entre et de I1 Quest soient ache-

vies a la fin de 1967$

4* Invite lea gouvernements africains a, accepter en principe de

partioiper conjointement aux depenses'locales entratnees par les etudes

detaillees complementaires requises pour la realisation des projets

multinationauxj

5. ^Pxie le Secretaire executif d'entreprendxe iaraediatement des

oonsultaiions avec les gouvernements africains et les pays donateurs en

vue de la creation de. centres sous-regionaux de dooumentation et de

promotion industrie'lles qui conseilleront les pays mentoes pour 1'exe

cution des etudes de viabilite et d'inyeatissenient neoessairesj la ne-

gcH^isiion de. projets iaultinatianaus ^t les moyens de combiner au mieux

les divexses sources de, oapitaux et les divers modes de gestion qu( exi

gent I1 elaboration et 1' execution .dl.uEL.programme dfinves-feissement^

6» Propose qu'un organisme consultatif compose de fcnotionnaires

©1j d1 experts de l'eoonomie soit cree par las gouvernements des Etats

interesses en vue de veiller a la "bonne marche desdits centres sgus-

regionauxg

T* Fait a^pel eux gouvernsments et' aux organisations industrielles

des pays developpes pour qu'ils fournissent une, assistance a.ces cen

tres en mettant des ressources appropriees a leUr' disposition dans le

cadre des programmes d1 assistance technique "bilat^rale a l'ACriue§

*'' Q* Prie le oecretaire exeoutif de se mettre en rapport aveo le
Programme des Nations Unies pour le developpement. et I1 Organisation des

Nations Unies pour le developpement industriel en vue d'ottenir le

oompleinent de ressources techniques et financieres necessaires a oet

effetj

9* .Invite les gouvernements africains a apporter tout leur con—

cours au Secretaire executif pour la creation et le i'onctionnement de

ces centres^

10. Charge en outre le secretariat

■ a) De com^uniquer a "tous les Btats meffilsres' les etudes
minaires de viabilite effectuees dans les quatre i

*■ b) D1 achever- les etudes en oours et'de les envoyer sans delai
aux Stats iuem"bres|
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o) De redigerune etude sur-les moyens de renforcea? les organis-
mes nationaux d1 execution existant: et d'en oreer la ou il n'en existe
pass ■ : ■.-■"■■ . . . ■;

d) : B'aider les gouvemements des Etats membres a etablir des ojv
ganes ' d1 execution appropries changes de realiser les divers types de
projets in&ustrielsg • ■. --■- ■..."■

H» Invite_ le .Secretaire executif- et le Directeur executif de :'
1JOMJDI a mettre tout en oeuvr.e pour realiser la coordination pr-atique
des activites des deux organisations? ■ ' ""■ ■ '

"*2* Approuve les autres points du programme de travail et 1'ordre
de priorite proposes par le secretariat dans le document E/CH, H/36O,

139eiae seance.

■.' 24 fevrier 1967.

154 (VIIl),. Conference d'industriels et -de finanoiers

La Gomniission eoonomique pour 1* Afrique,

Prenant note du rapport du oecretaire ezecutif sur la Coafe

4'industriels et de. financiers tenue a .Addis-ibaba du 16 eu 20 J

1967 (E/Cff. 14/392), . ■ .- ... ■ ■ —

1- iccueille avec satisfaction I1 initiative pris^ par 1$,
re executif de-convoquer cette Conferences

2, Note cependant que.les State membres n'y ont- pas "ibus ete

t^

3« Insiste sur les avantage© que peuvent offrir aux pays afrieai

la creation d'un climat favorable aux investissements' et 1* elaboration

de politigues concretes.visant a attirer des capitaux a des conditions
raisonnables;

4- Recommande au oecretaire executifs

"" a) Be convoquer.. avant la fin de 1967 une dQuxieme conference
a laquelle participeraient les Etats aembres, chargeed1examiner les t

sultats de la Conference d'industriels et de financiers et d'elaborejj

avec le concours de I1 Organisation des Nations Unies pour le developpe*

ment industriel, de la Eanque .-africaine de developpement et des autres

organismes competents des Nations Unies, un rapport complet sur tous

les aspects du financement; et des investissewents;

b) D'inscrire oe rapport a l'ordre du jouy du Colloque intern^
t'ional sur le developpement industriel qui doit se tenir a AtJaeaea h la
fin de 1967.

> ■ 139eme seance.

24 fevrier 1967.
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' '" '" .;:155 (VIIl).' Collogue'.international' sur le develop-pement

-■*■- ■"■'■ ' Industrie1 ' 6* .

. La Commission eoonomique pour I1 ifrique, . _ ,...^, .

Ra-ppelant la resolution 2178 (XX±) de l'Assemblee generale de^ I1 Or
ganisation ,des Nations TJnies relative a la tenue en decembre 19^7 a
Athenes ■■(■Grsce) d'un Colloque international sur le developpement indus-

triel? ■ —"■■

Considerant qa& ce Colloque est destine a jouer un role important

en attirant I1attention sur les politiques et les mesures visant a ren-

foroer la cooperation internatfonale dans le domaine du developpement

industrielj . ■■ ■ •;.....

nant; note de la recominandation du. Colloque du Caire.,sur le

Xoppert.; relative a la promoiion de., I1 integration epbnondque en Afrique
s'ur. le.'plan multinational? sous-regional et regional,

Kotant egalement que ce Colloque a reconnu les ©vantages d'une
peration economique. et d'une coordination industrielle qu^; perm_ettraient

';<ies' economies .d'ecHells' dans les grands secteurs industriel;S..et. assure-
r'aient les marches necessaires a des entreprises d1 envergure.: rent able j .

Rappelant Jes recommandations.des reunions sous-regionales sur la

eooperation'1ebonomique' tenues en ifrique de- l'Est'j de.-I.1 Quest, du. Cen

tre et du Hord contenues respectivement dans les documents B/CN, 14/LU/
BCOP/12, B/CH". 14/iHR/144, B/CN;. 14/Ci/sCOP/5 et E/CN. ■■l"-' '"

''■' Prie itistamment' les gouyernements africains de se. preparer-: a p.ar-

'ticipsr' efficacement au Collogue international sur le developpement in-

'dustriel qua aura lieu a Athenes (Grece) en deceiabre 1967.

seanoe,;■■;

'■'"-" ■ ' ■ 24 fevrier

' ' ." ■ "3.56. "'(VIIl). Centre consultatif/pilote pour leg.
petites industries . ._ ■ ;■ ■■ ■. :-..-

ho. Commission economique pour 1'iffrique,

Reoonnai-ssaht ierfi'te vital des petites industries dans le

loppement industrielj

Beoonnaissant 1* importance de la contribution que les petites in

dustries pourraient apporter a la formation de chefs d'entreprises

africains«
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1. . Freud note avec satisfaction de la creatiQn.dfun centre consulta

tit des •peti'tesT Industries a- Niamey pour■■-!:»■ sous-region'de 1'ifrique de
l'Ouestf ■ ■■ ..

2« Hecommande que des centre's analogues soient-"etablieV sWlOS- les
ns dans d'autres sous-regions.

139eme. seance,

' 24' Fevrier 1967.

157 (VIIX). Habitat, batiment et

a Goiamission economique pour "l

Rappelant la resolution 2036 (XS) adoptee par I'Assemblee general©
:ations Unies en .1965, les documents officiels de la auarante-aeuxi

eon du ConseiX economique:et social? qui s'est tende en ■ g^-^Tsup
pleaent 3T°4, fiapport de:;ia quatrieme session du 'Comity de 1'Habitations"
de la construction et de la planification (e/4287)7 et de sa resolution
53(IV) du 1er mars 1962, . .

... S^^St__ae.satisfaction des renssi^neoa^nts'et des
4ions jresentes dans.le docuriient intitule "L'habitat en
HOtr/7/Eev. 1, '■ ■ -

• ".,-j. : -^pprouT© - le . programme de travail
lo; document. E/CH# 14/360/Hev. 1) ■ ' •■-■ - ' . •■■:■■-

2. Prie instamment les pays indubcrialises, la Banque et le's au- '
*res institutions financiered Internationales de reviser leur politique
de financement dulogement de faeon' a; 'Oonsacrer davantage de "fonds,, sous
forme de dons et de prgts accordes a'des conditions iiberales, ^aa'finan-
cement de la construction de logements et des installations connexes| :"

3* Frie- le-Secretaire executif de prendre toutes les mesures neces-
saires pour'aider l.es Etats membres a accelerer 1»amelioration de la si
tuation, en matiere de logement et de uobiliser a cette fin les ressources
fxnancieres et-'technique's des'pays-in^striali^es ^t des organises fi
nanciers internationaux appropries*-- ■"' :

24 fevrier 1967.
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158 (VTIl), Science et technique ■ ,

La Commission eoonomique pour I'.Afrique,, ■ .

Ay ant pris- note des trayaux et des rapports du.Comite oonsul.tatif
des Nations Unies sur I1application de la science et de la technique

au developpement, ■ " ... ■

Conscience de I1importance de la.science et d© la technique pour

accelerer le rythme et elargir la portee du developpement social et eco-

-no.mique, ■ ■■■■. ■ ■ • ' ' :

1- Aocueille avec satisfaction les recommandations presentees .

dans les rapports du Comite consultatif, relatives en particulier au

prpgramme quinquennal d1action envisage et aux elements essentiels

d1 j-nf.rastruc.ture necessaires a I1 acceleration du developpement|

2. Prend note avec plaisir de l'etroite collaboration instauree

entre la Commission economique pour l'Afrique et I1Organisation de
1'unite africaine dans le. domaine de la science et .de la techniques

3» Reoommande q,ue d'! autres. mesures soient prises pour renforcer

■et.etendre cette oolla"boration|, ■ , " ■'.

4* Prie le Secretaire executif de la Commission, economique pour

1'Krique de consulter 1'Organisation de I1 unit6 africaine, l'Organisa-

tion des Nations Unies pour I1 education, la science et la culture,

I1Organisation des Nations Unies pour le developpement. industrielj les

autres organes des Nations Unies et-.les organismes bilateraux, quant

aux. moyens les plus efficaces d'! ameliorer, en quantiteet en qualite,

les effectifs de specialistes scientifiques et de techniciens africains

qui- sont indispensa"bles pour accelerer 1! application de. la science et

de la technique au developpement| . . '

■ 5* Prie le oeoretaire executif de determiner, en collaboration

.avec I1Organisation de 1'unite africaine, 1'Organisation des Nations
Unies pour l'education, la science et la culture, I1Organisation des

Nations Unies pour le developpement industriel, 1'Organisation pour

1'alimentation et lragriculture et les autres organismes multilateral

et bilateraux, l'ampleur et les modalites d1 application d'un programme

de bourses tendant a la foriiiation du personnel indispensable a. I1 appli

cation de la science et de la technique au developpement|

6. Invite le Programme des Nations Unies pour le developpement,

I1 .Association internationale de developpement et la Banque a definir

l'aide qu'ils pourraient fouxnir pour la mise en oeuvre de programmes

et de projets tendant a intensifier le developpement ainsi que I1appli

cation de la science et de la technique au developpement|
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T* Invite les orpn.ismes..'bilateraux3 les organcs scientifiqueo in-
ternationaux, les institutions scientifiques nationales des pays develop-
pes et lea fondations internationaLes a aider la Commission a, @tablir et
a executer des projets tendant a intensifier le developpement de la scien
ce, et de la technique et.leur application au developpementg - .-

8* X^ite les gouvernements des Etats membres et .les organismes scientifi
ques de la region africaine a mettre tout en oeuvre pour aider le Secre-
tail's executif a appliquer la presente resolution?- ■■■■..

9* Demande au Secretaire executif d1 informer Us gouvernements des
Etats membres, a intervalles reguliers, des progres realises dans 1'ap
plication- de la. presente resolutions ■ ■ . . . .: .;

: ■ -■■ ■,■■■■■ .'.■■■" ■ 139eme seanoeV- ■

; ■-.■■■■■■ . ■ ■ .. 24 fevrier 1967.

■ - ■ ■ ■-■■■:. ■' .■ 159 (VIII). Transports aeriens ; . ■

■ La Commission economique pour 1'Afrique,

, ; . Rappelant la .reoommandation ff°. 3-de la Conference des. .transports
aeriens en Afrique. tenue a Addis-Abeba en novembre 1964,- qui demands a
la Commission et a l'OACI de prendre? en consultation avec 1'OUA, les
.me.sures necessaires pour la creation d'une organisation africaine de
1'aviation civile? . . . . . ■

,:..' Hot ant que la Commission et 1 'Organisation de 1'uni'te africaine,
d'une part, et l'OACI3 d'autre part, ont distribue aux Etats membres
.des .-pro jets de textes en vue de la creation de cette organisation,

. - 1» -•■■ jpemande aux secretariats de la Commission, de 1'OUAet de
l'OACI dJadopter un texte unique pour distribution aux Etats merabresg

. ■ 2- ■ ?r±e, le Secretaire executif et le President de l'OACI de convo-
quer,. en cooperation- avec le Secretaire general administrate!1- de I1 QUA, une re

union en vue de la creation et. de la mise sur pied de cette organisation*

■ ": ■ . ' '■ 139eJne seance^

■■;■•-■■■ ■ = 24 fevrier 1967.'
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160 (VIIl) » Transports maritimes

La Commission economique pour I' ifrique,

Consoiente de la necessite touts particuliere pour Tea pays afri-

cains d'intensifier. leurs exportations et d'accroitre les revenus qu'ils

tirent du commerce des invisi"bles? ... ". -.

Considerant queries pays en voie de developpement ne possedent que

6 .pour 100 du tonnage maritime mondial, ce- qui leur pose <le graves pro-
blemes, ,

Consciente de ce que le monopole. qu:teserce un petit nom"bre .de com-

pagnies de transport maritime et de ce .que les taux de fret eleves agis-

sent tres defavorablement sur les-recettes d^oxpox-tation des pays afri-

cainsj- . .. . ■

"*• : Becommande au Secretaire executif de preparer un rapport sur.

1'incidence qula le monopole exeroe par certaines compagnies de trans

port maritime sur le commerce exterieur des pays africains, et' notam—

ment. sur 1'incidence du cotlt des services et des taux de fret que ces

compagnies imposentj ainsi que sur les'repercussions de cette situation

sur les recettes ,dfexportation des pays afrioains? ce rapport portant

sur les mesures a adopter en vue de modifier l'ancienne structure dans

ce secteur^

■ "2» ■ Prie le. Secretaire executif d'organiserj des que possible et

au plus tard en juin 19683 une conference d'experts des transports ma-

ritimes charges d1 examiner le rapport, de faire des recommandations _."

pour sa mise en oeuvre of de scumettre les resultats de leurs travaux

a, la neuvieme session de la Commission^

3. ^Frie instamment les gouvernements des Etats membres et les ins

titutions specialisees de fournir au Secretaire executif tous renseigne-

ments et documentation dont il pourrait avoir besoin pour rediger ce

rapport. .

■ ■ £4 fevrier 1967.

161 (VIIl) o

La Commisaion economique pour l'Afri

Rappelant sa resolution 147 (JIl) du 22 fevrier 1965 relative au
developpement des reseaux sous-regionaux de transport?

. Prenant note des diverses etudes sur les transports sffeotuees en

4frique?
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Reconnaissant Vimportance du materiel de transport pour le develop-
pement des reseaux de transports aussi bien nationaux que sous-regionaux,

1- ISla ave0 satisfaction 1T aide fournie a la Commission gar les
organismes bilateraux pour 1'etude des problemes de transport en' Jifrique,
et I1importance de la main-d'oeuvre pour le developpement des reseaux
de transports nationaux et sous-regionauxj

2- Prie instamment les Etats membres d'aider dans toute- •

la raesure du possible le Secretaire executif a determiner et definir les
besoins de main-d'oeuvre dans le domaine des transports^

3- Prie le Secretaire exeoutif d'entreprendre des etudes sur les
possibilites d'execution et des etudes d'investissements en ce qa± con-
cerne la fabrication de materiel de transport ou d1 elements de fte mate
riel et de prendre toutes mesures qu'il jugera necessaires pour favori-
ser la creation d'entreprises de fabrication de pieces, y compri's les

moyens de.recherche et les moyens de formation de personnel qualifie a
cette fing . /

4- Invite les organismes Mlateraux et multilateraux h pre*tsr leur

eoncours au Secretaire executif pour l'execution des etudes voulues: et

1'application de leurs conclusions, ainsi ^ue pour la oreation de 1'Ins-
titut des transports, -

5- Prie le Secretaire executif de convoquer des que possible des
reunions du Comite permanent sous-regional des transports et des sous-

comites, pour qu'ils preparent des projets concr-ets d1 etablissement de
liaisons sous-regionales de transport.

139eme seanoet

24 fevrier 196T>

162 (VIIl). Reseau panafrioain de telecommunioations ■ ■

La Commission ecohomique pour l

Happel ant son avis selon lequel la creation d'un reseau panafricain

de telecommunications moderne et efficace est une necessite urgente et

fondamentale pour accelerer le developpement economique et social du
continent africain,

Prenant note du rapport de la reunion mixte de la CEA et de.l'OUA

sur les telecommunications en ifrique (e/CM". 14/357), et notamment des
resolutions adoptees a, cette reunion, "; . ,

Notant avec satisfaction que la Commission du Plan pour 1'Afrique,
cxeee sous les auspices de'I1 Union Internationale des telecommunications

et composee d'experts represent ant les Etats raembres, vient d'etablir



E/CN.14/393
Page 161

a sa reunion d'Mdis-Abeba (janvier--fevrier 1967) un plan d'intercon-
nexion des reseaux africains. de telecommunications qui constitue la

phase initiale essentielle dans la construction d'un reseau &'ensemble

■panafricain, .■■...-..

. 4yant pris note de la resolution et des opinions adoptes par les

representants des administrations africaines des telecommunioations a.

cette deuxieme reunion, notamment en ce qui concerne la formation du

personnel et la priorite a aocorder aux projets concemant 1©S iSle'com

munioatiotts,

Reconnaissant que la procliaine etape. doit etre 1' execution rapide

du Plan par les pays africains,. .. ." . ■ .

Tenant oompte des declarations ^ue le Secretaire exeoutif et le

Secretaire general adjoint de l'UKP ont faites sur les resultata de la

deuxieme reunion de. la Commission du Plan tenue a iddis-ibeba du 23

Janvier-au 8 fevrisr

Consciente du fait que le Plan exige de grandes ressouroes finan

ciered .et de main-d'oeuvre que la plupart des pays africains ne posse-

dent pas ou ne peuvent mobiliser par eux-memes, et que par consequent

il faudra falre des efforts importants et soutenus pour rechercher

tous les moyens possibles d1assistance technique, financxere et en per

sonnel, "pour coordonner 1'utilisation rationnelle de ces regsources et

pour aider les pays africains a cet egard5

Se felicitant de 1'etroite cooperation qui existe entre la Commis

sion, IVUIIP et I'.OUA pour le developpement harmonleux des telecommuni
oations en iifrique., . ...

■j9 Engage vivement ces.institutions a poursuivre leurs efforts

.pour resserrer leur cooperation dans l'interet de tous les pays afri-

2. Prie le Secretaire executif, agissant en consultation aveo

1'OUA, 1'UITj la BiUj la Banque et le EHUD, ■ de prendre immediatement
. ci.es mesures pour creer au secretariat un service consultatif compre-

nant des economistes. aussi bien que des experts, des -telecommunications

et dirige par un Jifricain competent, qui sera charge dr aider les pays

africains; a prendre toutes les mesures voulues pour mettre rapidement

a execution le Plan de reseau panafricain de telecommunications, et' en

particulier t

_a) . De .rechercher. et de mobiliser toutes les sources nationales,
internationales, "bilaterales et'multilaterales possibles d1 assistance

financiered ■ • . ■ ■. ■

_b) Df aider les Etats membres a, prendre des mesures, en coope
ration aveo les organismer compctcnts^ pour s1assurer que les pays
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.afrieains disposent d'assez- de personnel qualifie pour le fonotibnnement
des reseaux aiifuret a me'sure qu'ils seront etablisg "'

c) D'encourager et, en general^ de coordonner les efforts
des gouvernements africains et des institutions bilaterales et multila-
terales fournissant une aide technique et financiered etde prendre tou-

tes autres mesures que le secretaire executif jugera necessaires pour

■ as.surer la realisation rapide'd'un reseau africain bien equilibre* de

telecommunications| ■ .. ' ■ :

$• fieoo^niande aux pays africains d'accorder la plus grande impor

tance aux resblutibnss recommandations et opinions'adoptees par les

specialistes africains des telecommunications a la fois a lareunion

mixte de la CEA et de 1'OUA et a la deuxieme reunion de la Commission

■du Plan pour l'ifriques ■ . ■ ■' . . : ,- , .-■

4* Invite■les gouvernements africains a accorder, dans leurs plans
de developpement? une tres aaute priorite a, la creation d'un reseau

africain de telecommunications.

■ ' ■ . . . ■ . . ■ . ■ I39eme seance, ■ ■ '

■■■■'■" .. 24 fevrier 1967>

•. . 163 (VIII).. ^pjjareils recepteurs de radio et de
■'" - : ■ ' • ' television ajbon marche '■■ ' ■ ■ ■

La Coaunission economlque pour I'Jfrique,

Considerant le role croissant de la radio et de la television dans

1*education et le developpement economique et social en general,

-'Eeconnaissant que la radio et la-television ne.peuvent etre utili-

lisees pour le developpement economique et social que si des recepteurs

sont vendus a des prix ne depassant pas les moyens de la majorite de la

population des.pays africains? notarament de la population des zones ru»

l

Rappelant que le Coaite consultatif international des radio—coiaiau-

nications- (CCIH), a la dixieme issemblee pl^niere qu'il a tenue a. Geneve
en 1963^ a etabli les specifications techniques d'appareils recepteurs
de radio a bon.marche, et qu'il importe d'etablir des specifications

techniques analogu-es-en ce qui concerne les reoep'teurs' dei television,

^- ?v±e le Secretaire general de 1!UIT d'etablir aussitSt que
possible des specifications-techniques pour la production1de recepteurs

de television a bon.marche et de mettre a la disposition du Secretaire

executif les donnees techniques necessaires pour 1'execution d'etudes

de viabilite et d'etudes sur les investissements en vue de la production

de recepteurs de radio et de television a bon marche? ■
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2. Prie le Secretaire executif &' entreprendre des .etudes de via-

"bxlite et des etudes sur les investisse?Len.ts; en vue de Is production,
dans la region, de reoepteurs-&e radio- et .de" television a "bon •marche,. et
de prendre les mesures complementaires, y compris la formation d'une
maiia-d.1 oeuvre africaine competente, propres a fadliter I1 implantation
d'entreprises qui f abriq-ueraient des recepteurs de radio et de televi-

siona "hon marche ou leurs. elements. . ' ; ' . '

139eme seanoe*.

24 fevrier 196?,.

164 (Till)".-. Res sources n.aturelles . ' ' : ' ..■■■■

. La ■ Commission-eoonomique pour ..l.':Afriaue, >. . ■ ■ ■ ■ ■ .

Bappelaat sa resolution 125 (VIl) du 22 fevrier 1965 et les reso-
lutions 1_O33 _ (XUVII.) et- 1127v' <XLl}-= du Gonseil. economique. et. social,

, Tenant compt'e dea. propositions ,du;;.Secretaire general de 1'Organi
sations., des Hations Unies relatives;-a: an programme d* enqueue, sur. lee-
yessources. haturelles non. agriooles,i.ainsi que des recommandations-d-a.

Comite 'sur I1 application de :1a science et de la technique au develop-^

pementj selon lesquelles s

_a) 11 f:aut -e*«ndre;:la portee de ces enqu^tes de maniere qu'elles

englotoe^nt d'autres ressources naturelles,

h) II faut principalement- coapevoir.ces. enqu§tes en vue de repon-

dre aux besoins sur le plan pratique des ps§rs en voie de developpement>

0) II convient de prevoir," dans' de'telles enqueues, des mesures
en vui de preparer.'du personnel national a entreprendre ulterieurement
d'autres.enquetes.et en vae de pourvoir les postes de services..riatio-

naux relevant des ressources naturellesj

")• iccueille avec satisfaotion les propositions du Secretaire ■

executif visant'a-creer;: .. '-. . ■ - ■■ ■ -,..■-.■.

£) Un institut de recherche et. de formation, a I1 inventaire et

. a la mise en valeur des ressources naturellesy'

■'.-'■;, -%) Un anstitut regional de recherche sur. tous les aspects des

leves aeriensj ".■.■...' _ ■ ■ ■ ' ; ■■

o) Des centres :de -formation aux techniques de la phot*gram~

metrie, de I1 interpretation des photographies, aeriennes et des leves

'■ geophysiques par avion,. ■ ■

d) Des centres communs de. services, specialises dans le domaine

des leves et des aar-te:s"| ■ ■; ' -: -.....■ ■ . *



E/CT.14/393
Page 164""

?• Prie le.Secretaire executif d1 aoselerer la creation de ces cen

tres-et de-demander I1aide financiere et technique.de I1Organisation :

des-'Nations Unies^et des-.institutions...d':assistance -bilaterale*
■■■■■■■■■;'■■ ■ ' . . - . .,■■■■■_;_ ■ . ■. ■ ; *'

■ 3. Invite le Secretaire executif a, prendre 1' avis. de. 1!Organisation

de l^unite africaine, de 1'Organisation des Nations Unies pour ^educa
tion, la science et la culture, de I1 Organisation pour 1'agriculture et f
I1alimentation et des autres organes interesses sur la mise en oeuvre
de oes-prajetsj'

4- Prie en outre le Secretaire exeoutif de demander a I1Organisation
des Nations Unies pour. ^'.education, la .science'et la culture, et aux au

tres institutions d'aide multilateral et bilaterale appropriees de con-

tribuer aux etudes relatives aux.besoins de.ffiain-d'oeuvre, ainsi qu'a la
pxeparation et.a 1'execution des projets destines a satisfaire oes "besoinsj

;-■'■'"■ 5* '■'■■' Prie'le'Secrefaire- executif -.d.J aecelerer la-distribution des-
rapports des experts sur les centres, de convoquer des reunions multina-

tionales'pour'.decider-de leur emplacement, e-t pour conclure des accords
entre gouve'riiements en vue. de leur creation at. de leurs^reglements,.:.et

egalefflehtC'ii'aocdlerer les'negociT,tions avec-les; organismes "bil-ateraux
6% multilateraux pour la creation etle financement des centres. . f

139eme seance»

'■' ' ■ ■-■■' •■'■■ ■ - . 24 fevrier 1967. ;

165 (VIIl),_ Conference des Nations Unies sur le oommeroe
*""■ ■■■■■• ■■ . ■ et le. developpement '-.':■'..■_.

La Commission eoonomique pour l'Afrique,

':--..■■ Rappel ant sa reaolution, 135 (VIl) . du 22 fevrier Jfy65 sur la Coi>-
fer'enoe d.es Nations Unies. sur le commerce et le developpement, .

Rappelant en outre les resolutions 2209 et 2206 (XXl) de I1 Assemblee

generals ■.sur la mise. en oeuvre des .reoommandations■ f aites -par la Confe

rence des Nations Unies sur le commerce et le developpement a sa premiere
session-et.VsUr la deuxieme .session de 1'UNC.TaD, .... ,

Reconnaissant q_ue les pays en voie de developpement doivent parti-

ciper eux^-ragmes aux efforts tendant vers- les objectifs de la Conference
des Nations Unies sur le commerce et le aeveloppement en- presentant a;

la deuxieme Conference .un programme d(action bien defini, arrete lors

de. la^procnaine. reunion du Groupe des 77., visant a intensifier le com-
merce- et a: assurer, la cooperation economique entre...e.ux comme le .Conseil

du commerce et du developpement 1'a reoommande ,dans.;sa resolution-j>2; (IV), v:

Souli^nant-aon approbation des. travaux^ effectues par la reunion

mixte du Groupe de travail du commerce intra-afri.c.ain de la CBA et du
Comite special dea quatorze pour le commerce et le developpement de
1'OUA,
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Hot ant ayec satisfaction les recommandations f aites par .la Confe

rence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'.DUA a sa troisieme ses

sion, tenue a Addis-Abeba du 5 au 9 novembre 1J66, preconisant une re

union au niveau ininisteriel des pays en voie de developpement, qui leur

permettrait de preparer leur participation a la deuxieme session de

"*• Exprime a, nouveau 1'espoir que ladeuxieme session de 1'WCTiD

sera I1 occasion pour tous les Stats membres de la Conference de deployer

des efforts-r^nouv.ele;.. at resolud pour ,un proves ^enaiiiie dsns

I1 application;et la inise au point a'une nouvelle politique internatio-

nale en matiere de developpenientj

2* Gonfirme 1'intention des pays afrioains de oontriouer aux

travaux. preparatoires de la deuxieme session de 1'UITCTAD et approuve

la convocation de la reunion au niveau ministeriel des 77 pays en'voie

de developpement prevue en ilgerie, qui permettra une coordination des

points, de vue des pays en voie de developpement et la formulation de

propositions concretes en vue des travaux de la deuxieme session de

■ 3« - Fait appel au Groupe de travail du commerce intra-afrioain

de la GSA et au Gomite special des Quatorae pour le commerce- et le de-

veloppement de l'OUA pour qurils se reunissent et poursuivent leurs

activitesj et precisent les points de vue et les propositions des pays

afrioains en tant que. contribution de oes pays a la reunion des 77 pays

en voie de developpement prevue en ilgerie et aux travaux de la deuxie

me session .de I'UUCTADj

4. Prie le Secretaire executif d1apporter au Groupe de travail

de la CSA .sur le commerce intra-africain et au Comite special des Qua-

torze pour le commerce et le developpement de I1OUA 1'assistance dont

ils auront "besoin pour leurs travauxe

13,9eme seance, .

24 fevrier 1967■

166 (VIIl).. Commerce et finance

La Commission63onomique pour l'-Afrique,

Considerant la lenteur des progres- q.ue realise la communaute In

ternationale en faveur du commerce des pays africainsj'

ISbtant en particulier qu'il n'a pas ete donne suite au programme

d'action adopte en 1963 par le Comite des ministres du GATT ni- aux

engagements que les pays membres du GATT ont assumes dans la partie

IV de I1Accord adopte en 1964? . ■
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^g ■propositions'faitefi'par le Groupe--.de travail sur
le commerce intra-.africain et par le Comit-a special des; Quatorze de
1'OUA sur le commerce et le developpement, quise sont reuhis a Geneve
du 22 an 26 .aoflt 1%6 [

Preocoupee en particulier par le fait qu'on n!a pas pris de mesu-
res speciales pour faoiliter 1'acces des denrees tropicales et des

produits fabriques- a partir de ces denrees sur les inarches d'imerique
du nordj d'Burope et des pays a economie planifiee, r

;i,yant appris avec regret' qu'il n'a pas ete possible de conclure un
accord international sur le cacaoj . . :

Jif.otant egalement que le volume de 1' assistance. inte.rnationale a
l'ifrique et aux autres regions en voie de developpement a' tendance a
diminuer? ■ ' ■■-■.. "■ .- "

-Ay^ P^iAlng_le. avec satisfaction de la declaration faite par le
Secretaire general de l'IMCTAD' au cours de la session, ;

Z?l.g. le Secretaire executif d'orienter les travaux du secreta-
riat en matiere de commerce de- fa9on a aider plus .directement les ef
forts jfaits par les pays membres pour elever le hiveau de leurs exportation
et .ameliorer les conditions d1 acces de lours exportat'ions' sur les inarches
.des pays -plus developpes^ • " .

2« ^g.giande,inst.amment aux pays-membres du GM"T les plus deVeloppes
de se mettre rapidement d! accord sur des me sure s speciales visahfa fa-
ciliter le commerce des pays afrlcains| ■'■■.-

3- P£ie_ le Secretaire executif de cooperer aveo I'OTGTID dans ses
efforts visant a ottenir des accords internationaux sur les exportation
de produits primaires present ant un-grand interet pour les pays africains
et d'entreprendre des etudes sur les possibility d1 expansion des exchan
ges commerciaux dans les sous-regions en ce qui concerne les produits
roanufactures et' semi-manuf aoturesj

4. grie le Secretaire executif de suivre 1'evolution dans ce do-
maine et de fournir une assistance aux. Stats'africains qui prendront
part aux negociations en question^

5- l£ie_insl3£lia§°JL les Pa7s plus developpes de prendre des mesures
effectives pour renverser la tendance a un durcissement des-modalites
droctroi de I1'assistance financiere et accroitre le volume de^cette as
sistances

Ifie. le Secretaire executif de cooperer avec le Secretariat de
I'OTCM) et.de recherchei- cyaprec du secretariat du G.&TT toute l'aide
possible pour la raise en oeuvre de la presente resolution.

139eiae seance,
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- ■. 167 (VIII). Pays' sans littoral

La-Commission economique pour l'ifrique.

Considerant qu'il est necessaire pour lea pays sans littoral de

jouir de. facility's adequates pour leur permettre de surmonter les effets

qu'exerce sur leur commerce leur situation enclavee, ■

Rappelant la resolution 2028 (Xl) de I1Assembles general© des
tions Unies reconnaissant les problemes des pays sans littoral ©t invi—

tant les gouvernements des Etats membres a reoonnaltre pleinement dans

le domaine du commerce de transit, les besoins des Stats qui sont sans

littoral et en consequence a aocorder auzdits Stats des facilites ade—

quates a cet Igard en droit international et dans la pratique,, compte

tenu des besoins futurs qui resulteront du developpement eoonomique des

..pays sans littoral, .

Rappelant la resolution 2086 (XX) de I1 Assemblee generale des Ha-

tions Unies trait ant' egalement de ce probleme.

Rappel ant la 3?eoonuaaudation de 1'UITCTaD oontenue dans 1' annexe

J^r.VI.1 de l!iote final relative "a I1 elaboration, de la Convention intea?^

nationale sur le commerce de transit des Etats sans littoral,

Rappelant les huit principes adoptes par I'XJNCTiD a sa premiere

session en 1964 et figurant a 1'annexe A.I.2.de son .Acte final,

Reconnaissant la. Convention Internationale sur le commerce de tran

sit des pays sans littoral signee a New York le 8 juillet ' 1%5r\

Invite le Secretaire executif a prendre les mesures neoessaires en

vue de la signature par tous les Etats membres de la. Convention, interna*

tional.e sur le commerce de transit des pays sans littoral et de 1'appli

cation effective de ses recommandations par les gouvernements des Etats

afrioains et d1en faire rapport a sa neuvieme session.

• 139eme seance,

24 fevrier 1967.



E/OI,14/393
Page 168'

168 (VIIl). Relations avec les investisseurs
modernisation des regimes fiscaux et besoins

de formation dans le. domains de la fiscalite

;' ■ tia Commission economique pour l'Afriquet

Ayant pris note des activites du secretariat telles qu'.elles sont

decrites dans le document E/CItf8 14/£TSC/1S

■ - Consciente de la necessite de moderniser et de perfeotionner d'ur-

gence le regime fiscal des pays africains pour repondxe aux exigencies

de nations modernes,

Consciente tout p_articulierement, du besoin de ressources financieres

qu'ont les pays d'ifrique pour developper leur economie?

Hotant les effets defavorables qu'entraine ou que pourrait entratner

une concurrence sans limites dans 1'octroi aux pays developpes d'avanta-

ges fiscaux destines a. attirer les investissementSj

**• Invite le .Secretaire executif a recueillir des renseignements de-

tailles sur les pratiques actuelles de divers pays africains en m.atiere

de double. imposition5 d1 abattements pour amortissement> d1 allegementis

fiscaux et autres avantages destines a. attirer les investissements, et

a presenter ces renseigneinents dans une etude comparative?

2- Invite le Secretaire executif a convoquer un cycle d1etudes

reunissant -tous les Etats membres de la Commission pour discuter des meil-

leurs moyens de conclure des arrangements profitables en matiere de fis—

calitej non seulement entre les pays africains eux-meiiiesj mais aussi entre

chaque pays africain et les pays plus .developpes^

3. Recommande que les groupes sous—regionaux prennent des mesures

■precises en vue dJ-harmoniser leurs pratiques a, cet egard,. afin de facili-

ter la cooperation economique entre eux;

4- Invite le. Secretaire executif a appliquer les reoommandations

du cycle d'etudes sur les problemes actuels et les besoins de formation

dans le dcmaine de 1'administration fiscale, notamiaent celles qui trax-

tent de la formation des fonctionnaires africains dans le domaine de la

fiscalite,

139eme seance»

24 fevrier 1967,
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...■-. -. ,-L 169 (VIIl) • Capitaux destines au developpement-. ..■_.

La Commission e.o.onoraique- pour. I'ifrique, ■ ■ ■ : ■ '" ' ■

Convaincue de 1'urgente necessite d'un programme complet de finan—

cement du developpement qui reponde aux besoins particuliers de I1 Afrique,

Rappelant-ees resolutions 86 ,(v) du 2.mars 1963," 100 :(Vl) du 28 fe
vrier 1964 et 142 (v.IJ),' du'22 fevrier 1965 sur lfintegration ecbnomique
en Jtfpique, 103 (Vl) du 29 fevrier. 1964 et 147 (vil) du 22 fevrier 1965
sur les routes et les transports internationaus:3 148 (VIl).-du. 22 fevrier
1965 sur le developpement des telecommunications en ifrique, 18 (il) du
4 fevrier 1960, 25 (ill) du 15 fevrier 196 V 112 (Vl) du 2 mare 1964
et 141. (vTl).. du :22 fevrier 196.5, concernant les pro/blades...agricolesj et
140 (vil)' du 22 fevrier;.. 1965 sur le developpement industriel, ■ ;

Bappelant egalement les diverses resolutions adoptees par la Cora-

mission sur l!education? la formation et la recherche, en partioulier

la resolution. 126 (VxOdu 22. fevrier 196 5 sur la campagne contre. 1 • anal-
.phalietisme et; la resolution 127i-:(VIl) du 22 fevrier 1965 sur: 1'organisa-
tipn ,de la. recherche et de la formation en Afrique, ■" .' .

Tenant compte des p*bjectifs de la Banque africaine de developpe-

mentj, ■ ■ :- - ■ ■ - ■ ■ ■ '

Se felici'tant de la. resolution 30 (l^): du Conseil du commerce' et
du developpement. des Nations.- Unies qui invite les pays dereloppes' a;

naugmenter d'urgence de maniere appropriee le courant net de lour "aide

au developpement de facon a atteindre l^'bjeotif de I'IINCTaD defini

dans' la recommandation A,.IV-. 2n, ■■ ' . ■ ■:"'.■ : ■■

Se felicitant e^alement. de laiscommandation du Conseil economique

et social 'contenue dans, sa resolution 1088 (XXXIX) et qui'demande que
"les gouvernements des Etats membz-es economiquement developpes etudient

sans retard, dans un-esprit favorable, la possibilite de rendre les con

ditions aljxquelles ils, .accordent des prets sensihlement plus avantageuses

pour les pays en voie de developpement"?

Consciehte de ce que?. parmi les regions en voie de developpement.

l4ifriquea les "besoins de capitaux d' investissement les plus imperieuz,

Saohant que c'est auz gouvernements africains eux-ia^mes qu'il incombe

en derniere. analyse de developper: la region africaitie? . ':■':'■:■'. .

T • Reconnaissant toutefois que la;moMlisation et I1 utilisation effi-

cace par les pays africains de leurs propres ressources pour un develop

pement v&ritablement rapidc exigeront un appui financier et une coope

ration technique, accrus de la part des pays industrialises,



J>^^a^=^5ga5^=ja5g&aii-^^ii^4

E/CST. 14/393
Page 170

Regrettant.que le courant net de capitaux a long terme destines
aux pays en voie de developpement n'ait pas augmente au oours de la

premiere moitie de la Decennie des. Nations Unies pbus Xe.deveXoppemeirt
et qu au cours de cette periode les conditions d1 octroi de prSts n'aient
pas .ete ameliorees,

Regrettant en outre que cette stagnation se soit produite au moment
me"me ou les pays developpes atteignaient des taux tres Sieves- de crois-
sanoe

Px-enant^note avec interet des offres d1 assistance financiere faites
par les representants de -pays developpes au cours de la session, '

1... Recommande la creation d'un fonds special de developpement de

Prie le Secretaire executif : .. ■ . .

a) De oonvoquer une reunion des ministres des finances et des
economxques des pays membroB qui conviendxait d'une demarche

oonjointe et conoertee aupres des pays -developpes et determin^ait leS
modalxtes de fonctionnement de ce fonds,

b) De convoquer, en consultation avec la BAD, la Banque et les
autres institutions financieres internationales, une reunion de repre
sentants des pays dereloppes charges d'examiner les decisions de la
reunxon des ministres africains des finances et des. affaires economiques
en vue de la creation de ce fonds a- une date, rapprocheej

3. Prie, en outre le Secretaire executif de coordonner etroitement
Xes mesures qu'il prendra pour V application de cette resolution avec
les initiatives du President de la Banque africaine de developpement en
vue de la constitution d'un fonds special pour la

139eme seance^

24 fevrier 196 7 >

170 (VIIl). Mobilisation de la .ieunesse en vue du
develoxi-pement national

lift Commission economique pour 1'Afrique^

Sotant qu'un expose de la politique relative aux activites de la
jeunesse presente par le secretariat a ete accueilli favorablement
par les Etats membres, les institutions specialises, le FISB/ l'OUA
et de nombreuses associations "benevoles, .

gonvainoue de la necessite de renforcer et de coordonner les pro-
jets relatifs a la pleine education de la jeunesse africaine afin de
lutter contre la dispersion des talents et l'exode des jeunes ruraux,

v
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1* Invite les gouvernements a donner? dans leurs programmes de de-
veloppement. eoonomique et social? la priorite souhaitee a laformation
des jeunes et a, leur epanouissement et a encourager le developpeaent des

collectivites rurales, .de maniere a ralentir le mouveraent de migration
des jeunes vers la ill'

2* Prie instamment le Secretaire execiitif d'etudier les problemes

relatifs a la jeunesse afin de conseiller les gouvernements dans les do-
maines suivants %

a) Organisation rationnelle? compte tenu des besoins en niain-
d'oeuvre, de la formation et du placement judicieux des jeunes diplomes
et des etudiants n'.ayant pu ottenir leur diplSme?

. "b) Moyens de mobiliser au maximum la jeunesse e.n\vue du service
national et du deVeloppement ? ■..■

c) Mesures necessaires pour encourager la geunesse a rester
-dans les colleotivites rurales-,. afin d'en freiner 1'exode vers la ville,

139eme seance»

■ ■ ■ ■ ' 24 fevrier 1967. ■

17 1 (VIIl). Qpnstitution d'un corps oommun de fono-
■ tionnaires africains . . ■. ■ ■. ..■_■■

Xja' Commission eoonomique pour 1'ifrique,

■ ;. Happel'ant s.a resolution 124 (-VIl) du 22 fevrier 1965,

Ayant examine le rapport d'enquete du secretariat sur la mesure et

les conditions dans lesquelles les Stats membres pouvaient s'offxir mu-
tueU'ement une assistance technique^

Ay ant note que la majorite des pays membres qui ont repondu au
questionnaire du s<$pretariat ont appuye la proposition visant a appli-

quer le projet 101 (constitution d'un corps commun de fbnctionnaires
africains) mais que certains pays n'avaient pas encore sounds leurs re-
ponses? ■ .

; Heconnaissant que3 pour garder a ce projet d1assistance technique
mutuelle entre les Etats membres un caractere veritablement africain, il

faudrait que' les membres eux~m§iaes en controlent directement 1'applica
tion, la Commission jouant le r6le de centre de liaison, ... ..-..

1. Demande aux. membres qui n'ont pas encore repondu a l'enquete
du secretariat de le faire le plus rapidement possible,
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2« JL?lg le Secretaire executif d1analyser toutes. les reponses re-
cues e-t -ensuite .s ..-.■■■. - - ■' ""■ -1 ■■"'.' 1; ■

, .. -a):iDe faire oonnaitre a tous les membres de la Commission s

i) La nature exscte des besoins en personnel des pays mem—
"bres :

ii) Les categories de fonctionnaires qui pourraient parti
oiper au projetj

iii) Les conditions dans lesquelles les pays"' donateurs et
beneficiaires sont disposes a partioiperau'

...... h). De me.ttre. en route le pro jet et de servir de centre de
coordination et de liaison; ■-.-. ■

rapport a la Commission lors de sa neuvieme ses
sion au.sujet des progres realises dans ce domaines ' '

3•._.__.:J^^,J^^iamment_ les pays membres de partioiper au projet dans
la mesiire. ou les .effectifs de main-d* oeuvre disponibles le leur pennet-
tront %

.....:". ■ .:-. .■-■.■.',■ ■.;.■■•..■..:... ■
4» Beoommande aux Etats membres de continuer de faire appel aux

sources d1 assistance exterieure au continent, et not.amment au Programme
des- Nations Unies pour 1'envoi,de personnel d1 execution," de direction
et d1 administration (OPEX)? au Programme d» assistance technique, inter-
municipal des Nations "Unies ainsi qu'a d1 autres organismes--d' assistance
multilaterale et "bilaterale*

seanoet

' 24 fevrier 1967, ' "

.,: . ■:._'■;■ 172 (Vlll), j&jsaj^lgatipn publique - ■

; ■ ■ La., CoiMHission economique: pour 1'ifrique, ■ ; ■■ ■""'■"'

Reconnaissant que les lacunes de 1'organisation et de la gestion
a tous les echelons du gouvernement constituent des obstacles majeurs a
I'elabgration et a 1'exeoution des plans3 des programmes ■&% de .toutes
,les mesures.yisant a ameliorer la situation economique et'sooiale., "-.

Convaincue du r6le. important que pourrait jouer la Commission en
aidant les Etats membres africains a organiser des systemes administra- V
.tifs efficaces., ■ . ■ '" ■ ■

pris note des realisations anterieures rappelees par le Se
cretaire executif et destinees a atteindre cet objectif,
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ITotant qu'il convient de- eontinuer les travaux de mise en oeuvre

de sa resolution 70 (v) du 25 fevrier 1963 par laquelle ell© invitait
notamment le Secretaire executif a presenter uu plan concu pour.appuyer,

a, I1 echelon regional et sous—regional, les efforts nationaux visant h

araeliorer I1administration publique et a developper les moyens de forma

tion dans ce domaine, en faisant appel a cet effet, dans la mesure du

possible, aux institutions existantes?

1, Prie le Secretaire executif de raettre au point un programme de

travail elargi dans le domaine de I1administration publique & lfEchelon

du pouvoir central, des entreprises d'Etat et des collectivites regiona-

les et locales a tous les niveaux, programme qui porterait notamment sur

les points ci—apres :

a) Organisation et methodes,

b) Mecanismes administratifs efficaces en vue de la pianifica
tion et de. la mise en oeuvre des plansj

0) Gestion du personnel et administration financier©? y oompris
le contr61e budgetaire,

d) Formation (j compris les cours par correspondance),

e) Systemes efficaces en ce.qui con^-erne les marches de 1'Etatj

_f) Elaboration de plans bien concus visant a renforcer, a l'e—
chelon sous-regional et regional, le developpement des institutions na-

tionales existantes q,ui pourraient fournir, dans la1 mesure du possible,

des moyens de formation appropries en administration publique, sur le

plan sous—regional et regional, au benefice des Etats membresj

. ,2. Attire 1'attention des Etats membres sur la neoessite :

a) De prevoir dans' leurs propres plans de developpement et au--
tres programmes des mesures suffis'antes en vue de 1'amelioration de I1 ad

ministration selon la procedure" indiquee au paragraphe 1 du dispositif,

b) De faire en sorte que, au cours des derniers stades de la
premiere Decennie, 1'administration publique se voie accorder plus d'iia—

portance et que des objectifs et des programmes d'amelioration plus pre

cis soient elabores dans ce domaine, en collaboration avec le secretar-

riatj les institutions specialisees et les organisations non-gouverne—

mentales oompetentes,

139eme

24 fevrier 1967.
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173 (VIIl) o Main-il' oeuvre et formation

■ ■ La Commission economique. pour l'.Afrique, ' ■ ■

,4ya,nt examine le rapport du Groupe de travail de la main—d'oeuvre

et de la-'formation (E/CNa 14/363) ?

4yant examine le rapport du Conseil d1administration de 1'Institut

africain de-developpement economique et de planification (e/CN. 14/367)t

Rappelant sa resolution 110- (vi) du 2'mars 1964 sur la formation
professionnelle et sa resolution 127 (VIl) du 22.fevrier 1965 sur I1or
ganisation de la recherche et de la formation en Afrique,

Heconnaissant 1'importance du role que joue la main-d'oeuvre, en

taht que facteur de production, dans le processus du developpeiaent,

Consciente de ce que la rarete des competences scientifiques,

techniques, administratives et de gestion constitue un grand obstacle

aux efforts de developpement de la region?

Consciente de.la penurie aigue de personnel technique de niveau

moyen,

Tenant compte du nomtre croissant des Jeunes.qui ne trouvent pas

d'emploi apres leurs etudes,

Prenant note aveo satisfaction des activites de 1'Organisation in-

ternationale du Travail? de I1UNESCO et d1autres organismes competents

des Nations Unies dans le domaine de la main—d*oeuvre et de la forma

tion,

1. Prie instalment les divers organismes des Nations Unies qui

s'occupent- de main-d'oeuvre et de formation de poursuivre leurs efforts

pour, assurer .une etroite coordination de leurs programmes d'action,

afin de rendre plus efficaces leurs activites seiapportant a la mise en

valeur et a l'utilisation des ressources huinaines en ifrique|

2. Demande aux gouvernements des pays africains de programmer

leurs.activites.de formation de maniere a. §tre en mesure de satisfsdre

les besoins.de main-d'oeuvre au moment ou■ils apparaitrontj -

3. Kecoiamande_ aux gouvernements des pays africains de creer un

dispositif national adequai; pour coordonner les activites de tous les

organes nationaux s1 occupant de planification et de formation de la

main-d.1 oeuvreg

4. Prie le Secretaire executif de fournir une assistance technique

aux gouvernements des pays africains pour la tache ci-dessusp
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5- Prie en outre le Secretaire executif

a) De prendre lfinitiative, en cooperation avec les autres ins
titutions africaines competentes, d'encourager la mise en. place de moyens

multinational!*: de formation de main-d1oeuvre de niveau eleve$

))) De faire une enguete sur les etatdissements nationaux afrx-
cains d1enseignement superieur et de technologies afin que puisserit etre

mis a la disposition de.s autres pays du continent les moyens qui ne se-

raient pas pleinement utilises?

.o) Be dresser des listes de specialistes africains qui se trou-
vent_ dispohible.s et pourraient etre employes dans le cadre des programmes

d'assistance technique mis en oeuvre en iifrique§

d) JD'etablir, en consultation aveo l'UEESCO et aveo les autres
organes interesses, et de soumettre pour examen aux gouvernenients des

pays africains. un projet detaille de creation d'un centre: africain de

reoherche et de technique pedagogiques. . . .■ . .

139eme seance,

... . 24 fevrier 1967.

174 (VIII). Statistique et demographie

. ^a Commission economique pour l'AFriquef

Considerant I1importance des etudes statistiques et demographyques

pour la planification du developpement dans les secteurs sociaux et ecc—

nomiques, . ■

: Reconnaissant qu'il faut du temps pour que les statistxciens ac-

quierent lfexperience, necessaire, dans certains domaines specialises

'en particulier, '■'.

Consciente de la necessxte, au moins pour quelque temps, de conseils

applicables dans le domaine de la statistxquej

1* L Reoommande au secretariat et aux institutions speqialisees com-

petentes des Nations Unies de prendre toutes mesures utiles pour affec-

ter immediatement des experts aux postes qui se trouveraient vacants. et

creer les postes dfexperts et de oonaaillers regionaux juges necessaires

pour aider les gouvernements rnem"bres a planifier et a mettre en oeuvre

leurs programmes statistiquesf .

2. Uemande Inetamment aux gouvernements des Btats mem"bres d1 af-

fecter des fonds suffisants au financement du developpement et de 1'ex

pansion de leurs services statis"oiques. ■ ,

139effle seance,

24 fevrier 1967.
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175 (Till). 'Q£gu£e.s_de__tx'avail et calendrier des
la Commission

. La Commissiop

t sa resolution 128 (VIl) du 22 fevrier 1965, qui reiapla-
oe le.systeme des comites permenents par des groupes de travail composes
d'experts ou de specialistes hstatement qualifies dans leur domaines de
competence et desigries par leurs gouvernements- pour sieger a ces groupes
de travail a titre quasi-permanent,

Reoonnaissant que cette decision a permis dT assurer I1examen pre-

liminaire, -sur le plan technique^ des etudes et rapports rediges p.ar le
secretariat, ainsi que. 1'elaboration de recommandations a soumettre a la
Commissionj

ISiSBi-^2eo_^y^aoti2Ii. 4ue les rapports des groupes de travail
et des autres organes techniques ont permis a la Commission'de centrer
les^deliberations de sa huitieme session sur des questions de'politique
generale et sur la strategic a adopter pour appliquer cette politique,

Desireuge de simplifier encore les methodes de travail de la Commis
i

, du nomtre croissant des conferences internationales?
qui impose une lourde charge au personnel 1-imite dont disposent les
gouvernements africains3

Consciehte de I1importance extreme que le secretariat et les admi

nistrations des Etats meinbres doivent attaoher a la preparation soignee
et suffisante des reunions des organes subsidiaires de la Commission,

■^2_£®ii£iiSSi. de 1!expose du Secretaire executif relatif a 1'oppor-
tunite de fixor un oalendxiep plus souple afin de reduire le noinbre et

la duree des reunions tenues au oolits d'une m^me periode?

1* ipprouv_e_^ la proposition du Secretaire exeoutif selon laquelle

les reunions des groupes de travail et cutres organes subsidiaires de la

Commission devraient etre orgardsees de maniere a eviter tout chevauche-
ment qui aboutirait a faire disouter une meme question dans deux reu
nions differentes;

2* Al^.ori!e_ 3-e Secretaire executif a n1 organiser .de reunions a
des fins de consultation ou de negociation que si les questions a etu-
dier ont fait I'objet d'une preparation suffisante pour que 1'on puisse
obtenir des result ats precis?

3- £si®. ^e Secretaire executif de communiquer aux. gouvernements
des pays membres ies propositions et rccommandations qu'il est envisage
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de presenter lors des reunions en leur demandant s

a) . D'etudier avecsoin les questions inscrites a l'ordre du
jour,. ' '. . ■'"■■;.-.■

. ]d ) De .f aire^ parvenir leurs reponses dans des delais raisonnar-
bles.afin d'en, permettre une meilleure exploitation par le secretariat,

■ 139qi5Q

24 fay-rler 1967« :-

176 (7111), Cooperation eoonomique en ifrique

. La CoBimis.sion econdmJQue -pour l'-Afrique,

Bappelant ses resolutions 86 (v) du 2 mars 1963, 100 (vi) du 28 fe-
vrier .1964 et 42 (VIl) Au 22 fevrier 196 5 sur 1'integration economique,

Prenant note du rapport du secretariat sur 1'etat aotuel de la 000-

peration eoonomique en Krique et sur les quatre reunions sous-regionalea

qui ont eu lieu de|)uis la septieme sa&sion ( E/CST. 14/3865 E/CE", 14/346,
_ E/caST, 14/3.51* , E/CCT. 14/Hi/ECOP/Ll et E/CBT. 14/366 et Corr.l) ainsx que de
1'expose du President de la septieme session (e/CIT. 14/Lb323) et ;du/ rap
port du Secretaire exeoutif. (e/CI^F0 14/ijo32 i/Bev. 1), ....

Ay ant examine le programme de travail propose par le secretariat

dans chacune des quatre sous-regions pour la periode biennale 1967-.1968,

Reoonnaissant la necessite d'arr.iver rapidement a la fin du stade

initial qui oonsiste a creer des institutions de cooperation economique

constituant un cadre stable pour la cooperation a propos de promts pre

cis de developpement..economique, . :

Eeconnaissant que, dans la region de 1'ifrique de l'Est, dix des

quatorze pays membres ont accepte le Protooole d'association, . ■

Reoonnaissant les efforts considerables qui sont deployes pour as

surer en'Afrique la oooperation economique sur le plan regional aussi

bien que sous-regional, plus particulierement ^ous la forme de realisa

tions telles que le warche commun de 1'Afrique orientale, le Comite

inter-Etats pour la mise en.Taleur du bassin du Senegal, les Commissions

du bassin du tiger et du lac Tchad, les institutions de cooperation eco

nomique des! pays du Maghreb, la Conference sur la coordination en -ifrique
de 1'Ouest, I'Union douaniere de 1'ifrique occidentale et I'Union. doua-
niere et economique de I1ifrique centrale, .

Gonsciente de la necessite de stimuler le processus de la coopera
tion eoonomique qui a ete amorce entre les six pays de la sous-region
de 1' &£rique du Hord,
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Sous-region de I'ifrique du Centre :: "

1. Se felioite des mesures deja -prises par les gouvemements en
vue d'aocro^tre le courant des eehanges entre les pays de .la sous-regions

2"- Frie le- Secretaire exocutif d'intensifier ses efforts, par l'en-
tremise, des organismes multilaieraux et bilaterau£? en vue de la creation
d'unreseau sous-regional de transports qui a ete decidee a, la Conference
sur la cooperation economique en ifrique du Centre, tenue a Brazzaville
en 19665 '■■;■■■

3« lote que des etudes plus detaillees sont en cours sur lacoope-
ration en matiere d'energie, d'industrie et de monnaie ainsi que sur les
moyens d'assurer, grace a. la pooperation?-une meilleure utilisation des
institutions de recherche et de formation^

4* ■Pr>e le Secretaire executif de prbceder des que possible, en
consultation avec I1Organisation des Nations Unies pour "1f alimentation

et I1 agriculture,' a. I1 etude detaillee des perspectives de specialisa
tion agricole demandees par la Reunion de Brazzaville ?

5. .. Frie -le Secretaire ,executif? une foi's les preparatifs detail-

-les termines -et apres des consultations preliioinaires avec les gouveme
ments de la sous-region, de|convoquer dans le courant des deux annees

a venir des reunions specialisees qui traiteraient . a) des transports et

.de. l'energie? t) de 1'industrie et de I1 agriculture, c) de-la coopera-

.t.ion entre les instituts de ■ recherche et de formation's

■ Sous-region de_l_' jfrique_de_jJJigJL " ' ■ " y■■'.'■■■■

•■' $* He commands aux gouyernemente qui ne 1'ont -pas "encore fait jus-
qu'ici de faire connaitre officiellement au secretariat leur opinion
quant au Frotocole d! association|

7. .Deriiande au Secretaire executif de prendre, ' avec I1 aide des pays

donateurs interesses, des mesures concretes en vue de creer a 1'inteiieur
de la sous-region-un reseauidetransports comprenant notammerit des liai
sons aeriennes et maritimes^' - ■

&• :pri.e le Secretaire :ezecutif d'effectuer, en consultation 'etroite
ayec.les gouvemements. interesses, des etudes detaillees sur la composi
tion des echanges actuels dans la sous-region et de suggerer des raesures
concretes permettant de devellopper. le commerce a l'interieur: des ■ sous-

regions en vue d1 aboutir a la creation d'un marche commun au sein de la
Communautei ■ ■ ■ ■ "■ - - ■ ■ ■ • "
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9« Prie en outro ' le;Secretaire executif de oonvoquer, lorsque .oes

etudes aufont ete menees a. Men, une reunion d'experts a laquelle chacun

de's' pays interesses seralt represents afin d! examiner les propositions

relatives a lr expansion et a la liberalisation des echanges et etablir

^des accords pratiques et obligatoires port ant creation d'un marche commun

dans la' soils-region^ ■

1Q* ^Qfflande au Secretaire executif de convoquer une reunion des au-

torites competentes de chaque pays de la sous-region■chargee d'etudier

les modalites d'une cooperation dans le domaine de I1enseignement supe-

rieur et de faire des recommandations concretes a oe su^jetj

Sous-region de l'ifrique de l'Ouest " ■ ■

® auLZ pays de l'Afrique de l!°uest de communiquer au Se
cretaire executif avant le 15 mars 1967 leurs commentaires et leur agre

raent au sujet du projet de Protocole d1 association adopte a la Reunion

sous-regionale tenue a Niamey en octotre 1966^

12. Prie^ le Secretaire executif de convoquer dans une ville de

1'APriqu©. de lf0ucst? au moiueat ou il "aura re^-u I1 accord d'au-moins sept
des pays de la sous-region et avant la fin d! avril 1967, une reunion des

ministres accredites et plenipotentiaire de tous les Etats membres de la

sous-region;, pour la signature du Protocole* d1 association concernant le

Conseil des rainistresintex-imaire.de 1' A£rique de l'Ouest|

13- Pri^. ^G Secretaire executif d'alder les pays de1 la sous-region

de l'ifrique de l'Ouest a etablir un secretariat de leur communaute avec

I1 assistance du PMJD, d'autres institutions multilaterales et des pays

donateurs Mlafceraux =;i, ^ntr-e-temps de fournir au Conseil des ministres

interimaire les services de secretariat necessairesi

^« 'Altorise le Secretaire executif a convoquer entre-temps et le
plus tot possible? des reunions d1organismes tecHniques qu± continueront

d'etudier le developpemsnt ooordonne des transports, de 1'Industrie et
de l'e^nergie dans la sous-region de 1! ifrique de 1'Ouest et a soumettre
des "recommandations a oe ,sujet|

^5» Prie le Secretaire executif d!entreprendre immediatement, en

consultation avec I'uTCTaD e/t le GATTj des etudes sur la possibility

d'expansion? au sein de I1ifrique de l'Ouest,- du commerce des articles

manufactures et autres produits et de presenter des recommandations

concretes a cette. finj

16. :flec^fejn-gjicle aux pays membras de 1' Mrique de 1'^uest d1 appuyer
le projet de convention sur le commerce de transit dans la sous-regionp
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17« ]!&£2£g®2££. qu3. I«s membres de la Communaute economique de
lfifrique de l" Chest tiennent tout particUliereaent compte de la neces-

site de prendre des dispositions pour le financement des etudes .techni

ques et autres activates de pre-investissement relatives aux pro jets ".

multinational,, en .participant a ljelement depenses locales de ces pro-

jets? et pour la mobilisation des capitaux etrangers necessaires. a leur

execution?

IS, A£p_rouye la demands faite par. la Reunion sous-regionale sur,

la cooperation economique eia ifrique du Nord, tenue a Tanger en juin
1966, qui a invite notamment le secretariat a entreprendre trois etudes

port ant sur %

.■ . ■.,;■.,. -a) Le tourisme .- . :' . .

"b) Les transports maritimes . . .

c) Les poss.fbil.ites do cooperation, dans d1 autres secteurs de

I'economie, entrs les1 sis pays de la sous-region?

' .' ' -J9. Prie. le Secretaire executif de prendre toutes dispositions uti-
1-es pour la realisation de ce programme de travail dans les meilleures

conditions techniques et dans les meilleurs delais possibles pour per-

mettre aux gouvernements interesses de recevoir les etudes y afferentes

■avant ,1a prochaine.conference sous-regionale et d[en tirer toutes oon-

,,o,lusions. utiles pour. promouvoir la cooperation .entre eux dans les :do-

m'aines. sus-indiquesj .

Generalit es . ----.'•■■

20*. ^scoura^ge- les pays-menfbres des diverses sous-regions a-travail

ler en faveu.^ de l.a cooperation et.de 1' integration ecqnomique .regiona-

l.es; ■ - . ■_

21. Invite^ l°s '9e-¥B membres a fonder la cooperation region-ale sur
les bases offertes par toutss Igs institutions existantes de cooperation

ou d'rintegration economiqus^ ■ : . . . ■ ■ ■

■ 22,-" Pemando aux. pays.de la region d'intensifier: leurs efforts pour

developper la cooporation. economique, ■ ■■

seance

24 fevrier 1967
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177■-(VIIl). Cooperation eoonomiq:u.e..:-dans ..le Maghreb

La Commission economique pour 1'Afrique,

Considerant que les quatre pays du Maghreb sont engages depuis plus

•devdeux ans dans une experience pilote de cooperation economique et qu'ils

ont mis en place les institutions multi-nationales necessaires a la rea

lisation de cet objectif,

. Convaincue cle la .necessite" de conoretiser le plus xapidsment possible

leur action sur. la "base d1 etudes completes touchant a. tous les secteurs

de 1'activite economique et sociale, .■ ■ . ■

. Constatant Qu'ils ont..besoin a cet. effet d'une assistance technique,

,aussi massive que diverse, de toutes les institutions speciaiisees des
Hations Unies^

-.-'". Const atant que la reglementation de I1 Organisation des Nations Unies

-ne prevo.it. qu^'-une assistance individuelle aux.pays. dans, le cadre de pro-

-grammes nationaux, ■ . ...!■'. ■ . . . . .. ; •.: -

Persuadee de la necessite d'une revision de cette reglementation et

de .son adaptation .a .1'elan_ de la cooperation economique qui-.se-manifest*

actuellement ..dane/.les diverses, sous-regions de 1'^frique par la consti

tution- :dS ensembles :multinationaux de .cooperation economique ayant davan-

.t.age.besoin de •!'assistance technique de I1 Organisation des Uations .Unies,

Rappelant- qu-'a. I.1 issue de la Conference des ministres de l'economie

du Maghreb,-tenUe a Tanger^au mois de novembre 1964? le Secretaire execu-

tif a signs avec les ministres des quatre pays un protocole d1accord aux

termes. duquel.il. s'.est engage a apporter .aux institutions e'conomiques

maghrebines toute 1' assistance technique necessaire a leurs activites^

Prie le Secretaire executif de se faire leur interprete aupres de

,!?■ Organisation des Nations- Unies et des institutions speciaiisees afin

que la Conference des ministres de l'economie des pays du Maghreb, organ©

supreme des institutions maghrebines de cooperation economique ayant:

pouvoir de decision au nom des quatre paysj soit reconnue en qualite

d'organisme habilite a'xecevoir I1assistance technique directe des ins—

.titutions speciaiisees des Uations Unies0

19 seance>

24 fevrier 1967.
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178 (vill) . Animation et etoffement des "bureaux

sous-resion am: .

J.a Commission eoonomique pour 1'lfrique,

Consider ant sa resolution 23 (ill) du 15 fevrier 196 1 portant crea
tion des.bureaux sous-regionaux,

Considerant ses resolutions 64 (IV) du 3 mars 1962, 104 (Vl) et
102; (VI) du 29 fevrier 1964? 134. (Vll)du 22 fevrier 1965 et 150 (VIl) du
23 fevrier 1965 relatives a la creation des "bureaux sous-regiohaux-de

Niamey, Tanger, Lusaka et Kinshasa,

Consider ant que/les "bureaux sous-regionaux doivent ..disposer des mo-

yens necessaires pour ^ouer pleinement leur role dans le domaine des pro—

blemes d'interet regional,

Consoiente des tac,hes deplus en plus lourdes. qui incombent au se

cretariat executif et desireuse de voir les bureaux sous—regionaux par—

tioiper d'une maniere active a la realisation de 1'objectif vise, a sa-

voxr la cooperation regionale et 1*integration eoonomique,

Demande "au Secretaire executif de faciliter le travail des bureaux

'sous-regionaux en les dotant de moyens adequate qui leur permettent de

traiter efficacement les problemes particuliers a la sous-region et

d'envisager des reunions beaucoup plus frequentes au siege des bureaux,

139eme

' 24 fevrier 1967.

179 (VIII). Bureau sous-regional de l'Afrique du Ce

La Commission Qoonomique pour l'.Afriquef

Considerant les resolutions 102 (Vl) du 29 fevrier 1964 et 150 (VIl)
du 23 fevrier V63, relatives a la creation d'un bureau sous-regional de

l'ifrique du Centre, .

Consider ant le rapport E/CH. 14/L.3O6 etabli a 1'issue deii reunions te-

nues a Nairobi en fevrier 1965 P&r les delegations composa&t cette sous-

region, et aoht la reslution L50" (VIl) avait fonuelleibent _pris acte,

Reconnaissant que la nomination d'un directeur de bureau sous-

regional est un acte important pouvant avoir de profondes repercussions

sur la cooperation dans une sous-ragion,
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Considerant que, pour faciliter.les consultations et accroitre
I'efficacite, il est souhaitable que chaque sous-region soit dirigee
par un ressortxssant de la sous-region?

1o Affirme le principe de la consultation permanente entre le se
cretariat et les gouvernements xnteresses pour toutes decisions impor-
tantes.concernant une. sous-regionf

. .?• ££ie. le Secretaire executif d'engager des consultations aveo
leg gouvernements des Stats membres de la sous-region de l'Afrique du
Centre en vue de la nomination d'un nouveau directeur.

■ •.:.-■"■ ■ ' ■ 139eme seance. ■ ■■■■■i"

g4fevrier 1967.

. 180 (VIII). Institut afrioain de developpement eoono-'
."■"■■ ■ . Jlk^e. et de planification

La Commission economique pour 1

Considerant sa resolution 93 (Vl) du 2? fevrier 1964, et .poteminent
1* article 6 de la partie B-XV| ■ .

'• Considerant le rapporf du Conseil d1 adrainistration de I1 IjJEP l
"T. 14/367) en date du 8 novemore 1966,

Considerant; 1'exposr introductif du Directeur de l'IDEP,

Considerant_que I1elaboration et l'execution d'une politique de pla-
nxfxcation sont liees a V existence de cadres suffisants en ouantite et
en quality .

' ..Considerant les possibilites existantes a 1»Institut africain de
develop'pemont eoonomique et de planifioation notamment dans le domaine
de la formation?

Considerant.les problemes actuels qui se posent a I1implantation
del'Institut?

1' iEE£fia2e le rapport du Conseil d1administration presente et
adresse ses vives felicitations au Direoteur de 1'Institut ainsi qu'aux
autres memores du Conseil^

2. ||O2mm|nde au President du Conseil, en liaison avec le Mrecteur
tie^l institut, d'organiser une tournee systematique d'informations au-
pres des gouvernements des pays membres et associes afin': ■ .:"

a) (^ue ceux-oi prennent les mesures necessaires pour utiliser
en prior-ite les possibilites offertes par 1'Institut;
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b) Qu'ils soumettent chaque annee le plus grand hombre possible
de candidatures conformement aux criteres fi

o) Qu'ils determinant ensemble 1!equivalence du dipl6me de
l'Institut eu egard aux normes de leur fonotion publiquej

© le Directeur de 1'IDEP et la deuxieme Conference des
planificateurs africains a reexaminer les problemes de l'Institut pour
..repondre aux besoins en-economistes et planificateurs et etablir des re
lations de travail durables^ ■ ■ ■ ■ ' ' '-;

4° E£o°MaS^e. la reconduction, sur des bases similaires3 du gysteme
actuel de finanoement des activates de I1IDEP, sous reserve des resultats
des deliberations'prevues au paragraphs 3 ci-dessusa

.• . ■ ■ ■ , 139eme ' seance«

■' .'. : ' 24 fevriei- 1967.

181 (VIIl)„ Issigtanoe technique

La Commission ec_oj)Lojn^^ue__£ouT 1' Afriques " ' ■., ,

Se felicit ant des travaux effectues par le secretariat de la Commis

sion.-dans le domaine a) des services consultatifs regional^. ■ b) des
centres de formation^ c) des projets interessant la formation et d*au-
tresf d) de la recherche de 1'assistance sur le plan bilateral,

Reconnaissant que lrassistance technique ne peut a elle seule re-
pondre a toutes les exigences du developpeinent, . .

Ig. Secretaire executif de repenser dans son ensemble la
politique generale d'assistance technique de la Commission en tenant
compte.a la fois de,toutes les offres .et de toutes les demandes- d'assis
tance formuleec par les.Etatsj "

£i le Secretaire executif d'etudier les possibilites de ren-
forcer a 1'interieur des .Stats membres les moyens de formation destines
au personnel moyen et subalterns et d'etablir des services consultatifs

en vue de la preparation de plans, d1 appels d'offres et de rapports sur
les possibilites de realisation^

3« Jemande aux Etats membres de cooperer entre eux dans ce domaine

pour faciliter I1aocomplissement de la tache du secretariat!

4» Invite le Secretaire executif a faire un rapport detaille;sur
I1ensemble des mesures prises a cet effet.

139eme seance*

■ ■■ 24 fevrier 1967i
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:'-. ■-, ■ 182j (VIIl) v Coordination des-.tr-ay-aux defs institutions' / : -. /;"

;-..".-■■■■■■■ ■> ■■■"■■■ ■ ;■■■ specials-sees et de la-Cbm'mission " ■- ' ■ ■": v " '" "'"

La Commission eoonomique pour I1 ifriquey ■■ ■ ■'■■ " '■ "'" :": " ' ";

....-- Considerant- le pressant "besbin d' aoceTerer I1 exeoutibh: de:: son pro
gramme, de travail,; ■■■■■-■" : :" ■ ■ ■■-'■ ;:"'- ' ■•' "' ■■ ' '■-' ■■■"■' ■'■•■-"'!1 ■-'■■'"-

:\ .. ■; .'■.. Tenant: oompte .du fait :que le programme de travail -et les priorites

.en- iifrique.: des institutions specialisees ■des"E'ationS-IJnles: bnt un rapport

:dirept avec. le: programme- de- travail et les" priorites""de1 la"' ' '; '".""'".'
Commission, ;" ■ ■■■■;:' ■ , ;.. '.•■■■1---- ■"•"" '" ■■""-:'- -r:-~- ;■''[■'■ ■'■'■ '*;-■ ' *'"■"■ •"-■"'"■ l-~-

Estimant que des doubles emplois et d^s.chevauchements du,-...

programme de travail des "instiiutions speGialis;ees :et = _de la. Gommis- ;.

sibri entrayeraient une execution rapide du ..programme de;,travail ■■dans- "les

divers domaiiaes du developpement .econpniique .et social e.n. ifrique? .-... ..-.■

^* Pefliande instamment au Conseil economique et social de prendre

des mesures pour assurer 1'integration et la coordination du programme

.de travail, ides institutions .specialisees en ;ifrique dans 'le'-:programme

de travail -et; le/s priorites :de l ■ ''

2. Prie les institutions..specialisees1 des -nations :Uniea-"d' appbrter

un conqours.: effec.tif a..,l.l.integration "et a la coordination de leurs pro

grammes: de travail' en .Afrique dans le programme de travail' et' lesiJp;r:iorites

de la Commissi.on.ji.' "■ ■■"■'"'■-: '- ■ - - ■ -■"' ' -■'--■■-■■'•■ " - ' ^'■■■■i--;

3« Prie instamment les. Etats africains memtores des institutions

specialisees de demander a celles-oi d'integrer et rcle coordonner. leurs:.;

progr-ammesde, travail en'ifricLUe dans" le programme de, travail et-:les:r,r;.
priorites:de la Commission'et d'appuyer'1'initiative -du Secretaire executif

dans les questions de'developpement economique,,et-,.social, en _ifriqu.e.;.;,.,.;,

139eme seance^

24 fevrier 1967*

183 (vil'l), - Cooperation entre le Haut Commissariat des Nations Uhiea pour
les refu^ies et la Commission eoonomique pour 1'Afrique

La Conimission eoonomique pour l'Afrique,

Rappelant la Convention des Nations Unies sur les refugies,

Tenant oompte de la note du Haut Commissaire des Nations Unies pour

les refugies sur la necessity d'une cooperation entre la Commission econo-

mique pour l'Afrique et le Haut Commissaire des Nations unies pour les re
fugies ?

Reoonnaissant que I1aide que le Haut Commissaire apporte aux gouverne-

ments africains pour les aider a faire face aux problemes des refugies
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sur leur -t.er^i.toi^e: et .plus particuliere.me.nt. -pour.: installer d-'iine maniere
durable les'regies rqui:^ de rentrer dans leur
pays d origine, revet une Importance "primordiale pour la solution du
problame des refugies en ifrique;^. '■ , .. ,, .,- ... . . : . :.; , .-...

■-■-■. .^00Qna4£sant_.. que: 1' aide -m-aterlelle fournie par le Hajiti-^o»aftissaire
est limitee en ce qui concerne sa portee aussi tien que: si-dureB,' ' ■■■•,

., . „,. Heconnaiseant ...plus, particulierement .que l.es prbjets d'inat.allation
rurale.mis en. peuyre:-au...odours de. leur . st:ade initial; ave.c" lf^aide; financieTe
du Eaut Comffiissaire,;doiv.ent g^re suivls ,p.ar des projets de-developpemeni;
social et economique visant notamment a l'integration des refugieV dans
la population locale?

le" cadre.de la cpoperation ehtre^dtisti'tu't'ioris, -41
;6

^? m> e cadre.de la cpoperation ehtre^dtistitutioris, -4
est souh ait able%e -la ;c6operation~ entre'le-paut Comiassaire"pour''les.. ■
refugi-es-et la-Commission economique. pour I1 krique soit"renforode
en ce qui - conoerne' les programmes de deTeloppement eoonomique'et so-"'
cial d'interet communj ■■■■-...

-.1*. ,.'Reoomman4& que3. dans.les -limit.es .de ses ressouxces budgetaires,
la Comniission economique pour. .I'.ifrique collabore avec le- Haut -Commis-
saxre des 5Tat.ions Unies pour les. refugies, les autres programmes des
.ffatione IJnxes et les institutions .special!sees' des Nations..pour la
realisation d' etudes ..economiques et sdciales .prealables.. aux projets ' "
conj:oints de developpement,.dIinteret: coinmun pour les refugies et les--'::
populations locales, selon le desir des gouvernements interesses, =■•'-

' 2* Xfivite^ le Secretaire, ex&cutif a maintenir le. contact ayeV le .-
Haut.-Commissaire afxn de determiner .les autres secteurs de cooperation,'
tout; particulierfernent ;en ce qui conoerne- la .re.ad;apt-ation, la formation
et- la reinstal'lation-des refugies". idahs. le' cadre des. plans nationaux et
regixjnaux de -developpementv ■■■■■■ : -■■ ■■■■ .■ .•■-■..■■■■■ - ■ ■ ■

seance

34 fevrier -JQ6-7 -
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184 (VIIl). Repartition equitable et afrioanisation

■• ■" ■ "■'.' •". ■ des postes da secretariat ' ■■

La Commission economique pour l}Afrique,

Happelant sa resolution 51 (IV) du 28 fevrier 1962 sur le recru
itment du personnel j

Happelant la resolution 224IB (XXl) de 1'Assemblee general© dee
Nations Unies, ■"

Considerant que cette resolution oree un Comity du recruteiaent et

de,la formation charge, entre autres, dfaider le Secretaire executif

a etablir e.t.mettre en oeuvre un programme a long terme d'africanisation

qui prenne en consideration - par-fciculierement a 1(echelon de I'elabo-

raiJion. 4© .la politique .generale - le fait qu'il est souhaitable d!orga-

niser la. repartition regionale du personnel parmi les pays africairis et

de fairs.,des recommandationa a .'la Commission?

Constatant q_ue le Comite ainsi oree ne s'estj en fait? pas enbbre

reuni,. et q,ue par consequent aucun rapport sur ses activites n'a ete

presente.

Considerant 1'expose du Secretaire exeoutif dans son rapport dfa»-

tivites a, la huitieme session, notamment en ce q.ui concerne le reorute—

ment du personnel,

Estimant qufune repartition equitable et judicieusement equilibree

des postes de responsabilite tenant compte non seulement des caracterxs*-

tiques.des'differences sous-regions du continent, raais aussi des consi

derations. linguistiqueSj devrait permettre un fonctionnement plus

efficace du secretariat et des organes subsidiaires de la Commission,

Convainoue qu'il est possible de recruter des Africains qualifies

pour pourvoir une proportion beaucoup plus elevee de postes de tous

grades du secretariat,

Convaincue en outre que les Africains sont le mieux a m§me de com—

prendre les problemes des pays d'Afrique et de leurtrouver des solutionsj

1# Heaffirme sa resolution 51 (l^") dans son integralite;

?* Iflvite le Secretaire exeautif a mettre en oeu"vre sans retard

cette resolution et a convo^uer sans delai la premiere reunion du Comite;

3- Charge le Comite cree par la resolution 51 (IV) d'etudier eii
outre tous les problemes relatifs a une repartition equitable S"k judicieu-

sement equilibree des postes de responsabilites du personnel tenant

compte de toutes les sous-regions du continent ainsi que des considerations

linguistiques ci-dessus evoquees et de faire rapport a la Commissions
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4» Demande au Secretaire execut.it' d'accorder a ce Comite toute

1'assistance; iet^ toutes ,.lss:.i'acilitJe5?; ftecossaires k 1'aecomplissement

de sa mission^ : ■■ ■ ;;, ■ ■ ■.

5- Demande egalement au Coml-te.et .au Secretaire executif" s

_...,. . a,) De prend-re toutes les mcsures necessaireo pour-aecelerer
le recruteraent des Afrioains a tous les echelonsdu secretariat et de

faire en sorte q.ue? tres rapidsP-;ent? une forte proportion de postes a

tous.les echelons soif tenua? dans toute1 la mesure du possiblej par dee

Afrioains3

• . ■]>)... S'etablir une procedure en vue d'assurer-un contact perma

nent, entre, .le s^cr-etariat et .les gouvernements des Stats membres en ce

■qui concerne le recrutement?..la formation et la carriere des .fonction-

naires du secretariat^ la diffusion dee descriptions do poste et des

avis ,de vaca-nce.s de postes e.t la tenue d'unb liste. de' candidate origi-

naires des pays .aftriteains q.ui pourraient oocuper des postes dans.le.
secretariat^ ■-.:■•

6.. Pjae/les pays membres dlaider1 Is Comite.et le"'Secretaire .

executif a atteindre oe'fc objootif en faoilitant le detachement 'de le.urs

ressortissants suffisamment q.ualifie,3 et esporimentes g,ui se' voient

offrir.un posts au sein du secretariate

. a . ' . ' 139eme seanoe?,

24""fevrier 1967*

.... ." " 185 (TTCIl)", JL^QggAg^gg^g-A,.^0^!^.0?311'91109'lo lieutenant- .
' ..^ Oouvernement .' .

L.-...^. Comaiandaiit supreme des
dg_^a__Hepu.bli:que .federale de la

Desireuse d'exprimor sa gratitude a Son Excellence le Lieutenant-

Colonel Takubu Gowonj au pouple et au. Gouv.ernement de la Nigeria pour leur

'.cordial©."hospitaljit.e. et.toutes les facilites gener.eusement mises .a la

disposition des repressntants et des observateurs au cours de la

huitieme session de la Commission,; ..

■ ■ 1» ISEliES. sa vive gratitude a son Excellence le Lieutenant-Colonel
Yakub.u QqwcMi pour son message," dont■-'I"1 esprit eleve..a considerablement

inspire les traraur de-la Gon«a.i.33ionj ■
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2% Adresse 1'expression de sa.profonde et sincere reconnaissance

a Son Excellence le Lieutenant-Colonel Takubu Gotran^ au peuple et au'Gou-

vernft&eni; de la' Nigeria pour leur cordiale hospitality et pour I1 at

mosphere stiraulante qui en est resultee et qui a marq.ue cette session.

139eme seance,

■ ■ 24 fevrier 1967*

186 (VIIl), Felicitations aux mem'bres du bureau et au
secretariat

La Commission eoonomique pour l'Afrique). . ...-.'.

Consciente des lourdes responsa"bilites assumees par le President

et les 'Vice-presidents.pour la conduite des debats de la session,

Consoiente des efforts deployes avec tant de competence"par les

membres du bureau des comites, . . .

Hotant avec satisfaction les resultats rendus possibles grace au

devouement, a. la diligence et a la dignite avec lesq.uels tous les

membres du Bureau de la huitieme session et du secretariat se sont

acquittes de leur ta"che?

Adresse de vives felicitations au President et aux Vice-Presidents

de la huitieme session5 presidents et rapporteurs des divers comitesj

ainsi gu'aux membres du secretariat*.

139eme seance>

24 fevrier 1967»
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PROJST DE ■W6QWTI0R:A.L*.I8'W]}I0H W C0M8EIL '

E ET SOCIAL

Le Conseil economique et social,

1« Prend aote du rapport de la Commission eoonomique pour 1q

pour la periods du 24 fevrx.er 1965 au 25 fevrier 1967, ainsi q.ue des re-

commandat ions et resolutions .qui figurent dans les'deuzieme: et troisieme

parties de ce rapport5

*':2« Approuve le programme--de travail et 1'ordre de priorite consi
gnee dans ce rapport %

3»- Felicite la Commission economiq_ue pour I1 Afrique des mesures

qu'elle a prises pour 1'accroxssement de ses activites.
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PARTIS'

■ PROGRAMS DE TRAVAIL ET ORDRE BE PR^ORITE POUR I967--I968

OBSERVATIONS SUE LE PROGRAMME DE TRAVAIL ET L'ORDRS DE PRIORITE

Note du Secretaire #;xecutif

566C Pour etablir ce programme, le Secretaire executif a tenu compte de la
preoccupation que, depuis 1962? I'Assemblee generale et le Conseil economi-
que.et social eprouvent devant l(etendue et la complexite toujours;crois-

santes des tach.es a entreprendre dans le. domaine economique et social.et

.dans JL.e domaine des droits de i'homme alors que les. ressources budgetaires

;et. autre'e raises a, .aa disposition pour j fairs .face sont insuffisantes.

;C'ette preoccupation a ^te -exprimee ch.aq.ue annee deptiis 1962, en premier
lieu, par l'Assemblee generale dans sa resolution 1797 (XVIl) relative-a la
politlque integree en matiere.de programmes et de. "budget et par le Conseil

eoonomiq_ue et social* Ces organes ont demande que soit etabli pour les -

progr^a^iGs des activites tm systeme de priorites q.ui sfhaj:monise av.ec. les

ressources ets plus specialement? aveo la resolution 1093 (XSXIX) du
Conseilo

56.7* . Asa -vingtieme session^ 1! Assemblee generales tout en admettant

que les activites consacrees aux domaines des- affaires economiques et

sociales5 et des droits de I'hommej. devaient etre elargies-, en ce qui
concerne plus, specialement le commerce et ^industriej a decide de

maintenir en 1967 le nombre des posto.s fixes du secretariat au niveau des

effectifs approuve pour 1966?

568* . Dans ces conditions $ ^e Secretaire, executif a. du faire preuve d,e

moderation en etablissant le programme de travail de 1967—1968- Les
recommandations anterieures de la Commission ont. ete soigneusement. .

etudiees, compte tenu a la fois des ressources budgetaires a prevoir pour

1967 et des souhaits forraules. par les Etats membres aux reunipiis des. or

ganes subsidiaries de la Commission tenues depuis la septieme session.;

Cet examen a entralnej dans certains cas? la necessite de supprimer des

projets figurant aux programmes de tx*avail des annees precedentes et,

dans d^autresj de presentor les projets sous une forme nouvelle, Etant

donne la decision deja prise par 1* Assembler generale pour 1967.v il faut
esperer que pour 1968, au moinss il sera possible d'obtenir un accrois-

sement des effectifs des autres ressources qui permettra au secretariat

d1entreprendre 1Jexecution des travaux prioritaires decrits dans le

present document*. . '. -. -. , . ■

569* Dans le cadre des travaux du secretariat, le point le plus important

depuis la septieme session de la Commission est la cooperation economique

sous-regionale« Dans le programme de travail propose pour 1967-1968j oa
' insiste. sur ce theme et on s'efforce d!etablir des etudes et des ^rapports

destines d'une part aux institutions creees en 1965-1966 pour la coopera

tion economique sous—regionale et multinationale et axees? df autre part,

sur la neoessite d'etendre ces efforts de cooperation au plan plus vaste

du continent*
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•& partir de 1967> on ae propose d(entreprendre la publication d{une

etude annuelle sur la situation economique en Afrique, analogue a oelles

qui existent deja pour les trois autres regions. Cette etude, qui passe^-

rait en revue lea realisations et les tendances observees a travers le

continent, serait publiee asses tSt pour permettre au Conseil economique

et social de I1avoir au moment ou il entreprend l'esamen de la situation

economique mondiale* La publication de cette etude annuelle repondrait

aux voeux ezprimes par les gouvernements africains*

J . En dehors de 1! "Etude sur la situation economique de l'Africtue depuis

1950" publiee en 1959 ©^ ^e 1'etude plus detaillee en quatre volumes

(1950^-1963)? entreprise a I1 echelon des sous-regions qui doit etre termi-T-
hee vers le milieu de 1967j les etudes portant sur les realisations ao-

tuelles ont jusqu'a present paxudans les editio.nG du Bullet In ^oohontiqtte

pour l'Afrique* A presentj du fait de la publication de cette etude annuel

le, le Bulletin contiendra principalement des articles speciaux ayant un

caraotere d'actualite 1 il paraitra deux fois par an au premier et au trox*-

Sieme trimestreso II comprsjadra egalement le Bulletin sur le deVeloppement

industxiel envisage qui? bien qu1autorise a paraltre3 n'a pas encore ete
publie. :■■■:'■■■

572. Le programme de travail de I967-I968 prevoit trois projets interes-

sant les domaines de la sante et de la nutrition, qui doivent etre execu

tes avec le concoui's de 1'OMS et de la FAO* Etant donne les consequences

economiques de la maladie et de la malnutrition? on estime quril appartient

a la Commission de s'efforcerj essentiellement a I1occasion de ses tra—

vaux se rapportant aux institutions rurales et aux services de protection

sociale, de preter son concours aux gouvernements des pays membres dans les

efforts qulils deploient en vue de changer les mentalites et les compor-fcements

de leurs populations.. 11 y a lieu egalement de signaler qu'un pro jet a ete
prevu sous la rubrique "Seveloppement social" poiir inciter les gouvernemente

membres a observer I968 coimne 1'Annee internationale des droits de I'homme*

573*. Commeles annees precedences3 les projets figurant dans leprograrame
d© travail ont ete groupes dans deux categories principales s

I. Projets et travaux permanentss et

II. Prr^jets speciauxv ■

Be Secretaire executif s*est penche serieusement sur la question des seo-

teurs prioritaires pour 1967-1968* En I965-I966, les efforts se sont con-

oentres sur le secteur industrial (en particulier 1'utilisatioii des res-

eources connues et la determination des projets realisables et rentables)

et sur les dispositions a prendre pour mettre sur pied des institutions

destinees a favoriser la cooperation economique sous—regionale. Le '

Secretaire" executif propose maintenant a I'examen de la Commissionj que,
pendant la plriode biennale I967--I968 le secretariat consaoreses efforts
aux domaines suivants s . ■ ..
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- Seoteur agricole s

—. Seoteur commercial s

- Seoteur industriel s . .Assistance aux gouvernemsnts'pour le lanoe-
;■. ^ ■ . ment.de programmes multinationauxet%dans

. : • '". leurs efforts tendant. a encourager1 les-chefs
".' , : ". . ■ d'.entreprise a. investir.dans- des pro^ets

- ; reeonnus valables et, dans le domain&-:des

- . petites industries, tendant a favoris:er acti-

. ; ■ ... cement 1'utlUsation productive des capitaux
prives (interieurs), ....-■. ....

■Amelioration de la .production alimejataire a
court term© pour reduire les sollicitations

excessives gue les ressources■nationales su-
bissent du fait des importations considera
bles, de produits alimentaires, et, a long

terme? pour amlliorer la production -.dul.;point
de yue qualitatif et.du,point de-.-vueVquanti-
tatif afin de .faire fao.e a :un3 ..expansion de-
mographique r^guliereo -, . .■■ ; ,:, ■-■.-■:■

Mesures. tendant a favoriser les. .ecKahges en-
. . . • . "t^e Pays de la ,sous«region-pour faire-:face a

. ' I'accrbissement de la production dans les
. secteurs industriel et eoiamercial ^et creation

d'-un cadre propice .a lraccroissefflent. des
^ohajngee et de la cooperation economique in-
tra~regionauxa

- Mise en place d'une infrastructure suffisante pour le developpement
(eau, energie, transports et communications)s

- Application des progras scientifiques et techniques a 1'exploitation
des ressources naturelles et au developpement des ressources humaines,

574. Conformement au systeme mis au point pour le Conseil economique et
social, le programme de travail est presente dans un cadre tres large
colncidant avec !•organisation actuelle du secretariat de la Commission
et le personnel disponible pour I966-I967 y est indique au regard de tous
lee seoteurs essentiels, Les ressoiirces disponi'Jles pour 1'elaboration
des principes directeurs, generaux et particuliers, ainsi que pour les ser
vices admxmstratxfs, financiers et autres services auxiliaires figurent
separement sous forme d'appendice au projet de programme de travail.

L appendice indique les ressources aotuellement allouees aux qua-Sre
bureaux sous-regionaux, de Lusaka (Afrique de l'Est), de Kinshasa (Afrique
du Centre), de Blarney (Afrique de 1'Ouest) et ds danger (Afrique du Nord).
Au tTxr et a mesure que les activites du secretariat progresseront, on se
propose de renforcer progressivement les bureaux sous-regionaux en y
affectant temporairement ou a titre permanent des elements fournis par
le siege de la Commission*
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.575. Parmi lea principales diffxoultes auxquelles le secretariat se heurte
pours'acquitter .des taches qui lui sont confxees, il faut citer celle que
soialeve le recrutement d'un personnel qualify et experimented Les consi
derations conoernant la representation geographique au secretariat, ainsi
que la concurrence d'autres institutions international, intergouverne-
fentalee et privees qui ont besoin de competences techniques analogues a
celles que reclame le secretariat ont fortement limite la possibilite de
pouxvoxr les postes autorises par lUssemblee generale. En consequence,
pour mettre en oeuvre le programme.de travail, 11 faut recourir a des
consultants engages pour.des periodes de courte duree et a 1'assistance
fournie au titre des accords Tsilateraux conclus avec certains pays
developpeso

576. Les Etats inembres sont conscients de lrampleur des efforts qui»
dans le cadre des accords Mlateraux et multilateraus soutiennent le deve-
loppement economique et social accelere du continent et du fait que la
Commission constitue un instrument utile pour la coordination de ces efforts,
viaant a eviter les doubles emplois et le gaspillage. Le Secretaire execu.™
txf demande xnstamment a tous les gouvernements de-faire en sorte que
cette coordination devienne une realite. et que l'on tire un meilleur parti
dee nombreuses etudes deja entreprises par le secretariat en application
des recommandations de la Commission, ainsi que des travaux envisages dans
le present document? pour, la planification des programmes de dsre3oppement
envisages au titre des accords bilateraux et multilateral d»assistance.



E/CJU14/393
Page 195

,-. -■ ■■-. RESSOUECES EN PERSONNEL

Direction et efrafrliss'em'ent de la politique a suivre

1« Le Secretaire exeoutif?

son adjoint et ses conseillers : . ..: SV D-2 -3KL P-5 GS

2* Le Secretaire de la

Commission et son bureau

Service de coordination de

I1 assistance teclonique

Service d1information

Division des services admxnistratifss des conferences et des services
generaux ■ ■ .;.-■..

Direction

1966

1967
1968

1966

1967
1968

1966

19671
1968

1966

1967

1968

A)

c)

B

c)

~R 1

xj 1

a)

V )

1

1

1

P-5

1

1

-.1

—

1

1

■ I

P-4

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

■p-3

1

1

—

1

1

■„■. ■- "

P-^2/3
1

1

: l

1

l

l

1,

1~

l-

4

4

4

=-l

iiV

GS

2

2

3

2

2

2

1

1

1

i) - Section dn

■ ii) - Section ties finances ■ ■ ■

iii) Services des conferences

a» Section des conferences

1956

1967
1968

I966

1967

A) 1

B) 1
C) 1

A) -
B) -

C)

1966 (a)

1967CB"
1968(C

1966(
1967CB) -
1968(c

1

1

1

2

2

1

2

2

1

11

11

12

13

1

.a/ Pbstes pourvus par le Service de 1* information du Siege (UT»T,)

b/ Plus un remunere a 1'aide des fonds des pro jets*



/
Page

Vi)

b# Section de traduction

(y.compris. un .service .

de references)

c« Section des documents

;. X^sP^o^ot.ionj distri™

Services ^eneraux : . ■ -

Direction

a* Services des voyages

et des transports

"ba Service des aohats

c*. Service .du courrier et:.

de 1'enregistrement"

ii* Section de la geetion

des 'batiments '■' ■■'' '

1966

■1967
1968

1966

1967
- 1968

A

P-5 P-4

) - 1
B) - .1
C) - 1

A) - -

cj : :

1966

1967
1968

A; ** . —.

B)
0 1 to ' " H

1966(A)

1967(b) .** ' -

1968(c)

1966

1967
1968

A J ^"^ ***

"R 1

C1 1

1966(A

1967(B
1968(c — —

1966(a)
1967(B) ;" «
1968(c)

(personnel d!entretien s 41? gar&iens : 7
■ ce personnel'jsont prelevees sur un fonds

Service des cables-^ ' , ■

1966

1967
1968

1966

1967
1968

;

c

P-5 P-4

-1

P-3

5

■ 5 :■ ,:
10

1

-

--

—

P-2/P-1 as

4 4

4 4

1 4

""■"■'i 45
-■■■■■■■1-" 45

1 52

•• 2
« ' ■■ -I

: - "" 2

6 ( +
7 chauffeursi

- 6 ( +
7 chauffeurs,

7 (+
6 chauffeurs]

4

4

12

12

.■;.:-\-: 13

8

■- '■ 8

9

; les remunerations de

df assistance temporaire]

P—"

1

:1.

—

J P-2/P-1 GS
2 19

2 19

3 19

1

1

1

&/ Deux technicieno fournis par le Siege,
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6» Bureaux sous-*regibna-iz£

Lusaka .

. ■■Kinshasa. ■ .-. ..■■.;

Fiamey

F»4' P-3 P-2/P-l GS

A

1966(A
1967(b
1968(c

1966.

1967
1968

1966

1967
1968

~.

1

1

—.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

fc-. ^-

_ —

3

3

3

. 2

2

2

2

2

■ 2

4

4

5

4

4

5

6

4

5

1

1

1

—*

—

1

2

2

2

1 f

. 1

■"■1' - • -

9
8

9

(Trols oonseillers regionauz dont les

services soni; finances sur. les fonds des

pro jets sont affectes a, Kiarney et isravaillent

dans la sotos-region. a partir de oe.tte ville?

il y en aura quaere en 1968)

Tangex 1966(a)

196TCB)
: ■■■■■■ ' 1968(c)

. (Cinq conseillers regionatdc"dont les services

. ' sont finances sur les fonds des projets sont

affectes a Tanker et travaillent dans la

sous-region a partir de cette ville; il j

en airca trois en 1968)0 ■'. ...."""

7« Le secretariat entretient egalement oinq. centres de formation et de

reoherohes statistiques et demographiquas (Le Caire3 Addis-A"be"ba? Dar es-
Salaamj Yaoiinde et Accra), Uii si^ifems centre j a. Eatat, eat administre par

Xe Siege.
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LISTE AM)TEE DES PROJETS POUR LA PERIODE BIEMADE X967-X968

I. PLMIFIGATIOH DU DEYiSLOPPEfctEHT ECOHOMIQUE, PROJECTIONS POLITIQUES ET

ETUDES ECOHOMIQUES ■■ ■

ResponsabXe s Division du cleveXoppement er?onomique e'i sociaX (

RESOURCES PFJRSOH1EL

Direction

Section des etudes ;:

X966(A)
1967(B)

X968(c)

1966

1967
X968

P<-5 P-4

X X

X

X

3

3
X X

B-2/B-1 GS

ConseiXXer- r&:HoaaI finaas4 sur las. fonds des pro jets s ;X eft

Planifioation et projeotions s

1966

X967
X968

ConaeiXIers

finances sur Xes fonds des

projets s

X966(A
X?67(B

1968(C

3

3

5
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I. PLANIFICATlOltf DU DEV^OPPES^IEM1 ECOFGMIQUE, PROJECTIONS^OLITIQUES

E£ SHJDES ECOKiiir,;.^ . ■■..•:.■■;■.■.■■■■.■-...

Groupe 1 s Projets et travaux.permanents

Planification du developpement et politiques

References* Rapport de la Commission sur ses troisieme, cinquieme

-■■ et< sixieme sessionsj resolutions 44(lV)> 8o(V), 105(Vl) et 109(Vl)
de la Commission! premiere Conference des planificateurs africains*

1. Ac/bivite*s s ' . . ' '

■ Le. secretariat proeedera a I8etude des plans.de developpement

■ des obstacles a la mise en oeuvre des plans* . Lf accent sera mis stir

_a* L'analyse et 1'evaluation des structures et des principes

directeurs des plans nationaux et la.diffusion des. renseignements
extraits de ces derniers»

_b* Les etudes sur la mise en oeuvre des planss pays par pays«

_o. L1assistance aux pays pour la creation et 1forganisation dTun
organe de planifioation3 comprenant notamment des services de

"_d, ' La participation a la redaction de manuels df enseignement de

la planifioation du developpement? a lfusage des fonctionnaires

nationaux qui s'cccupent principalement a l'Institut de developpement
■,..:. ecohomique et. de planification*

Projections vow? J:';J-^;^'-^ " ' ■

References s Rapport de la Commission sur sa. troisleme session;

resolution 17O8(XVl) de l'Assemtlee generale et resolution 924(XXXIV)
du, Conseil economique et social^ resolution 79(?) de la Commissionj

Premiere conference des plardficateurs africains,

2* Activites 3

,- Etablissement de projections a court terme et a long terme pour

. 1!evaluation des perspectives de croissance economique dans les
differents secteurs? les divers pays et sous-regions de 1'Afrique

• et I1ensemble du continent afrioain, Un programme permanent et

integre de projections a long terme destine afaciliter lTelabora-

tion des plans economiques nationaux et a soutenir; les; efforts qui

pourront etre deployes en vue de la determination des perspectives

et des objectifs des divers seoteurs de 1'eGonomie africaine sera
entrepris en etroite collaboration avec le Centre de la planifica^-

tion des projections et des politiques relatives au developpement
du Siege des Nations Unies5 les secretariats des autres commissions
economiques regionales et l^DHCTAI) et dans le cadre du programme

que le Comite de la planifioation du developpement des Nations
Uhies doit etablir*
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Etude.stir la. situation economique de 1'Afrique

References s Mandat de la Commission^ rapport- de .la Commission sur sa

deuxieme session^ paragraphs 85* , ; .

3* . ■Aotivites•: . . .-._.'

■'". ! ' . a» • Les -etud.es' economiques consacrees a l'Afrique de l'Ouestp a

T'Afrique de I'.Eb".-,. a, la Republique sud-africaine et a 1'Afrique du
Hord sont aohevees^ les derniers volumes qui portent sur I'Afrique

du Centre et resument egalement les principales conceptions valables

pour lo continent tout entier seront termines vers la moitie de 1967*
Cett© etude analyse les principales tendances economiques entre 1950

et les premieres annees qui ont suivi 196O1 olle examine les stra

tegies du deyeloppement de la plupart des pays africains telles

^.uJ elles ressortent des derniers plans de developpement. .

. i* Dans le Bulletin economique pour l'Afrique.» on publiait jusqu'a

present' les examens recapitulatifs consacresj dans une largo mesurQj

a 1*evolution du secteur du commerce exterieur, a, une breve analyse

des progres realises dans les domalnes economiques et sooialj pays

par pays; et a. des commentaires sur les prinoipaux articles d1expor—

., tatipn africainsc A partir de 196*1} on se propose d'etendre oes

examens aux autres seoteurs economiques et de publier la.documen—

. tation sous forme d^une etude annuelle de la situation economique.

Les "bureaux sous~regiona"t£ ex d'autres divisions techniques preteront

leur concours a la Division de la recherche pour la mise en oeuvre de

oe pro jet B ■'■.■.. . .

■Etudes economiques nationales (services consultatifs)

Reference., s Resolution 1710(XVl) de r'Assemblee generals,

4* Activites s

Un questionnaire a ete etabli pour obtenir des renseignements

. - ■ unefois par an sur les points suivants s mouvement general de la

populations evolution du revenu national! commerce entre pays africainsj

... oommerce avea les autres continents 5 realisation des objectifs du

■developpement? modifications budgetaires^ aide etrangire; evolution
■■ :■„ des.plans de developpement| aspects organiques et sociaux de la

polltique du developpement et progres vers la croissance autonome.

Ce questionnaire fouraira des indicateurs de croissance et permettra

■ aux gouvernements de la region de determiner les secteurs de leur

economie sur lesquels ils devront porter des efforts plus 'grands.
■
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En 1967 et 1968, la Division de la recherche, aveo le concours des
bureaux sous^regionauxvv.rea^siemblera et analysejra les -reponses des

divers pays -au. questionnaire/--et preterason concours aux. gouvernements
pour' la preparation et la redaction de ;leurs propres1 etudes perio—

digues; il les aidera ,-egalement a ,,en tirer des conclusions qui

serviront a 1'elaboration de: leur politiqiie. ■ .

Bulletin e^oonomique pour I1 Afrique ■ ■ ■ ■ -.-. . ..-■-.. .....

References s Rapport de la Commission sur .sa premier© session*
;;'paragraphe-62>- alinea (j)* ... . ' ■ . ■

5# Aotivites i ''.■:■'■'• . : ■:...- .-. ■ .

-,, Au pours, des trois dernieres annees, il nfa ete possible de publier

qu'un.seiiL numerb du Bulletin eoonomigue pbur lfAfrique^ alors qtu*on
avait lfintention a l'origine d1en publior au moins deux.' On se propose

de revenir aux deux numeros par an ot, de ne oonsacrer le Biilletin qii1^

des articles speoiaux sur certains stijets determined relaisifs'au
, deyelopp^ment econom.io.-ue et social, l'examen des tendances economiq.ues
et sociales courantes paraissant alors; dans 1!Etude anriuelie sur la
situation ecohomique et sociale> ■ j..-;■ ■:.■..■

: Ce projet sera entrepris avec la collaboration des autres divisions
^-.-:... techniques et des ;bureaux. sous—region&ixx., ; ;, ,, ■ .■.- .■.

Conference des planificateurs africains ■■■-..■■■ .;.

References, :; Sappp.rt de la. ^Commission sur sa premiere session/ par.

. 61, 62 J) si 63ji-esolutid)^-de la Commission 8b'(vK 82(7), 105?Vl),
1O9(VI), 115(71), 128(TCT) et 141(VII).

Une deuxieme Conference des planificateurs africains sera oonvoque©
en ,190.7 pour passer en revue les progres aocomplis en Afrique depuis
I960 dans la: .mis e en oeuvre des plans, et pour examiner les propo-
sitions qui pourraient etre presentees en vue dfune amelioration
dans, les domaines suivants s

a,» ■ Recherche, y compris la collecte des donnees de base. ..'

_b» :Identification des projets de tous types,

jii;\ Cohijrdjle. et mise en oeuvre des plans*

_d# Besoins en personnel et en moyens de formation* ;
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Observations. ; .-.-■■■.

La premiere Conference des planificateurs afxxoains,

- ' novembre 1964?'a aborde une vaste gamme! de :problemes qui devaient
^ retenir 1* attention des Gouvernements et des planifi.oateurs lors

de-^elaboration et de la mise, eh oeuvre des plans de developpement,

et lee Conference^ a venir n'auront a examiner que quelques—uns de

oes sujets a la fois* mais en les approfondissant davantage* En.

dressant un bilan a mi-chemin de la Deoennie-du developpement} on

a constate des taux de croissance inquietants dans les pays en voie

• de developpement et Ie Comite des Nations Unies pour la planifioa-

tion du developpement, reoemment constitulj a concentre a just©

titre son attention sur la mise en oeuvre des plans* La deuxiem©..

Conference des planificateurs afrioains examinera;en detail les'
■■_.. questions ci*-dessus dans le cpntexte de I1 experience africaine et

. .■_ : discutera des moyens propres h ameliorer le rendement general dee
. plans,. -.-■-■■ ■ ■■ r-■• _■■;.■ ■ .. . ■

Cycles d'etudes sur la planifica-tlon -.-.■.

References « JJappprt. de la Commission sur.sa premier© session, par. 6I5
■ resolutions de" la Commission 8o(v), 105(Vl),- 109(vl), 14l(VIl) et
1()

yj d'etudes sur les problemes et les methodes propres a la planifioation

du seoteur aarioole _.

7 _a« Activites s

■ De norabreux problemes d'o^dre institutionnalfQt technique se

posent dans diverses parties de l'Afrique lorsqu'on s'efforce de

planifier le developpement agricole,

Un cycle d*e\tudes but les problemes at les methodes proipres

. ^la planification .du secteur agricole sera organise au cours du

second semestre de 1967 et examinera lerSle de la planification

dans le developpement agricole, les.caraoteristiques de la plani

fication agricole. et les conditions prealables a la planification?

en particulier la disponibilite de donnees suffisantesj les besoins

agricoles et administratifsj la classification agro—economique des

zones';de production, le financement? la selection rationnelle et

I1application des intrants? les problemes.de la commercialisation

et des institutions, sur le plan national aussi Men que sous—regional*

On prevoit egalement- des demonstrations en matiere d1elaboration et

devaluation des, projets. ,

Le Cycle d^etudes sera patronne conjointement par la Division

mixte CBA/FAO de I1Agriculture et la Pondation allemande pour les V
pays en voie de developpement5 en collaboration avec la FAO.
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Cycle dTetudes sux lay.planifioation.de ;!'education ; . . ; : ' ■ :.:

:^'i»' Aetivites f ■■■ ' ■' ■;■':.'. ::-.::..'-' ■..■.'.■\-:'-- ■■•"■' '■..'.- ■■■! - -■■■''■ "v-.^y ■'•

Un cycle dtetudes reun.'issant des educateurs de niveau eleve

du continent africain; se- tiendra--'au eoiirs ; du second semestre de

1^68 pour examiner.. les aspeots quantitatifs, qualitatifs ,et; ins-^;

titutionnels de lTeducation .enAfrigue3 les questions economiques

liees a lfeducatioh, les prinoipaux otjectifs des pays africains

dans le domains de l*educationj la planification de I1education

■en fonction des "besoins de inain~droeuvrej la technique de la

formulation des object'ifs en matiere o.!education3 I'dTaluation. des

plans existants et de leTuxmise en oeuvTe''dans'i''6V':^e'6+e^*;:-::'';;':;i:-.--;/;- .-

Le cycle dre"budes se oonoentrera sur Xos problemes de la plani—
fication de-vlfc1 education rropres a l*Afriquej par opposition.

a la conference intemationale d( experts en planification..de.

lfeducation qui doit etre convoquee la m|me; annee par:liIOTSGOO©t-

qui traitera des problemes de la planification de 1'eduoation;

touohant des pays a des stades de developpement divers. Le cycle

d'etudes sera organise sous 1'egide de la Conference des plani-

ficateurs africains et en collaboration avec l'I0!IESCO? la FAO, 1©

BIT, des universitee et des instituts de rechercke ^conomiqu© et

sociale africains ainsi que d'autres organisations internationales
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II. COOPERATION ECOKGMIQUS.V,EEGIDI:ET SOTJS-REGIOH5- .: - -..,:.■ .\.-.. /;■■■>.;

Responsable i Division du commerce exterieur et de la cooperation economiqu

' •"■ ■"■■ "■■■■'" ;■ ' RESSOORCES~ EH PERSOOTEL

Direction : : P-5 P-4 P-3 P-2/P-1 GS

1966

1967
1968

2 •— —'■" ■ ■ ■ — 2

1 — , " — — 2

1 — — — 2

Section d.e la oooperaiiion . , 19$6Ca) - — 2 1 1
gconomique i 19^7^3) - 1 2 - 1

-■■=-■■■'•■ ■'.■:.-■:.■ 1968(C) - 1 2 - 1

Conseillers regionaux s ,

finances par les fonds des

projets .:■ : neant - - - _

a/ La Division du commerce exterieur et des questions fiscales et monetaires
et.la Section de la cooperation fiooncanique de la DiTision della coope
ration economique ont ete fusionnees en 1967| c'est pourquoi 1'effeotif
de la direction comport© deux postes de P-5 povir 1966.
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II. COOPERATION EC0K01IQUB : REGION :.ET SGUS-REGIOHS

Groupe. 1 s Projets et travaux- permanents de haute priorite

Cooperation eoonomique sous-regionale , • :

i Resolution de la Commission 86(v), 100(Vl)-, 128(VTl),
145(711) et 176(VIIl)| rapport de la Reunion soua-regionale but la

cooperation economique en Afrique de l'Est (e/C1T. 14/346) 5 rapport
&© la premiere Reunion, du Conseil des ministres interimaires de la

Communaute economique de 1'Afrique de l'Est (e/CH".14/352),»

8, Aotivites s .

Continuation des trayaus ;cornmenoes en 1965 dans le doitsdija© de la

, . cooperation economique sous—regionale#

du lord ■ . •. ■■■"■'

■ «£•■ Elar^issesient de la cooperation sous—regionale

Les participants- a la Reunion sous—regional© sur la cooperation

economique en Afrique du Hord ont souhaite que la cooperation

■ economique instauree entre les pays du Maghreb s'^tende a leurs

voisins de la sous-region? le Soudan et la. RAIT. Les domaines dans

' lesquels cette cooperation pourrait etre la plus, fructueuse dans un

avenir iramediat-pour les six pays interssses ont ete donnes comme

'etant les transports? les telecommunications et le tourisme»

.la#... Pro .jets et programmes . . ■ "

.i) ;- Education ' :

Le Secretariat etablira le schema des mesures a prendre pour que

les universites d* Afrique du lord soient complementaires?. en ce

qui concerne en particulier 1lenseignement technique et 1^enseignement

professionnel superieurj domaines dans lesquels les moyens necessaires

et- le nombre1 minimum des etudiants requis au nom de lt^conomie exigent

•urie icooperation1multinationale qui ne peut manquer d'etre fructueuse.

La-liste preliminaire des matieres choisies pour examen en prevision
d'ufie cooperation sous—regionale eventuelle comprend s la formation

de techniciens des transports et des telecommunications, de l(elec-

triclite et de lfenergies des sciences alimentaires, du petrole, des

consitructions meqaniques et electriquesf de la chimie industrielle,

. de ia petroc3aimie? de la geologie (y compris les problemes de
I1erosion) et de la biochimie. ■
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Cette etudeocomprendra egalemeiat. des projections interessanfles
effectifs eoolairos, le personnel et les questions budgetaires.
Dans lIavenirj,/:un ;elargissement. de oe. pro jet po^i-ralt - cQiiduir^: a
la creation d'un -aystame, acoepte de concerts &'equivalences entre
les differents dxplomes delivres. dansla.sous-re'gion- deaUffique
du,Nordpar les etablissements dfenseignement superieur* Cette
.mesTiredoit .permettre de faoiliter la mobility du personnel qualifie
et des cadres, au-ssxn de la sous-region* '..■■■ ■ . "

Le secretariat prepare une"etude detaillee du developpement des
transports maritimes qu1elle soumottra aux Etats de 1'Afrique 6xl
Hord, ■ La Reunion sous-regionale a recommande que des mesures Woient
prises en attendant paur organiser -lf eoKange- de; rens-ei^iieinents sur
1 organisation et le potential-dee marines^-marchandes^'sUr- les regle-
ments. maritimes, la simplification et 1'harmonisation des formalites
axnsx que sur la cooperation entre les cp.mpagnies maritimes existantes
ence gux conoerne leur representation* la consignation des navires,
lTacconage et l^s-operations de-transit* ;-:- --" . "-

La Reunion sous-regionale a recommande que les pays de- "l-i Afrxque
■■duHord s'accorde-nt rQoiproq.uement tous.les drclts' de trafic, de
manxere qu'un reseau efficace de .coryespondance puisse e.tre organise
sur.toute l'etendup de. ce territoire. La question des liaisons
aerxennes entro 1!Afrxque du lord et les autros parties du continent
africain ainsi que .la cooperation soijis~regionale:';en'-.matiere de
formation de personnel des transports aeriens ont .egalement ete
etudiees.

Les possibilites 'de cooperation dans le domaine de la production et de
la distribution de l'electricxte doivent .etre e"tudiees -en ce qui
0ono©me specialement l*elai?gisBement des Installations 'dans les
regxons frontalieres et le racoordement.des divers reseaux nationaux
de haute tension en des points appropries.; . . . .. .,..-■.

' v) Apiculture ' ' ..'"." ■ " ■".■;-■

On doit .entreprendrq 1'e.t.ude de 1' organisation dfun dentTV commun de
.reche.;sches sur les peohes afin de oontribuer: au develbppement d'une
xndustrxe dont le potentiel eat Important-'dans "la sous-region, mais
qui n'a pay encore ete exploiteo*
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Les problemes de 1' irrigation^ du reboisement et de 1'erosion sont

oommuns a tous les pays de l'Afrique du Ubrd et constituent 'autant

d'obstacles tres importants pour leur developpement agricole. Leur

cooperation pourVl*etude des moyens permettant de resoudre oes pro—

blemes serait dert&inemfant'profitable a tous ces pays? en consequence,

des propositions tendant a la creation d'un institut de recherches

commun sont en cours d'elaboratipn.. .

■vi") Industrie . .

Le secretariat entreprendra une etude sur le developperaent a long

' term© ■ d'un reseau eq,uilibre d1 industries au sein de la sous-region«

Ce document, qui se presentera sous la forme d'une carte industrielle

de 1'Afrique du Kord, sera presents aux pays du Maghreb pour examen*

II semble en attendant q.ue certains pays n'utilisent pas coiiipletement

leur capacite de production en ce qui concerne certains produits, tels

que les produits metalliques et electro-techniquesj les produits chi-

^miquesj les materiaux de construction et meme certains produits ali—

mentaires, que les pays voisins oontinuent d'importer de 1*exterieur

de la sous-region0 On recueillera des renseignements sur oes capa

citesnon utilisees et des conseils seront donnes sur les cocditions

a, remplir pour exploiter les excedents de capacite en faveur.des

.marches des autres pays de la sous-region*

En matiere de normalisation? oertaines des;:,premieres mesures a prendre

pourraient etre etudieess telles que l'eohange dr informations sur les

codes existants, 1'etablissement d1equivalences et de normes commutesj

l'examen parallele des nouvelles normes etrangeres ou internationales

et les decisions quant aux moyens d'appliquer ces normes dans la sous-

region,. :compte tenu des'modifications necessaires? et de la coopera

tion dans le domaine de la formation.

vii). Tourisme ' . ' .

Creation et utilisation comaiune d^un centre de formation et d'une

agence de^ voyages commune pour la sous—region, ■ en faveur des touristes

etrangers* Deja la .Tunisie et le Maroc ont ete charges respectivement

de s^occuper.de la creation d'une agence de voyages■commune et de creer

uhe federation des organisations hotelieres et touristiques du Maghreb*

1 viii) Statistiques " . ; .....

Des progres notables ont deja ete enregistres en ce qui concerne la

normalisation, des travaux statistiques dans la sous-region,• en parti-

O-Ulier. dans l.e_.;domaine de la comptabilite nationale^1 Ces progres

pourraient se poursuivre par la mise sur pied d'un dispositif &Teolianges

d!informations, statistiques et par la cooperation dans le domaine de

la formation de personnel s~batistique.
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B. . Afrique de l'Est . . . ■ . . ■

- a. Composition

A .sa premiere session? le Conseil des rainistres de la Co&munaute

avait demande une assistance technique de caractere juridique pour

I1elaboration du traite instituant la Communaute. Dans les limites
des ressources disponibles, on se propose de rediger :

i) Un document but les grandes lignes du pro jet A& traite qui sera
discute par le Conseil des ministresj

it) Le projet de traite de la Commuuaute, tenant compte desr observa-
tione du Conseil sur le document precedent, projet qui sera soumis

a des juristes. des pays interesses apres la reunion des ministres.

i* Elements de cooperation economique

^) Commerce .....

' Des que les Gouvernements du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzania

auront pu se mettre d* accord sur une nourelle formule de marohe communj

le secretariat entreprendra des etudes relatives a une convention ^

. offloielle entre-Btats gouvernant les relations commerciales entre

les autres membres de la Coramunaute et ces trois pays*

En attendant, les representant des pays membres seront pries a leur

prochaine session de definir des principes direoteurs d'ordre general

applicables auz travauz preliminaires du secretariat dans ce domaine.

■ ilj Transports . ■ . . ■■ ,

Route et rail s A leur prochaine-reunion, les membres du Conseil

inteTimaire <ies ministres seront invites a presenter .1'opinion de

leurs gouvernements quant a l'etude detaillee ooncernant l'etablis^

sement d'un reseau de transports englobant la sous—region. Le projet

d1 une demande d'assistance technique sera redige a cet e"gard par le

secretariat3 A supposer que le projet du Fonds special relatif au

Kenya, a 1'Ouganda et a la Tanzanie sera approuve par le PHUD, cette

demande prevoira la coordination de cette etude avec celle de la

Banque et? sous reserve de I'assentiment des pays interesses, elle

portera egalemont sur l!etude relative aux grands lacs.

Compagnie de transport maritime t Les associes de la compagnie mul-

tinationale envisagee sont invites a. faire part de leurs plans aux

.autres membres de. la Communaute, L'Ethiopie sera appelee a donner des

renseignements sur. sa nouvelle compagnie de transports. La Comrau-

naute dans son ens;emble devra envisager les moyens a instituer pour J

la cooperation dans oe domaine. Un document d(information sera redige

par le secretariat a 1{intention du Conseil interimaire des ministres.
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Transports aerie'ns : Le Conseil desvministres :sera invite a. etudier

les a?esultats des reunions tenues ; jusqu'a oe jour et a formuler des

direotives pour les futures activites de cooperation en matier-e de

transports aeriens*

£.' -Prochaine reunion du Conseil des ministres interimair.e

Pour la prochaine reunion du Conseil des ministres interimaire de la

Communaute economique de 1'Afrique de l'Est? l'ordre du jour pro-

visoire suivant est propose s
■■ ■ ■ ■',..-.-.»

.-. ■ 1*. Membres . et .pro jet. de traite .■ . .

.1') Membres '"nouVeaux ' . ' ■
ii) Esam'en'des principes du projet, de't'raite

-2. Proje-ts, ,&t -eludes .dans.le domaine ,des transports

i

lii

Etudes des 'transports dans la sous-^region

iPraaasports .:rnaritim©E . . . ■

■ Coordination, -des transports, aerieno-.

Eessouraes naturelles et agriccJLtura ; • , -

i) Ressources naturelles et hydrologie ' s .pro jets
relatixs a la recherolie et a la .formation . -

■ ■ - -■ - '...--. ■ ■ -, \-rj

:■■■■:■■■■■-. .\ ±±) Developpemen-b de- la p&chQ raaritirae en ■-•&£,rictus de

•■■" --'' ; ■ - . • VEst- ■■• . ■ ■ .-:.- •■ ■■' '-' ■'-mr*^-
iii) Quelques realisations d'interet sous—regional en

.''■ mat-i^ro (LK sgrioulturg ■ •'.■■« .-■..• -\
■■■■■*%

■ ■ ■.:■;..'■ ■ 4, .Commerce ■. -".:...■ ■ - ■■".*".'■ .-. ■

. _ . . Principe3 regis.sant les relations co.mmerciales futures

n entre lea mem'bres de ^.a Communaute e

i) En c.e.qui conoerne.le .point 17 .l!o"bJGctif principal oonsistera a,
obtenir des pays quails fonaulent de concert une demande sbllicitant

I1assistance technique requise pour l!etablissement de la Communautef

^ppur. c© qui est notamment de la redaction de ses instruments et la

constitution"de son secretariat, et § obtenir des pays de la sous-

region qui ne sont pas encore membres riiBils ^oannnia'l;^er'/j \ev;?
'' adhesion- ■ ■ .- , ■ ■■■_

ii) En cep qui concerne le point 2, les objectifs seront les suivants :

a) Obtenir des"gouveraements qu'ils se mettent draccord sur les
details d'une roquete sollicitant 1'etudG ■des.transports dans la

sous-region*
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"b) Mettre au point des methodes de cooperation en matiere ds
transports maritimesj pour oe qui est notarament.de 3,'.utilisation

par dee pays nonassbcies des services-des'societes,-de. navigation

actuellement en activite" oil envisagees ©t de la possibilite d'une

association ou d'uhe participation par actions des autres^ pays a

oes entreprises*

e.) Etudier les moyens de realiser une cooperation dan& 3-© domains
des transports aeriens a la suite &©s reunions, de representants

teclmiques;.d®s Gompagnies aerienhes. .;

Le point 3 englobera les points suivants t

a) On reoherohera un accord definitif sur la nature et la
portee des institute de formation st des programmes de recherche

envisages dans le domain© des ressouroes naturelles en general

, et de lfhydrologie en part'iculier, ■

/b) On propose un document preliminaire sur le ,deveioppem©nt
d» la peche dans la sous—region,

o) Lee points de l|^tude sous~o?egional» d« la PAO present»»t
un ittteret multinational seront degag^s et les mesuree dont il»

font actuellement 1'objet soront portees a la oonnaia&anoe du

Conseil, ainsi q.ue des propositions rela-fctvea^A des activite*e
futures.

En c© qui ooncern© le point 4, un document sur les principes

d4veloppement des relations commeroial.es au sein ds la Communaute

de point de depart aux deliberations sur la politique a suivr««

Premiers reunion du Comite eoonomique interimaire

Parmi les institutions dont elle a accepte le principe pour la Commu-

la Reunion sous—regional© sur la cooperation e"conomxque en

d© l'Est a prevu un comite economique compose d© hauts

fonctionnaires des gouvernements memlares' et charge d1 apporter un

concours technique au Gonseil des ministres interimaire. On esper©

convoquer ce comite en 1967$ il examinera 1© projet d'ordre du jour
oi-dsssous s

1. Les _plans de developpement nationaux de l'Afriqu© d«
1'Est : synthese preliminaire ' ." ' .

2* Liaisons de transport : Transports routiers,. ferro*-

viair«s «t lacustres

. . - Transports maritimes

Transports aeriens

3» Echanges coinmerciaux au sein de la Communaute"
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■Principaux- projets "industrials pour le developpement

da; la-, sous—region ■ ■ ■ • . ' ■■"■"'

.■.Ressources^n- terres et ressources hy&rauliques

Peeves

et mineraux en Afrique de I'EsV 2

-.;,-,; ;-.,>.- • ■• .".■ ■■■.-■. -■. ' tendances et evenements r<§eehts . . ■ ■

:.yjl 5- Mise' on valeur des ressouroes naturelles et.develop-
"• :' ■'■:- -• ; ■"-'' ,pement agricole ". .. . ■ , .■

6. Main—d'oeuvre, education, et formation

7» Tourisme

->• ., ... i) La coordination. de~3 plans de developpement nationaux en..-
"'■'■ ■ ■ "'■''"'" ■ . Afrique de ,1'Est . ■ „ ■•■.... :^- ".

Le secretariat, avec le concours du Centre de la planificatidn, des

-i .: ■ projections ei;des politiques relatives au 'developpement !des' Fations

. -.■'/. : .■? Unies, eta"blira un document qui analysera les propositions "contenues

dans les plans de developpement nationaux de la sous—region dans les

domaines suivants et indictuera les grandes lignes des pdssiM'lites de

,., .. 1; . coordination s •■ . . . . ■ ■ , ■ .-.'■.' ■■■.-'-■■ ■

■ '■'■' ..■ = ■•"• • a) ' Transports ■■ ■ " . ' ■ " ' ' ■ ''. "' ;

b) Production industrielle , : , ■; ■-..

c) Agriculture .

d) Main—d'oeuvre et ressources naturelles*

'• '■'■ - "■ ■'" - ■ ii) ' Mise au point d'une infrastructure en Afrique de X'Sst ' "":"

- ' i-■ Le Comite examinera la situation en ce q_ui concerne la lmise au. point

■ "■■-.■= d'un reseau de transports reliant ontre eux les membz'es de" la. tlommu—
nautej cet examen--portera sur les points suivants s

a) Transports routiersj ferroviaires et lacustres : : .

... . t) Transports maritimes . . . ■ ■■. ./. ;■■ :,"'■

-'■ . ■■ 'c) Coordination des lignes aeriennes

, . _'. " d) Tourisme. , . . . , . . ■ .. ;t ..

) Progres realises au sein de la Comauiaaute economique -d1 Afrique
de 1'Est

a) Organisation des echanges au" sein de la Cpiamunaute et mesures
prises en yue de leur expansion

b) Progroe accomplis dans le domaine dos principaux projets indus-
triels prctant a une cooperation multinationale

c» Afrique du Centre . . . .

ja* Transports' • • ■ . ■ ■

Lorsqiie les gquvernements de la sous-region auront examine :ie rapport

de la .mission beige sur les transports ainsi que le memorandutfi^ du
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...S.epTetaria,t suxles'nouvell'es "liaisons de transport retenues comme priori-
taires par la Reunion sous-regionaler"sur la cooperation econoinique en

; Afxictue du Centre, des consultations-aon^fc;prevues avec les .divers gouverne
ments pour la convocation d'une conference:"'sur. les transports:dans le

oourant du; second.semestrede 196.7.' G^tte Conference aura trois objectifs s
a) etablir pour,les 20 prochaines- annees ..un, programme echelonne et coordonne
de develo^pement des_transports § b) determiner I1 aide suppleraentaire a

■ obteriir: poUr lrexecution de la premiere phase du. programme etc) envisager

les dispositions a prendre eventuellement.pour l'insiauration d'une coope
ration permanente en matiere de transports dans la sous-region*

1s» Ener^ie

Compile .tenu dss .reoherches effeotuees par'le secretariat,-on envisagera de
convoquer au ccurs du second semestre de 1967, une conference sur 1'energie

visant a stimuler davantage la mise en valeur des ressouroes et la coope
ration entre les pays d© la sous-region. Les questions inscrites a lfordre

du jour pprteront sur l'energie-eleotrique, le gaz nature! et le petrole.

,£t Expansion agricole et specialisation - _.

Pour 1967? les enquetes de l'equipe mixte d'experts CEA/FAO constitueront
l'essentiel des travaux- Sous reserve des resultats q.u! elle obtiendra, une
conference sur la specialisation agrioole sera oonvoquee au cours du premier
semestre de 1968. , ! '

df Indus trialisation

En 1967? les travaux entrepris pour aider les gouvernements a etudier et a
©xecuter des pro^ets. donnes.et 1'etude des 'relations .entre industries seront
poursuivlsY - Au'cb'urs "du/"premier semestre "de I968, or. espere organiser une

oonference consacree a l'etablissement d'un programme de developpement Indus-
~ iriel integral ei- coordonne englobant les dix prochaines anhe'es, et aux dis

positions a prendre; pour; la.repartition des nouirelles -industries.

—* Cycle d1 Etudes 'sur la cooperation economique

On examinera aveo les gouvernements et les universites la possibilite de
convoquer pour la fin de 1967;un cycle d1etudes sur la cooperation economique.

Ce cycle d'etudes portera sur les possibilites ouvertes a l'harmonisation
dans les principaux secteurs (transports, energie, agriculture, industrie,
reoherche, main-d*oeuvre et formation) ainsi que sur les possibilites ouvertes
a un...xesserrement de;; la. coordination desplans: natiQnaux de developpement,

_ft On prevoit d1 organiser la proohaine reunion normale, sur la cooperation
economique au cours de 19683 quand lee reunions specialisees auront eu lieu,

de 1.'.Quest ■ ..-■.-. :..,: ..''

Les pays oucst-africains ^t cree un assea grand nombre d1 institutions ohargees
de favoriser leurs interets oommuns ou d1 etablir entre. eupc.des liens econo-
miques, Certaines de oes institutions font: double fcmplo'i 6u Xeurs attribus?
tioas empietent sur colles des autresj et, en bonQe.e.c'^^ifiie administrative,
il y aurait deja lieu de realiser une certaine .harmonisatiqn§ neanmoins, les
modalites de la cooperation' Ibononiique entre les I4'pays- de'la sous-region
garderont neoessairement un cei-fcain caractere de complexite.
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...Malgre cette arul-jiplicit© &V.axr-angemsnts intergouvermentauz, auctm

... pays. oue;st-africaxn n-e peut Stre ^considers c.qmme'faisant. partie d'un

gfoupenj^nt-.economique .multinational cree specialement pour, unifier

plusietirs economies'et pour. Assurer leur deveio.ppement eh commun,

comme cTest le cas au &aghreb on bien en Afrique du Centre ou de

. l!Est« En consequence P- les possibilites accrues de- developpement

eoonbmique qui re suiteraient indubitabl'sment .d'une- cooperation

economique (etant dGnne les dimensions aotuelles ,de l^ecpnomie de

... la sous—region) 5 echappent en.grande pax-tie aux .planificateurs et

■sont absentes de la planification du devoloppement r^alisee ■jusq.u'a

present;, en Afrique de.lf0uest» La croissahce d'une Industrie moderns

et drun commsrae. sous—regional des produits primaires et des produits

manufactures a ete jusqu^a present entravee dans une mesure notable*

Si l'-on adniet ;,que. les .result.ats de la Reunion spus-rregionale sur la

.cooperation economique en Afriqu.3 de XTOue^t* permett'ent. de .prevoir

une recejjtiyite accrue .vis"-a-=vis. de ,1a pqlitiquG. de .cooperation

economique dans la sous—region^ les gou-vernements des pays de 1'Afrique

de I'Otiestsohi:1 'invites a adopter lo. programme de .travail esquisse oi—

apres* Ce programme a pour ob jet s .■ : ■■ ■ ■■ ' - =* .. ■'. '■■

i) De favomser la, creation d' institutions intergouvernementales
permanentes par I1intermediaire dssquelles les pays qui le soiohaitent

pourront'"se ■cons'ulter ■regulierement1 et freq-aemment "sur'les problemes

:et projets coffimuns'de developpement- econ6miqueo ■ ■ -y-

ii) De donner une impulsion a, uue action commune en ce qui concern©
■ les projets interessaat lrindustrie?';les transports ■ et..:lTenergie?

projfets qui "auront" ete otudies on de

A* Creation driri.st;L1>rvtxo-f:.s ''s apria^eil sous^-ragional'do- cooperation
economique ■ '" ■' ■ ■■'■ •' : - ' '

i) Les reponses des gouvernemsnts a la recornmanda.tion de la Reunion
sous—regionale rslativs a la, creation d!un appareil intergouveme—

mental dsvaient parvoni? au secretariat.-, avant le 15 Janvier 1967.

il*) II est suggere que Igs prinoipaux organes subsidiaires :recom-
laandes par la Reunion comme faisant partie: integrante des ..institu

tions de cooperation economique soieir!: crses le plus tot possible

■et se reunissen-fc^chacun' p'u -moins "iine -fois dans ' le-'prochain- avenir*

"bgfy -EXiraents d.e...-PQp.P^y^tion^^Qonomiciue. . ■■■ . ■ ■ ,

a) Dq hai.its fonotionnaires ou -::.-.:e r^^rlae^oz^s d^s • pays< d*Afpique
de I1 Quest a I1 echelon ministoriel seuxmi; appeles as
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i) Presenter 1'opinion de leurs gouvernements sur la recommanda-

tion de la Reunion relative a la creation dTune communau'te econo-

mique ouest-africaine conformement aux termes du projet de protocole

d! association adopte a. la Reunion.

ii) lenir un, certain nombre de reunions, a lf echelon des gouverae-

■ mentsj pour- les Etats qui auront exprime le desir d1adherer a ladite

'■ communaute. . .

iii). Constituer les comites des transports, de 1'energie et des

industries recommandees par la Reunion; dans le cas des industries

il faut prevoir un groupe de travail charge tout particulierement

d*aborder les prochaines etapes de la creation drune industrie

siderurgique en Afrique de l'Ouest.

iv) Examiner les resultats de la Reunion en ce qui concerne le deve-

loppement industriel et formuler des directives quant aux- mesures a

prendre par le Secretariat au nom des pays membres. ■

v) Examiner en partioulier les rapports des conferences sur la side*

rurgie organisees anterieurement.

b)' Le Comite des transports sera appele a. :

i) Poursuivre 1(etude des deux rapports sur les reseaux de trans

port inter-Etats etablis pour 1!Afrique de l'Ouest, et definir les

moyens d1appliquer les recommandations presentees dans ces rapports.

il) Examiner les resultats des contacts etablis par certaines des

compagnies de transport aerien de la sous-region et menager un lieu

de rencontre ou les modalites d'une collaboration ulterieure entre

: pays ouest—africains dans le domaine des transports aeriens pourront

etre examinees.

iii) Etudier le rapport but les transports maritimes et recommander

des mesures pour l'avenir.

c) Le Gomite de 1'energie sera charge s

i) D!etudier les moyens de normaliser les procedes et le materiel

des industries electriques«

ii) De proposer un programme d*action relatif a la fabrication de

materiel et d*appareillage eleotrique.

iii) De dresser des plans de cooperation sous—regionale pour la
formation d'Africains a toutes les techniques de I1industrie

eleotrique*

d) Le secretariat serait charge :
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i) De recevoix les-^r-eponses > la recpmma^dation.preeonisant'la
oreation d'un appareil'intergovernmental de cooperation eoonomique

t et. £e, convoquer une premiere reunion-,d^s

■"■■■-■apres-xeceptibh-d'uEi"ibmi3^--suf^

ii) De convoquer les reunions des pomites des transports,, de l'energie
et de l^ndustrie^-ei-d'enass-urex lea serrices de secretariat pendant
la periode biennale 1967~136B6 ........

ill) Be prooeder avec le oonpours d'd GATTS'' de' I'TUSrCTlD, &e la PAO et
d'autres organismes oomp^-fee^s, a des etudes sur les possitilites de
dfirelopper les echanges entre les pays de 1'Afxiqua d© 1!Quest.

It) Broffrir une assistance technique tendant a facilitex I1execution
..- dee projets.relatifs a lMnduatrie, aux transportss a l'energie et a
1Tagriculture5 dont les ^discussions sous-regionales auront demontre
la necessite*
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III.- . EXPAH5I0H"-'l)ES: ECHANGES ET EEVELOPPSMEHT

Responsable s Siviiion du commexoe ext^rieur et da la cooperation

- ■ ' .... ;ressouhces w persomel

Section du commerce exterieur %

1966(A) .

1967(b)
1960(0)

1

■1--'

1

P-4

—.

P^3

3.

3

3

P-2/P-1 GS

: 3

";" 3
3

3 (dont
um agent

de rocher

che)
4 (d.
4 (d.)

regionatuc

finances stir les fonds des projets ; S"eant

&/ Plus too. P-4 detache de
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Hi.. EXPANSION DES ECHA&GES ET DEVELOPPEMENT . ■ ■

Grmipe 1 :. Ero jets et travaux permahents.

Etude du commerce,ex-Mrjeur . :

References" 1 Rapport de la Commission rtur s& premiers Session, para

graph© 62, alinea 0)5 mandat de la CommiSsioHj rapport. de la;Commission
sur sa deuxiem© session,, paragraph.* 855 rajipoyt du Comit© permanent
du commerce sur sa premiere session (E/CKil4/l7.4) I resolution 166(VIII)
de la Commission* ...

Des. etudes et analyses' seront extreprises sur I*1 onmmeroe aveo les

autr«s continents et sur lo commerce eni»« pays afrio^ainS; dans 1©

^ontexte du developpement economique, Ces etudes viendront oompleter

oelles que lriniTCTAD ©ffeotue dans le cadre de son programme, dr* travail*

CTest ain,si que les. projects 2f 3 ©"fc 4 wa?r»spftndent aux trairaux 'dont

l'UNCTAD s'aequit'te aotuelleme^fcj o» se proposa5 de les terminer a
temps pour la deuxieme' Conference de 11XJ1TCTAI) prevue pour 1967*

etudes s.e. o^assent sous les prinieipalfis riilwriques

a» . Etude annuelX* du oonimeroQ Bxteriing ' - '

Cette etud©' fouraira de fagon ^permanent© das dfunees statistiq.u©s ©t

des annotations, sub les principal#s tendaaees du commerce exterisur

en Afrique^ L1analyse permottra de placer les plus importantes

realisations d© 1'annee dans, une perspective pl\is large et d1 examiner

Involution de certains produi+s •* de certains pays particuliers et

les questions commeroiales interersant les. snus^regions et le continent

dans son ensemble* ; ■ ■, ■. ■: . ■> ■ :

Un chapitre sur le role du secteur du Commerce exterisura deja

ete mis au point pour 1'etude. oonoernant ^'Afrique de l'Ouest et un

oiiapitre analogue .est en cours de preparation pour l'etude conowrnant

1'Afrique de lTEst.# ! Ces oiiapitres portent.sur,la;jperiod9 s'etendant

de 1950 a IP635 ils exposent les prinoipaux changements survc»iaus dans

la structure et les courants des exchanges et <ie p.a. balance des paiements

pendant la periode consideree et analysenf Xes relations qui existent

entre le oommerce et la croissanoo eoonomiq.ue, .&:;partir de 1967,

1'etu^.e sera effectuee en collatoration avee'la-BiVision de la recherohe

(projet 3) et la documentation'oera utilisee pour-4a redaction d©
1'dtude annuelle envisagee sur Xa. situatioM. eoonomique de l'Afriqiue,
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^* Bulletin dti commerei

On se propose d'accroltre I1 itop^rtane© et le content* de itApercu du

6omme£6e exterxeuf dont: 15 nM&r6s ont paru et qua fait I'bbaet.jl'une
demande constant©-& l^iiterie"u^"et a 1'exterieur de I1 Afrique<r Dans
la publication.continueront a paraitre d1 interessants articles: sur

le commerce africain. , On se propose, ©n 1967*-1^68, d'aocroitre le
nombre des; sujets. trait's, de mani&re a inclure egalement les questions

monetaires et £is,cales-a : .

Etudes des.

References j Resolutions 79(v), 86(V), 97(Vl)', lOO(Vl), 128(VIl) et
135(VIl) de la Commissioni rapports du Comite permanent:du ©ommergte
sur ses premiero etf deuxieme sessioyisj rapport de la premiere Reunion

"miJEte W Grbujfe' de ;traVaxl du-'bommero© intra^africain (CEA) et du
-Comite d^s Quatorze i&irr IV'coffimerce et le deVeiibppement ^OUA)

Au centre des. p^e.pccupations A?^; pays afxi^ains. e-t des autres pays en

vbie de deireioppement figure la., relation,, entre le- taux de- oroissance de

l.eurs recettes., pro^enanii, &es;: Importations de^produits-de base, et le

taux d© croissanoo de la va^eur des importations requis pour soutenir-
la oroissanca du reveim^arqaa^iiant, ,0© souci La/ incite: h, eiudier

serieusement les domaines'suivants j les problemes du commerce des

prbiiuits d© ba!S% des pays^ en voie do deTeloppement?"h6tamment les

problemes, etroitem%ht liesj'que posent a ces pays la cooperation

economique eritre eux'j l'e: rer^placement des: importations et les mesures

a prendre pour-^favbriser les exportations drarticles manufactures;

les questions relatives a un^aoces plus faci-X© aux marches des pays

developpes et -a-l*acbroissement des echanges avec les pays a economie

planifiee; enfin, les problemes de stabilisation des produits de base

.et d'orgaia.isaijion.. des marohes. international pour ces produits,

Avec le concours des autres"divisions techniques du secretariat, de

l'UffGTiU) et des autres'orgaaies et institutions des Nations Unies5 on
prevolt d1entr^prendr© en I967-I968 Igs etudes particulieres suivantes

&*■■■ Perspectives d1 augmentation des ephanges entro pays africains

Les elements dIun,.mo!d.?ile .,de convention instituant des marches communs

sous-regionaux en ^frique ont de;j& ete elabor^s et. une etude est en

oours sui? les futures :possibilites drechaiagns et: d© coope-ration eco—
nomique dans les. qu^t^e sous-regions du continent.*. On ©tendra ces

travaux a dfautres domaines et les perspectives d1augmentation des

echanges a l'interieur de chaoune des quatr© sous-regions et de la

region toute entiere feron't I'objot d'un esamea* L*etude deja effeotuee

sur les perspectives d'accroissement des echanges ouest-africains
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oera rev,Lc£s c-',' '■.^iV:J,Iv U3o o.', &6& rc-i-xc^e^ ■■c^uala&'.jec1.. ■■ .-■ ■■:■.:-...;>h,.-v. ■

serpnt entreprises..pour I'A^mquo &e l.!Es"ti?. du1.Centre et &uJfor&«

Lorsque les 8"fcudQfe""soi2s—regioriale's seront' 'atoheyeesj "6iL' ejfectuera une
etude sur les possi"biiites dxacarodssement^&eBVie6haztgefB entre tous
les pays de la region** (Ces etudes se feront avec la collaboration

de la Division de l'±ndustrie? de Xa Division mixto CEA/FAb de 'lfagri-
culttire ot: de'la division de1:1a )

Berspeotives'd1;aiiffinehtati:0^;-;-des: ^chajages- entroi pays afrloains et

non";a£ricains : -. " L

i).. Des.ejud'es sont de'ja en .oour-s ''.gur -'ies. perspeotiyes . d,' augmentation
des ebhanges^sfricains'^.Tep" ies pa^s a.. Q.conomie 'planxfiee et'^aTeo

1'Asie sur les perspectives d*' accro iss&heni; 'des exportations affioaines

vers lfEurope ocoidentalec Ori elargira 1g .champ .de oea etudes; ,de,-

maniero a inoluro ltAmeri(3u'o-l:ata;-n4-:-et "Xe Moy^-^Orlehi'dans-la1 pa:rtie
.oqnoeruant les echitngea globaiix et lr Amsrique1 .dw norcl :et .I'Oceanie

dans la partie ooneeTtant. les' sxportatipnu •' ..-'' ... ".:..-..- ::-

li) Une etude critique sera faite des perspectives ouvertes a un nombre
restreint de produitsj choisis en fonction de leur"'importanoo abtuelle

parmi les exportaijipns afrioaines,?..;- .Le pet-rolej <;-~z ;';-::r.:'J;r';.'!.e.-;p:?,i.xicipal

■ produit' dJ'e^Qrtat-|^.ri'.;Ufricain/ .fera. I'blDJe.t.^'ct'Lme *.att6nti6n;.;toute

' speoiaj-e? ." ■ "' '"'. ,:.. .'"." :".: - '. ■:"■' "'["'.'■■'. ..■ ,-, --'"':■■■■

iii) :Sf insorivant dans.-.-le' cadre -&©■ la oooperatibrt. "eoononiique [sous—
regicnale?- xtae etude, sera-'-effeotnee "sujc1 les''perspectives ";:&r.aocrois—

. eement-.doa-es:porta.1ridnB d!a^:ticl®s-..matmfas-tci?es.. et'sur" ■les ^tiestiozis

'de1 preference , dans, -les -pay^ . developpes a eco^ioci-is:- de 'marche-1 -et de

protection dos Industri-os,-ai^issan^es■ "des".';|(ays'afrioa'-ins'* ■''■■.■■■■L'>

^ 3J

Une-etude';.su3?. -la mes"a2?"e;"da"BS,-laq.uelle Igs aocords" :infer^iai;iPn'aux de

produits :&© ."bas.-^ eont- rsi^lisakles . et sur leurs -avantag-esy'"a'insi qu.e

sur de;s' accords rolat:Lfs;;.a\33C:;prod-dita'de b'asa.-preB-eatan't!' ds 1' interet

pour les.:!pay£-- afr-ioairiis'y'jae^a fait© avec le conooufs .dsvV.UH.C'TAD, de

la 1FAD^:dii'"-GATfJ)y -du JIM-I ©t: 'dfaaitrGo.1 institutions :comp5tohtes:»

et

.c'biamer'og-• gt. i^

Des etude's'Soront entreprises sur X! €tendue.'exacte "de la charge

impose.e su^.lps exportation© afrioaines. en. raison ,d.es.. o~bstacl.es au

rce'let1 stt&- lds}leu.*1;s-entr-e-';:3;eB-;"a^s6ci"aM

,liesr'asisPoiations" plus-rdioent-Gs■•■."des--paysi a
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Etude du commerce invisible

Reference : Support du^Comite-perooneirt du comneroe.eur sa deuxieme

session reco^manda-tioji IX. ' ' ;" .

11» Activites s

La preoccupation des pays africains at des autres pays e.n-vpie de

developpement au sujet de l'effet paraljrsant qu! exerce la lente

croissanoe des reqettes est-encore accrue par le fait . que lee pays

en voie de developpement se caracterisent par un deficit-'de la

■foalance des invisibles. Les etudes deja entreprises but le commerce

• invisible des pays africains et les perspectives d1amelioration de

ce secteur se poursuivront en

Etude du £Inaftcement relatjf au oommeroe

References : Mandat de la Commission,et Acte final de I'DITCTAD,

recommandations A.I¥«2, A.IV.3> A.IV 4 et A.IV.^,' :
.■■■-■ ■■ • ■ ■ ■

12» Actiyites s :

Dans les conditions actuellesy la oroissance economiq_ue des pays

africains sous-entehd une transformation economique et un relerement

du niveau des importations. Le probleme q.ue I1 on tente "de 'rtsou-

,dre est celui du financement de cette transformation et des impbrta-

.:,., tions. Cet objectif pourra etre atteint, dans une certaine mesure?

; ;au moyen. d.es recettes d'exportations* Pcur le reste, il y a-un

. certain nombre de sources de financement interdependantes. A cg

propos, on entreprendra trois etudes s

&• Le financement compensatoire

Une etude sera faite sur les objectifs des divers systemes de

financement compensatoire et lfon tentera d1effectuer une,analyse

quantitative visant a preoiser dans q.uelle mesure ces objeotifs

pourront etre atteints dans les conditions qui regnent en Afriquo

en meme temps qu!on appreciera si ces- objeotifs sont.compatibles

avec la croissance economique africaine. Une attention toute

speciale sera consacree au rapport de la Bangue Internationale pour

la reconstruction ot le developpement sur le financement l

J3* Le r6le des investissements prives 9t des credits de fournisseurs

II s'agira d'un examon des -structures ant^rieures et actuelles dss

investissements et des credits p«ur juger du futur r61e de ces raoyens

de financement du developpement economique, Cette etude coraprendra

une analyse des conditions dans lesquelles il y aura lieu d'enoourager

les investissements prives et des conditions dans lesquelles on pourra

transferer les brevets relatifs a certains produits determines des pays

developpes aux pays africains*
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aide int ernationale

Une etude detaillee sera entreprise sur l'ampleur et le rdle de
I1 aide econpm-ique international a fournie a 3J,£frique .et l'pn :<Sj;udie:ra
la mesure 'dans laquelle un systeme fiscal international pourra pourvoir
aux besoins afrioains dans oe dpmaine, Le champ d'application, la
nature et les fonctions de ce systeme feront l'objet d'une etude.
On se penchera egalement sur le rapport qui existe entre les: liquidites
et I1aide internationaleo.

References i■ Mandat de la Commissionj rapport du Comite pormanent du
commerce sur'ses premiere et -deuxxeme sessions'■(E/Clf*:u/l34 e't'':g53)j

rapport de la Reunion raixte du Groupe de travail du commurce intra-
africain (CEA) et du Comite des Quatorze pour le commerce et le
developpement (OUA) (e/CJF, 14/349)*

13* Activates s ■■•■•-.

Avec la collaboration de l'TOFCTAD et du GATT? on se propose s

a.* De rediger et de distribuer un manuel sur les techniques de

developpement du comme2?ce5 un manuel sur les renseignements commerciaux
et une "bibliographie detaillee sur oes sujets;

b* Worganiser des cours de formation dans les domaines du commerce
oxterieur et de la politique commerciale a 1(intention des fonction-
naires africains anglophones et francophones, analogues a ceux qui
sont^organises chaquc annee depuis 1962? et d(examiner s'il y a lieu
de reorganiser ces cours pour les inserer dans un programme afrioain
de formation dans les domaines du commerce et des douanesj

£. D'etudiei- la possibilite d'adapter les contrats de vente types
de la Commuaauto econoffiique europeenne aux conditions afrioaines et
de mettre au point de nouvelles formulos de contrat pour les branches
du commerce qul presontent un interet special pour les pays africains.

d.# Df examiner la pos3lbilite de oreer un organisme d1 arbitrage
commercial 5 et

e_, D'etudier? aveo le oonoours de la Division de 1'Industrie, la
possibility d'ins-fcituer des organismes charges de favoriser los exporta-
tions en Afrique sur le plan national, sous-regional ot regional,
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IV. INDUSTRIALISATION

Responsable j Division de I1Industrie et de I1habitat

.■■■:■.' ' RESSOTJRGES EN PERSOHKEL " '

Direction $ .

Section, de 1T industrie

1966

1967
1968

1966

1967
1968

Conseillers regionattx

finances but les fonds des projets s 4

1

1

1

3
2

1

P-4

5
4
2

?-2/P-l GS

1

'■■'— 1

'"""- 2

4

4
2

a/ Un conseiller
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IV, INDUSTRIALISATION r . , . ..... ...... ,-:. ,.y,.; ■■...,-... . .

Groupe 1 s Projets et travaux permanents .: ■, :. . .,. ■

References-' s Rajpport de la Commission 'Stir sa premiere session,

, paragraph© 595 resolutions l8(II), 33(lll), 43(lT), 128(VIl), 144(^11)
X53(V) () ()
pgp 595 (), 33(), 43(lT), 128(VIl), 144(^1
X53(VIII)? 154(VIIl)9t 155(VIII) de la Commission^ rapport du Comite
permanent de 1'Industrie, des ressource^ naturell^s et des transports

(e/cST. 14/245)? rapport de la Commission sur sa septieme session,
paragraphe 162, 185, 186? I87, 267^2805 rapport de la Conference sur
la coordination industrielle" ©n Afrique'de l'Ouest (e/C$V 14/324)$
rapports, des Seuniphs sous-regionales sur la cooperation ecohomique

en Afri(iue de l'Est (e/cN. 14/346), en Afrique du Centre (e/CI. 14/351),
.en.Afriq.ue du Nord^ (e/cn,.14/354) et en Afriqu© de l'Ou'est (e/c/66
rapport du Colloque sur le developpement industriel en Afrique

(E/CH.I4/347). ■;■.,...: ■;■ ■,'■■,;■.:.■■■ . ',...:•■■■■ -.

Harmonisation des programmes de d^YelQppem.ent industrieX ■ ; ."■■'-

14» Activites s

yjnt-.:^etudes: .^aija^t.x^ortixyi.gs^^apports-^
les dxffefiHte'fe indus't'fTeF*"et"' dress ant un tableau perspectif. de
I'gq.uilibre des industries a 1!echelon de la region comine' des sous-
regions, . .- .. .. _. ..,..:, - .: ■ ■,:....

Ce sera la oonclusipn: des.; etudes^ approfondies faites d.aids, les quatre
sous-regions^ d'Arriaue.-sur des secteurs industriels patticuliers et
sur l'£armonlsation""des programmes de developpemeht industriel*

On prevoit pour;le debut de l'annee 1967 la mise.au point d'un programme

. continental'pourle'developpement industriel entre 1966 et 1980, On
espere fournir ainsi aux gouvernements une base.rationnelle -a partir
de laquelle!ils poufrpnt harmoniser leurs activites de developpement
industriel et adapter leurs;-"plans.nationaux-.de. d&veloppenient economique
aux activites sous-re"gionales ou inter-sous-regionales. . Ces etudes
tiendront compte des rec'ommandations du Colloque sur le developpement
industriel en Afrique (Le Caire., ±$66)* .--..-■ : ■■>■■-■.-■

Inventt»,irc des industries afrioaines .■:■■■. :

15 ^Activites ■■*: - -.■..- - ■■•.■,"■■•■ .

. Continuation de 1'inventaire des etablissements industriels africains.
Assistance ;aux^Etats membres pour l'etablissement et la tenue de regis-
tres des industries. Des abreges des ppssibilites industrielles sont
eh preparation pour chacune .des quatre sous-regions. De plus9 on
envisage la publication de rapports sur les.tendances industrielles
dans la r&gion." . . ..... ,. ...

1/ Ces references; sont communes a tous lesprojets- figurant sous la rubrique
general© "Industrialisation". : ;'^ - '
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MesurQg eh faveur du developpemenj? induetrieX

15 hm Actxvitee 1 :

i) A la fin de I966, quand xl sera arrive a 1'issue de la phase des
etudes prscedant -les etudes sur les poesibilites de realisation rela

tives au developpement industriel, le secretariat pourra concentrer

ses efforts sur la raise a execution effective des projets. Une confe

rence reunissant des representants d'organisations industrielles.et

finanoieres des pays evolues et le secTetariai a eu lieu en novembre

1966. Conforraement aux conclusions de cette conference, le secretariat
pretera son concours aux gouvernements pour leurs negociations avec.

les organismes industriels- et financiers interesses afin qu*ils puissent

tirer.le meilleur parti des possitilites industrielles reelles.

ii) Sur demande, les gouvernements recevront une assistance pour
donner suite aux etudes preliminaires sur les possibilites de reali

sation et pour executer des. etudes particulieres sur:les possibilites

de realisa'tion' e1* sur les ;oafa;e"t;eristiq.ues techniques eh vue de la
creation drindustries.

Mesurea en favevir des institutions^.de deyeloppeaaent indvtstriel

16,. Activites s '

,a« Assistance aux gouvernements pour la creation d'un organisme

national de progres industriel, y oompris les mesures requises pour

la preparation et l'^valuation des /presets industriels, Ces travaux
seront executes en etroite collaboration avec la Banque africaine

de developpement, le Centre de developpement industriel et le

Programme des Nations Unies pour le developpement*

hp L'assistanoe de I'.Institut africain de developpement economique
et de planification (1DEP) sera sollicitee pour 1'organisation de
stages sous-regionaux de courts duree consacres aux methodes d1 eva
luation et de preparation des projets.

Petites et movennes entreprisest domaines industrials

17. AGtivites s ,.....-,:.■-.■..-■--

Le secretariat, avec la collaboration de I1Organisation des Nations

Unies pour le developpement industriel, de lr0IT et de-l'UHESCO,

d'universites, d1institute de recherche, de chambres de commerce,
etc,, entreprendra une etude des raisons pour lesquelles 1(esprit

dTentreprise et les aptitudes- a la gestion font de*faut en Afrique-
L!etude sfattachera tout particuli&rement a des faoteurs tele que

la politique gouvernementale envers lTentreprise privee, les

pratiques cbmmeroiales en cours, I1absence de doyens de formation

et de services auxiliaires s!occupant, par exemple, de la selection

des investissements, de 1!analyse critique des projets, de isTcoBipta-

bilite, de la verification des comptes,' de cpnseils de gestion, de

recherches et de commercialisation* "'' :
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Reoherohes

18. Activites s ...

Sur la base des etudes preliminaires realisees dans les sous-regions
de 1'Afrique de I'.Est, de l<Ouest et du Nord, une assistance sera
fournie, sur demande3 aux gouvernements, avec le concours de l'Orga-
nisation-des Nations Unies pour le developpement industriel, de l'OIT
et d'autres institutions specialisees, pour 8

a? La creation d'instituts (ou de centres) de recherohes industrielles
appXiq.u4es s»occupant a la fois de travaux de reQhertsh© et de perfec-
tionnementj sur une base multinationaiey' le cas gcheant.

K L'adoption de normesuniformes. .jaane ^lav^s^b- dp& ■xessouroes
disponibles? des etudes approfondies seront faites -po'^iW- sotis-region
de l'Afrique du Gentr©

19* Aotivites s

r . La Section de la';formation du secretariat, avec la collaboration de
L,-,,l;Organisation des Nations Unies pour le dSveloppement industriel,

,.^ : ; ;;de I'OJTj.-de PTHSBSCO et d'autres institutions specialisees, prendra
des dxspositions pour favoriser I1 application de mesurea p©rmettant

: d'offrir aux Afrioains un enseignement todBnique et general ain^i que
des possibilites de formation professionnelle dans le domaine de l'in
dustrie? grace a la creation de facultes specialises dans les uni-
versites et instituts africains? comrae a 1'organisation de stages de
courte duree, solon les besoins,

Qroupe 2 s Projetg__s-ploiaux_ de haute priorite

Cycle fl*etuj^g_e1; rsi^-'.on-^ . ■ . ■■■> • :-.v .; ■■■'"

20, Activites s :; , '

Preparation de documents faisant etat de 1'experience africaine pour
le Colloque mondial sur le developpement industriel qui doit avoir
lieu en I9675 collaboration avec I1Organisation des Nations Unies
pour le devoloppement industriel pour la preparation de documents
et de rapports destines aux cycles d'etudes et aux reunions presen-
tant un interet speoial pour la region.
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V, MISE EN TALEOR DES'EESSODRCES HATUHELLES .; . .

Beeponsable s Division des ressources naturelles et des transports

' :. ■ / . '; ■ .HESSODECES EF PERSOUHEO '

Direction s t, c

Section des. ressourogs

1966(a;

19681

a) Sei^vioe des ressouroes mine*. -1966(a'
rales, ener,?etiquge Qt 7('

fejarauliQues ' ' 1968(0

Conseillers regionaux

finances sur les fonds des X966(a"
projets : '

Service oartographique

Gonseillers regionaux
finances stir les fonds des
projets s

1968(C

1966(A]

1968(C

1

1

1

P«4 P-3 P-2/P-1 OS

4

4
6

5 ■■"■ -" ■-.■■.
5

1968(C) 5 (2 pour les ressources'mine-
rales, 2 pour les ressources
€nergdtigues et 1-pour lee
ressources

1966 (A) - 1

X

1

1

1

1 4
(y compris
trois des—

sinateurs

techni-

oiens)

1 3

1 3

1

1

1

a/ Plus deux finances sur les fonds des projets
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V. -USE E1T VALBUR DBS-' EESSOUHCES MTUHELLSS

A. Inventaire,et gestion dee ressources naturelles

Groupe 1 s Fro1-]etsi 6ti travaux ijermanents

Institut charge de l'inventaire et de la ffestion des ressources naturelles

References : Resolutions 125(VIl) et 164(VIII) de la Commission.

21., Activites s r-. . ' . ;,. . :

■ Comme suite a 1!application du Plan de Lagos, ii est envisage de mettre
au point en 196?, en consultation avecles organismes des Hations Unies

et autres organismes appropries, une formule d1institutions pour la
formation dans le doraaine 3*^4liawwi4aia» et de- -la--gestion des ressources

naturelles, afin de combler une lacune de plus en plus grave dans les

organes de decision et de planification des gouvernements. Les cours

doivent comraencer en 1968* Una,assistance sera sollicitee aupres de

sources bilaterales, ainsi qu'au titre.du programme envisage par les

Nations Unies relativement a-11application de la science et de la

: technique au developpement, .

B,

a. Rassembieraent et' ■publication de renseignemenie relatifs a tout.es

les formes d^energie ■[' "'■'."

b. Mesures pendant a favoriser 1'exploitation a I'eohelon des sous-

"*" regions/;et acelui de-rla-jregion de toutes^-les formes, d'energie

References^- Rapports de' la Commission^sur ses premiere, quatrieme,
cinquieme et sixieme sessionsi resolutions 1§(ll), 33(IIl)j 43i^)>
127(VII), li8(¥3H;X3; .145(VIl)-~-e--t.-1-64(?ilI-)-'de la .Commission;1 rapports

des premiere et deuxieme sessions du Comite permanent de 1 Industrie,

des ressources naturelles et des transport^ rapport de la Reunion
africaine sur. l^energie electrique (s/GH.14/B^Ry32)5 resolutions 1111
() () () .1127(XLI) et.1155(XLl) de l'ECOSOC.

22, Activites : . : -• l - ■ '

a. Des rapports prelimi'naires coneernant les pays et les s-.-us-regions

■■■ Ont deja ete prlpares su^ I'Afrique de i'Est, du Nor4 .et-de l'Ouest;
ils seront pubi'ies en: V$&1 ei 1968, apres une revision et une raise
a jour minutietiseir Un'e1 Assistance sera*fdufnie aux gouvernements
pour la creation d^organismes leur permettant de rassembler et

d'analyser les'donnees au jour le jour.

1/ Ces references sont communes a tous les projets figurant sous les
meat

rubriques B et C.
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hm i) Des reunions, sont envisagees a I.1 echelon sous-regional ou.
multinational afin de trouver les moyens d'aboutir a une cooperation

pour la mise en valeur et lfexploitation des souroes d'energie.

ii) . Travaux*preparatolres en'provision de. la deuxieme Reunion
afrioaine sur l'energie -electrique prevue pour le milieu de 19.68*

On s'attachera particulieremeni a la situation geOgraphique des

populations, aux resources naturelles, aux diverses formes;*■&© ;la

demande dTe"le"o'trl"oi"65''"et" aux aspects techniques et ecohomiques du

transport d,o 1'electrici^e sui? de; lohgues distances. .

iii) Plusieurs projets qui se reveleraient possibles, certains
d'entre eux pouvant etre mis en oeuvre a I1Echelon multinational, ont

ete determines .et des ^propositions concretes sont a 1'e-fcude, qui

seront examinees .av;eo les gouvernements int^resses. -,;•..

Sources d^anerfeie non oonyentlonnellefl ■ , ■ ■ ■

,23*-. Acti^rites ( • "'. \i , ..'■*!. ".* ^ : -. .- . ... .-■ ■■■ '. ■ - . .. :■'■ ■

■ . Le secretariat' boritinuera de ;suivre le^ prbgres techniques et eco-.

nomiques relati-fs aux "sources d'energie non conventionne.iles telles

que l^energie atosiiquej la dynamique hydxo-;mragnetiq.ue et 1'energie

solaire et geothermique. II est prevu qufun centre d'energie solaire

sera installe a Fiamey en 19^7 sous les auspices de I1 Organisation

des Mations Unies» II ne faut pas perdre de vue que la question de

. I1exploitation des^ sources d'energi^ non. conventionnelles-est etroi™

temeni liee a oelles de""Ia disp'ftriibAlite df;^n©rgie a bon marche dans

les pays voisins et des aspects techniques et economiques du trans-

: port de lrelectricit^-;s;ur. de. longues1 distancesj /voIt le projet 22 _b.
ii) ciTTdessiisy: On s'interessera tout particulielement aux besoins
en energie et aux, pa?©bl|emes; des ?£>ngs. saiiariennes. -

Ej-tude de la main~dtoeuvre dans,>le_ domaine' de I'e'nergie «'-."" ■>; . '

24» Activites s .. .., .... : -.; ■ ;. . .. .. ,■"..-. .-. ■ ""..'.

sur les .besoins eri personnel des niveaux-superieur et moyen

pour la mise en vaieur de I'enorgis'dans los pays ; africains'5 sur le
personnel existant et sur les moyens d© formation. . Ce pro jet sera

entrepris avec la collaboration d'autres institutions competences

des ITations Unies et d'prganismes .dfaid.e bllaterale. On enyisage

d( examiner la necessite q% la^possi.bilite de creer un institut des

sciences et techniques des combustibles*. Une aide a.cette fin sera

sollicitee au titr© du programme futux d«s Nations Unies.
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Cycle d'etu&es sur 1'evolutionreoente des methodes do production

d'electricite .

25 ■ Activates s .. .

a*. II est envisage drorganiser en 1968 un cycle d1 etudes visant a

... .-me-ttre les administrateurs et les techniciens au courant des tendances

de la recherche et de 1'evolution dans le domaine de la production

drenergie electrique* On espere obtenir a cette fin l*aide de sources

bilaterales? ainsi qurune aide au titre du programme dee JSFat'ibns Unies

reXatifs a la science et a la technique,

■ J3« II est envisage d1organiser en 1968 un groupe de travail qui

Studiera la question des petites centrales electriques*

Groupe. 2 ; Pro jets speciaux de haute priorite ■ . ..- ■

Electrification rurale

26 f, Activites s

■ ■ Des etudes comparatives seront entreprises sur lrexperience acquise

par certains pays africains et non africains dans le domaine de

I1electrification rurale pour determiner les facteurs qui freinent

ou facilitent I'elargissement de l^tilisation de l'energie eleotrique

dans les aones rurales? et les facteurs economiques et techniques qui

influent sur la fourniture d'electricite dans ces zones.

On srattachera a etudier le role que les gouvernements peuvent jouer

pour favoriser 1'electrification rurale? ainsi que la possibility d'une

assistance internationale obtenue dans ce domaine au titre d'accords

"bilateraux«

Financeinent des pro je j:g d-an-s ■ 1 e dpmaine de^.1'' energie

27- Activites s

_§_« Examen des criteres d'investissement appliques par certains pays

pour le choix des projets d1investissement dans la production et la

distribution de 1'energie electrique et examen critique des criteres

applicables a l'Afrique*

Jb. Examen du financement des pro^ets relatifs a.l'energie eleotriquej

qui font partie de programmes ou de plans nationaux ,ou multinationaux,

notamment 1'examen des sources? des conditions de financement^ etOt



'E/CK. 14/393
Page 230

:...■..'a,... .Ser^iaes.....oonsulta.tifs- aux gouvernements pour les etudes-; &e pre-

investissement et les etudes sur les possibilites- de realis&iion,

pour les negociations engagees en vue d'obtenir une. assistance finan-

ciexe, et pour 1'execution des projets relatifs a lfenergiei ■'■

Le rendement de 1'Industrie pro&uctrice d'eleotricitef du point de vue

de lforganisation et de 1'exploitation ■

28. Activates"' s ' ' . ■': :" : ' ' -■'■■'

Etude de la structure-administrative et du fonctionnement de certaines

organisations nationales chargees de la production et de la diffusion

■ •;. de ■I'energi-e electrique et d*autres formes dTenergie* On se propose

de.soumettre les ,resultats &e cette etude a un groupe de. travail

dlexperts de la productivity et de specialistes des problemes

techniques de la production? du transport et de la distribution de

1'energie afin qu'ir'formule des recomman&ations 'tendant a' jLvame~

lioration du rendement de'I1Industrie de.I'eleotricite-.dansvla
region- Ce groupe de travail se reunirait en 1968* Cette e"*tude

sera entreprise avec la collaboration d'autres institutions.specia-

■ lisees competentes des Nations Unies et d1organismes d'aide bila-
terale.

Normalisation dans le doEaine de 1'energie eleotrique ■

:2§k- ■■Aotivites '%' " ' ■ ;

La multiplicite des normes electriques appliquees dans la region est

'; " un serieux obstacle au develcppement harmonieux des interconnexions

; de haute tensions ' ainsi' qu1 a, 1'elargissement' de la production econo-

" ■' mique et'dJe I1 emploi des appareils eleotriques.. ' '

L'etude sur la normalisation porterait eur les normes appliquees par

les pays3 sur.les differences entre les elements particuliers;- qui

font obstacle au developpement des interconnexions electriques" entre

les pays et la production eoonomique dfun materiel 41ectrique pour

la region? elle formulerait des propositions et des recommandations
• .. . . ,en. vue de la solution de ces problemes.

Regies de securite dans le domaine de 1'energie eleotrique . . ',

30* Activites s

; Avec'la-collaboration du BIT3 une etude serait faite sur-les regies

de securite dans I1Industrie de l'energie electrique telles qu'elles

existent dans les differents pajs de la region5 premiere etape vers

la communication de conseils aux pays ou les regies ne sont pas suf—

fisantes ou n'existent pas0

Dane la mesure des fonds disponibless on envisage la reunion d'un

groupe de travail pour I1elaboration de propositions tendant a fa-

voriser la cooperation internationale darts la region, partiouliereaent

en ce qui conoerne les interconnexions a. haute tension entre les pays

et les systemes de. mise a la terre du neutre.
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C« Ressources hydrauliques . -

Group's- I : Fro jets et travaux perman^nts .

Creation et expansion d'un reseau hydrologrique.

31» Aotivites t . . - .

Dans Xecadre d© la Seeennie hydrologique international© et pour

donner suite a 1( etude prepare© conjointement par la Commission et

lr0MM sur les prinoipales lacunes des .donnees hydxologiqizes; en

A£riqu'ej on envisage d!instituer un.e eq.uipe mixt© d1 experts qui vi-
siterait les pays interesses pour y examiner la situa-bj.on $.sxi& c©

domain© et fournir d-©s oonseils sur la creation, 111 expansion ou

1ramelioration de le'ur reseau d*observations (ei;ude a entreprendr©
oohjointement aveo l'OMM ©t d'autres instituiiions competentes).

Enquetu aur les ressouaroes _et les beeping en eau '

':3^# i-o'tivites1 $ ■ : ' ■ : "; ■ " ■ "'■ ' : "

, ., ,3)ans 1© cacb?©; du plan qiUmiUQaaal pour Xa mis« en valeur des ressouroes

... naturolles,, on entreprehdra "One enq.uHe sur. XeS' ressourees dispocibles

... et les bes.oins en »au aveo la oflllaboratiof du Service des ressouroes

et dee transports du Siege, Lr4tud© port©ra prinoipalement sur les

zones qui manq.u©nt enti^rement ou partiellement d1eau. On prooedera

:" " au ^se^le^en't et a lranalyse d© donaees sur les besoins aotuels
et l'aoordissement ds oes besoins au oours dee 20 annees a venir*

La Commission s'attachera tout partiouli»rem©nt a etudier les aspects
relatifa a la maim-d*oeuvre et aux questions d1 organisation. Ce

projet sera rattache aux propositions du programme des Kations Unies
sur lrextension des connaissanees inter«ssant les ressouroes natu-
relles* .":'~':.y"' .' ■'". • ■ ■. ■

Amenagemont des baesins fluviaug i

33*..Aotivites : ' :

■■■- :: Sur demand©, Xe Beoretariat prltera son concurs aux gouvernements

d^sirant obtenir une assistance au titr© d*accords bilateraux et
mul-fcilateraux pour la realisation d'etudes sur les bassins fluviaux
interhationaux et auires#.;.

, .. lit encouragera la cooperation inter?nationale pour lfamenag:ement ©t
. lr utilisation des rsssouroea hydrauliques des bassins fluviaux de

la region* „ ■. ■ •
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II fournira des services consultatifs pour la mis© en yaleur des :

bassins fluviaux international, aux gouvernements qui eh feront la

demands, ainsi qurau Coraite inter-Optats pour la mis© en valeur du

bassin du Senegal, a. la Commission du bass in du Higerj a la Commis

sion du bassin du lao Tchad, et aux gouvernements. interesses par 1©

captage des eaux des; lacs Victoria, Ki6ga;'et Albert.

Enquete sur la. main-d'oeuvre dans le domaine des xessourtfes

■34,' Activite"s t '-■ '/■ _'"■'■ ■"■.■■■'■ ' ' :■ " ":■: J ' r : .-■ ■."■"■■. ■ ■

Enquot© sur los besG.ins en personnel' des differentes categories et

■ . -sur le personnel existant, ainsi que eur lesmoyens de formation mis

en_ oeuvre dans la region en vue de la, creatipnj de l'etablissement

et de 1*elaboration de programmes d©Lformation de la main—d'oeuvr©

necessaire a I.1 execution-des pro j©ts de de-V-eloppement hydrauliquG*

La Reunion interinstitutionnelle sur les ressouroes hydxauliques

qui s'ost tenue en jtp.Het; 19^6 a deja ^xamine la question afin-,

d^aboutir a une efroite' collaboration entre les institutions des

Fations :Unies pour les projets de developpement de la: main—d*oeuvre♦

On espere en particulier pouyoir eyalue^,|es ,be^oins et les etablis—
■■•"■ sements- do formatioh'nedessaires' daiis les'jiiQmaihes de lrhydr6logie

L' / et du genie hydraulique| de I'eoonomie e.t#de la gestion1 des ressources
hydrauliquesj de: 1^irrigation ,et du drainage^: de'la chimie appliq.uee

' .'■ aux eaux et des prbblemes de pollution, "''"■. v\._ . ■"• '

Etant donne I1 importance du. problem© de la ;mai^-dToeuvnre, on envisage

de solliciter une aide, au. titre du Programme "4es Nations Unies rela-
tif a la science, et-a.ia teotmique, pour, les pro-jets vie ant la oroa^-

tion ou 1'amelioration 4e moyens. de . formation de la main-dVoeuvr^

• dans cs domains, ■.- . . •■..-.:.". . y.: ■ { ■■■'.■'''■/..: .:.■■■■- .■:■ ■■;.

Bourse& et voyages &"etudes

35* Activites t ;.\ .;^:^;.'...,.^.-.. :-Jj&LS: J; -;.A'.V... \.,V:;.... '*■■.■•.%,..;..:■-. ..,.:.■

Des dispositions sont prises pour 1'orgEAisation, en 1?6Tj dTun.

voyage d1 etude dans certains pays qui ont eu a fair© face a d©s

problemes analftg^ss de mise: en: valeur des ^eBs*Ources hydrauligues,

a. l'f intention; -d'.un .groups de fonotionnaires de la sous-region do

1'AfriquG d©T I'QiasBt.,. .en: particulier■ les: fonotionnaires charges d©

la mis© en valeur des bass ins fluviaux- du Senegal j. du Figer et du

lac Tchad, afin qu'.ils puissent observer ce qui a ete realise dans

■ oe domaine• '"I)es dispoBitions sont'.e.galemjent .prises pour, organiser

: un voyage d'etudl'anaiogae en 1966> a I1intention des fonotionnaires
de la sous-region de lrAfrique d© l'Est*
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Creation en■■4fraque---dei ,1'ffst; d'un institut de mis en valeur des resgources

hydrauliq-ues

36, Activates :

Une mission parrainee conjointement par la Commission et le Gouver-

nement hongrois a visite"les pays de la sous-region de l'Afrique de

l'Est et a entrepris une etude approfondie des problemes et des

"be so ins de la sous-region dans le domaine de la mise en valeur des

ressources hydrauliquesf elle a recommande la creation d'un institut

,. de mise en valeur des ressources hy&rauliques. . .

Des demarches seront entreprises en consultation avec l*U3p3SCO (la-
quelle parraine un Institut des ressources naturelles au Kenyaj en

Ouganda et en Tanzanie) pour la raise en oeuvre d&s recommandations de

la mission hongroise.

Redherohes dans les ^randes zones

37« Activites s

Au titre de ce projet, la Division mixte CEA/PAO entreprendrait des
enquttes, en collaboration avec l'DHESCO, la FAO et le Cbmite inter-

africain d1etude hydraulique (CISE)5 en vue de determiner le systeme

■ qui permettrait de favoriser et de coordonner les recherches sur les

ressources naturelles et 1'ecologie des principales zones de la

regio'n (voir projet 85). ' ■ : ■"

L'UlffiSGO etudie 1'opportunite de creer un institut de recherche a

Niamey (Niger)9 et le CIEH a egalement indique que des recherches
etaient necessaires dans cette zone.

Groupe 2 : Pro.jets .speoiaux de haute priorite :.

Stage d!etudes regional sur l'emploi des instruments hydrometeorologiques,

1' app1icat ion de s __mjjJMdeg_d]^_o'"b s ervation et 1a oreation d'un reseau hydro -

meteorolofficrue en'AFri-criie1

38. Activites 1

Un cycle d'etudes organise avec la collaboration de l'OMM est prevu

dans le cadre des efforts conjointb tendant au developpement fie 1'hydro-

meteorologie en Afrique pendant' la Decennie de l'hydrologie. Ce

cycle d'etudes permettrait entre autres d'examiner les mesures a

prendre pour creer des etaolissements pour la formation d!inge-

.' nieurs a l'emploi des instruments hydrometeorologiques.j: a l^applica-

tion.des methodes d'observation et au trace des reseaux,'

(On a fait appel a la 33OAT pour le financement du projet)'.
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Stage de formation au stockago &e 1.'eau dans de petits reservoirs

..."■....-■ ... ■ ■ " ' ..'.„., ..

39« Activites £

tin stage de formation our la conception et la construction de petits

reservoirs pour le stockage de 1'eau aura lieu en . 1968 pour.les pays

africains anglophone^ et francophones ds la sous—region de l'Afrique

de lr0uest5 dans les limites des credits disposables et dans la

mesure ou les efforts en vue de son organisation pourront etre ooor—

donnes avec ceux de 1'OMS et de la FAQ?

Conference mixte CilA/OMS sur les maladies parasitaires et le developpement
eoonomique ! ■

40# Aetivites s

Au cours des dernieres anneesj on a assiste en Afrique a. une reoru—

desoence des maladies parasitaires transmises par l'eau (telles q.ue
la bilharziose) a la suite de la mise en valeur des ressouroes'-.hydrau—

liques. Gette conferencej, qui sera organisee en etroite collaboration

avec l'OMS et d1autres organismes appropries d'aide bilater^ale1 et

multilateralej etudiera 1!incidence economique des maladies para—

sitaires s effets sxix 1^ production et la productivite de la main—

dloeuvre? cputs des traitements medicaux et couts- des mesures pre*-

ventivess compte tenu de 1'effioacite de ces mesures* On espere

pouvoir attirer 1!attention des gouvernements et des organismes

d'aide sur oes problemes afin gu'ils, en tiennent compte lors de

I1 elaboration de lev,x politique et de leurs plans de developpement*

Cette conference est prevae pour

Groupe d'etijuie de _!&> planlxloation dsa ressouroes hydrauliques

41t Aotivites % ■. . : .

Pour la planification de la mise en valeur des ressources

il est. drune .-importance oapitale, dans le cadre des plans' nationaux

de developpement j "de pro'oeder a une evaluation correct.e des ressouroes

disponibles et des besoins prevas pour les divers usages : approvi—

sionnement on eau des looaux d* habitation^ irrigation-j besoins de

I1Industrie. La planification de la mise en valeur des ressources

hydrauliques est devenue une operation extremement comploxe faisant

appel' a'-Lme-'^large gamme de Bpeoialites* Le groupe d'etude serait

■charge d1examiner les techniques les plus reoentes de planification

de la mise en valeur des ressources hydrauliques^ en ce qui concerne

notamment les conditions africainesP de passer en revue les organes

nationaux existants a. oetts fin et de faire des recommandations pra

tiques pour 1'amelioration de ces organes et de leur personnel* II

sera, fait appel au maximum aux rapports et etudes relatifs a l!Afrique

et a d'autres regions? ainsi qu!aux experts specialistes de l'Afriq.ue

(voir notamment projats 31? 32? 34 et )



-D. TopoftTapfeie et ■partogra

Gfroupe 1 t tfrqjfcets. et aotavites perraanentB

"' 1/ ■ ' ■ ■ ' '
- SeferehoeM Rapports de la cinqnieme et &e la sixieme sessions de

la Commission^ rapport de la detixieme session du Comite permanent de

I1 Industrie, des ressour.ces naturelies et des transports! resolutions

2, 10, 12 et 13 adoptees a la premiere Conference ..cartographique

regionale des Nations Unies pour l'Afrique (resolutions 2, 4? 6, 7
et 10 adoptees a la "de-u.xiferae Conference cartographique regionale des

: Nations Unies pour "l'Afriquej resolution 164(^IH) de la Goniuission.

Centre(s) de formation au& te_chni^uesi deM la-pjiotpgranimetriey de I1 interpre

tation des Pnoto^rop3iies_a_erie_nnes et des leves ^eophysiques par. ay_ion

42. Activites s

Creation drun ou plusieurs centres de formation aux tedmiques'de la

. v': ■ '^''phb-togranime-briej de ,lrihterpretation des photographies'aeriennes et

;J/:; "-"'de's ::l.'evesVgeo:piiJysiq:ues par 'avion et travaux complementaires,

■p-. 1 En 19.65,..-Tiiia :^qv.ipG..d'experts a examine sur place les. emplacements et

■.:■= ■ j'les installS'tipna -.pfferts par-certains gouvernements, .rL^examen des

• .. autres, o£f-r,es-se ..poursuit. On a acheve :la redact,ion-.de.,,projets d'ac-

. ■. -.oord. et .de;.oliartes pour las. centres ainsi.que les estimations des

■ . .. bes.oinS: co.r.re'sponaant aux conditions actuelles et ■ les. p^ograinmes des

- ;. , etudes revises? 'etoo ..-.■■_ . . ;, ... :: ; ..

;*' ' " ' Pbursuite des1 travanx preparatoires menes avec les gouvernements des

" ■ .'' pays d'accueil 'et les autres^gouvernements interessesj'ainsi qu'avec

' :\ I'.OUAj l'TIHESCO et la FAOj en vue'de Vota'oliss^nent'-de1 ces centres.

■ Plusieurs organisnies d'aide "bilaterale bnt promis 'leur-concourse on

"": espere obtenir egalemeni; una aide au titre des 'futurs1'progranrjes des

'■'' ■ 'Mations:'Unies pour "la inise' en'valeur des ressotirces-naturelles ;et pour

I1 application de la science et de la technique ■au':'&evevlopp1emeiit. Une

....,-■ reunion, sera convoquee sn -19^7 pour la mise. au.point des derniers

.-.. arrangements ets seXon .les previsions, un centre sera, ouvert .avant

.. 1963* .(Le concours de la HOAT a elie sollicite) 0 ; .. . ..."-;;.

Centres communs de seryi^G_B_^Mla]^Ms_^n_jtop^grj^^

43- Activites s ; ■ , -: , ...;:.

Creation de centres com.mun.s. qui diEpenseraient des services specia

lises intereesant la topographie et la cartographies

•■ ■ Un.groupe d! experts internationaux a exandne, en. 1966 des- offres

. ■ .presentees par huit pays africains qui proposent .la construction

■ ■ d'un centre sur .leirr, territoire.. ■ ■ -.;..■■

reference est oomrrujne a tous les projsts figurant sous, la

rubrique B. . . ■ !'■■-..: . ...
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mission d^sciielon eleve a ete mise sur pied en decembre 1^66 pour

etudier les e^pX^o^ncr/:-! proposes par las' pays africainsj' il set

envisage do co::-:ij--:;p;?- -q;i coo^oratioia aveo 1*OUA- l'IMESCO et> la FAQ,

une reunion de=r>1:-:,r.-1o ■■?, rrr-t^-o 0:1 point lee noeiJXQs a pren'dre^dveo

ces pays et z no:io:? S, tior. das negooia'bionB avec les donateurs

eyentuelso. ■ ■ ■

Le premier centre pourrait s'ouvrir en 1968* (La cooperation de la
DOAT a ete sollicitee)*

On compte obtenir pour ce pro jet une aide appreciable au titre du

programme eventuel des Nations Unies pour 1' application de la science

et de la technique au developpement et pour 1'etude dee ressources

naturelles; (voir document e/aC*52/2/27 et E/428l)e .;

Centre complet de recherche sur les leves aeriens

44* Activites s

La resolution 6 adoptee.a la deuxibme Conference cartographique

regionale des STations Unies pour lrAfrique propose, apres .consulta

tion avec les gouvernements? les institutions specialisees compe—

tentes et les organisations .Internationales interesses, 1'elaboration

drun programme rsXatif a la creation drun centre de recherche qui

s?occuperaii de tous les aspects des levee aeriens en Afrique, a

- 1*echelon regional ou a I1echelon des sous—regions* Les partici

pants a. la Conference ont pris note des problemes diffioiles? d'ordr© r

climatique ou materiel? qu!implique lfutilisation au maximum des

leves aeriens pour la prospeotion et I1inventair© des ressources na—

. turelles et? d'une maniere generale, pour la planification du deve—

loppement eoonomique^ oea problbmes ne pourraient etre resolus

correctemont que grace aus travaux effectues par un .ou plusieuxs

centres de recherohes etablis sur le continent* Cette recommanda—

.tion est conforme aux rscommandations des conferences de Lagos et

. de Toulouse*

On espere obtenir pour ce projet un appui vigoureux et une aide

appreciable au titre du programme des Nations Unies pour I1applica

tion de la science et de la technique au developpemont* On fera egalement

appel a la cooperation de 1!OUAS de l'UKESCO et de la FAO,'

Cyoles dfetudes oartographiqueg ■ "-...'.

45 • Activites s ■

a* Cycle d1etudes sur la topographie et la cartographie

On envisago d'organiser un cycle d'etudes sur les nouvelles tech

niques et leurs possibilites d1application en Afrique, afin d'ame—

liorer I1efficacite des services cartographiques natiohaux, l'exe- ^
cution des projets cartographiques nationaux et des autres projets

de developpement ^:;/^i^ri; des travaux cartographiques*

Ce cycle d1etudes so tiendrait en 1968» (La cooperation de la.DOAT
a ete sollicitse a cat effet)* ..-..-
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l/
"b# Cycle d1 etudes sur'le cadastre—' " '■ -.:■..,

On conipte organiser a, I1 intention des gouvernements interesses un

cycle d'etudes siir le cadastre qui passerait en revue les systemes

actuels de cadastre et les problemes poses aux divers pays? afin

de les aider a mettre au point ou a ameliorer leur systeme,&Jenre—

. .. ' gistrement et. de delimitation des proprietes ainsi qu'a trouver le

moyen d'effectuer les travaux techniques connexes. Hbmbre de

projets de developpement ont gravement ete handicapes dans les pays

africains par des difficultes dues au manque de precision des donnees

concernant la propriete des terres* Une.attention speoiale sera

accordee a I1etude des conditions afrioaines existantes. '

Le cycle d'etudes sur le cadastre se tiendrait en 1968*

£.* Cycle d'etudes sur les services cartogragniques de base en vue

de la mise en valeur des ressouroes

On eepere organiser un cycle d'etudes destine a faire connaitre les

techniques et. methodes d!organisation modemes de "base et a aider

les gouvernements a, concevoir leurs services cartographiques de

maniere a satisfaire les "besoins en travaux topographiques et

oartographiques pour les projets de developpement des ressouroes.

Le, cycle d'etudes passera en revue les besoins ainsi que les diffi—

cultes des pays participants et exarainera les moyens de satisfaire

oes besoins a la lumiere do I'experience acquise sur le continent

africain et ailleurs (1967)0

On envisage de solliciter pour ce proJet 1'assistance de la DOAT*

2/
Reunion d'un groupe d! experts de la cartographie regional^

46« Activites s

Reunions periodiques de petits groupes d(experts choisis dans.les

pays africains s

_a. En vue d1 examiner les programmes regionaux ou sous—regionaux

:." de topographie et.de oartographie et de donner des avis a ce sujet|

_b« En vue d'etudier les moyens i) de susciter dans les hautes

spheres gouvei^nementales un interet pour les travaux de topographie

et de cartographies ii) d!assurer une liaison plus etroite entre la

Commission et les gouvernements africains pour I1execution des projets

de la Commission* ' " ' . .

La premiere reunion d'experts se tiendrait au premier semest-re de 1968*

X/ Resolution 4$ adoptee a la deuxieme Conference cartographique regionale

des nations tfnies pour l'Afriqueo

2/ Resolution 2? adaptee a la deuxieme Conference cartographique regionale

des Nations Unies pour l'Afrique.
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Reunion dTexperts de la cartographie thematique

47- Activites . s. - ■ .-- ' ;■. ';*/'■. '"' ." -.; .- .,,

.:.. On envisage d1organiser en 19&7 une reunion de cartographes et

, . ., d'experts de la qartqgraphie thematique pour qu( ils dressent un

.. programme et adoptent des prescriptions relatives a 1'etablissement

/et a la publication de cartes thematiques deL l'Afrique. (L'assis-
. . tanQe de la'DOAT a ete sollicitee pour I1organisation de cette

. ; reunion)^": ;■.-."'-". ■ ..■''■"

Hassemblemeiit d'une documentation et diffusion de renseignements s

Centre de^ dooumentation " ' ■ ; ■ . '" '

48. Aotivites s

r" J^THedactiond!tun bulletin df information cartographigue contenant :
i) des exposes oonsacres aux progres realises par les pays africains

■-tdans le domaine de la topographie et de la cartographie,, ii) la list©
:■■.". des nouyelles publications, interessant topographie et cartographies

iii) un-e.tat .des dornieres decourtes. soientifiques et techniques
interessant la topographie et la cartographie, en ce quiz concerns

:. ■ ■. notamment. l^enseignement et la formation^ : '. ■•■..■..■ •■

",_;."r. "^•■' Eedabt.ion et diffusion du supplement annuel au Catalpgue des
;.; cartes revues' par le Centre de documentation et de r^feronbe.

_c. II est est envisage d1organiser une exposition de cartes et de

j-r.. ,■ documents a. Addis-Abeba en 1968 si les circonstances le permettent*

Ei. Ressources mineral_eg_

Groupe 1 s ^ro_je^__et_trayaux permanents . - . ■

■Etaesenrblemont_._et diffusion de renseignements :■ ■ ' ■ ■ ' ■■■■■' -.■ ■ .■.■.'.

49* Activitos s

■ , "V. '&•' -Etablissement et diffusion dJun ihyentaire des ressources mine-*

■ rales« On a'dxesse" un inventaire des ressources1 en'Afrique de l'Est

. et de I1 Quest., , On envisage la publication de cartes des mineraux

"' ehAfriqti.ea aveo' la collaboration ;.i! institutions et d'organxsmes
/■ _;;■ exterieurs aux' Rations Unies^ UnW' carte du. charbon en Afrique est

' ■ .deja":sous presse. ' Les travaux relatifs a un# carte sur les gisements

de minerai de fer sont'bxen'avahces. Oes cartes?.qui indiquent les
caraoteristiques des gisements? les reserves ainsi"que la qualite du

.■- ;\minerai^.:S.eront'.non seulement des plus utiles pour les geologues et

les ingenieurs des mines? mais encore indispensables a la plani-
fication du dsveloppement«
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: £« Poursuite des etudes et conseils donnes aux gouvernements sur

les aspects economises de la prospection et de I1exploitation

minieres et sur I1evolution du commerce mondial et du commerce regional

des mineraux, .

Lore's geologiques nationaux ■ ■ t ,;v"

50. Activites s .,

_a» Dans le cadre du developpement industriel les leves ge'plogiques,

sont indispensa"bles pour ?_a prospection des ressouroes minerales»

Aide aux gouvernements, sur leur demande, pour resoudre lee problemes
de prospection, drexploitation et d(enrichissement des minerais#

Jbr On procedera a des etudes sur les "besoins a court terme des

services de leves geologiques. A la demande du Gouvemement ethiopien,

des services consultatifs lui ont ete fournis pour 1'organisation du
Ministere de I1exploitation des mines.

Etude sur la main-d^euvre dans les domaines de la ^eoloKie et de la miae
en valeur des ressources minerales

51» Aotivxtes s

On entreprendra 1'etude des besoins en personnel des differentes

categories, du personnel existant et des rcoyens de formation dis—

ponibles dans la region, afin de prevoxr les institutions et les

programmes de formation permettant de pourvoir aux besoins en main-

d'oeuvre actuels et a venir pour la realisation des projets de miss
en valeur des ressources minerales, L'UHESCO et d'autres institu

tions interessees participeront a I1execution de oe projet.

Entre autres, l'etude examinera si I1enseignement universitaire et

post-universitaire est suffisant pour tous les domaines de: ia

geologie, notamment pour la geophysique et la geochimie, la geo-

botanique, la geologie marine? certains elements d'ooeanographie,

la geologie economique. L1attention portera egalement sur la possi-

"bilite de creer des ohaires universitaires consacrees aux techniques

minieres et a la teclmologie des1 mineraux? les problemes auxq_uels

donne lieu le recrutement d'etudiants pour oes etudes, les relations

existant entre les services de geologie et les services miniers de

l!'Etat, les moyens de formation et de recherche du secteur prive
d'uno part et les ch?ires universitaires enseignant ces matieres
d'autre part. Le secretariat s'occupera de dresser un programrae
de bourses tenant compte du projet 52. II a 1'intention a cet

e*gard de demander une assistance au titre du programme des Nations

Unies pour 1'application de la science et de la techr^q,ue. On fera
egaleraent appel a des donateurs d'aide bilaterale.
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Creation de centres regi6naux de mise en valeur des ressources minerales

52. Activites s ' .

II est envisage cltetudier, en cooperation avec 1'OUA et lfUM]iJSCO, la

necessite de creer tin ou plusieurs grands centres se consacrant a, des

travaux de niveau superieur interessant,lea etudes geologiques .si

geochimiquess les essais mineralogiques et la preparation des mineraux,

et de dispenser formation, informations et conseils. La premiere

partie de cette etude sera effectuee au titre du projet 51,. See travaux

: sur le terrain plus detailles seront organises a la suite de cette

etude prelirninairej afin de determiner les emplacements les plus avan—

tageux pour les centres et la forme a donner a ces centres. II est

envisage de demaiider pour la deusieme partie de 1! etude et l^tablisse-

ment des centresj l'aide d'organismes bilateraux, ainsi qu'une aide

- au titre du programme des.Nations Unies pour l!application de la

v science et de la technique au developpement.

Grpupe 2 i Frojets speciaux de haute priorite

sur les me.taux et xaing-raux nouv&jaux .; :.:.

53i Activites : ..■..*■.

On espere organiser a V intention de fonctionnaires superietirs

'■-■ epecialistes de la mise en valeur des- ressources min^rales un cyole

-■: d'etudes q.ui les initierait aux questions suivantes s effets d©s *

progres technologiques dans les pays evolues sur la demands da

"•-. ■ :metaux et mineraux nouveaux ou rares; gisementsj preparationj

extraction et purification des metaux et inineraux nouveaux et raresf

realisations recentes ooncernaht les techniques de prospection et

d'estxmationi applications industrielles et problfemes q\xe posent

leur extractio.n et leur preparation eu egard aux normes d'affinag©

de plus en plus rigoureuses qui sont imposees.

■" L'assistance de la DOAT a ete sollicitee,

■ ;-. Cycle d'etudes sur la prospection &u fretrole et du gaz naturel en Afrique

54* Activites : '■'..'.

' '* . On envisage d'organiser un cycle d'etudes oonsaore a cette question

en 1967, Le cycle d|etudes portera a) sur les travaux menes a "bien
, . ou en oquts en matlire de prospection du petrole et du gaz naturel

, en Afrique, b) ,sur le.s rapports;^entre la geologie d'une part, l'ori-

gihe et les gisements de petrole et -de gaz naturelj d1autre partj

c) sur les plus recentes techniques et methodes de prospeotion

petroli^res?: ... j



B/CN.14/393
Page 241'

Cycle d'e~tudes but les politiques et la legislation

55• ' Activities x ■■■ ■ . ..■■.■ ■',■■..... ■.;.•.

II est envisage de convoquer en 1968, a. 1'intention &e hauts fonction-

' naires et &'experts s'occupant des questions de concessions minxeres,

~ un colloque portant sur la politique et la legislation des pays afri-

cains dans ce domaxne (economiej conservation des ressouroes, securite,

inspection des mines, reamenagement des terres utilisees anterieurement

pour I1extraction minxere).

Cycle d*etudes sur les methodes modernes d1exploration et de prospection

56, Aotivites t

On envisage dforganiser un cycle d'etudes consacre a cette question

en 1969 et d*en commencer les preparatifs en 1968* Ce cycle d1etudes

aurait pour objet de familiariser les fonotionnaxres des services

et institutions d'Etat charges de 1'exploration et de la prcspeotion

minieres avec les dernxeres methodes mises au point dans leur domaine

de competence*
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VI. SCIENCES ■TECHNIQUE

Responsable s Division des ressouroes naturelles et des transports "

• ■ - ■ ■ ■ ■ "■ . . "i

... ■■ . • RESSOURCES E3T PERSOHHEL , - ' \. - -.,, ; . .

Service de la science ; " ' D-l P-5 P-4 P-3 . P-2/P-1
et. de la technique /

1968 l-Sf; ; 1 ; I- - - 1

aj Conseiller.
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V3V SCIENCE.■ET

Groupe 1 s Pro.jets et activites permanents

Cooperation regionale dans le domaxne de la science-etde la technique

et de leur application au.deve..loppemen^ . . ,; -- ■ .- .;.; ;, ■■ -.■ " :.}..S\,'

References s Resolution 1127(XLl) ei li^(Xhl) du Conseil/economique
et social| resolution 125'(VIl) et 158(vill) de la Commission:.

57* Activites s .. ■ ■■..■■;'■■ ■■■ ■■ ■ ■ ':- '■ ' ■ v-" ■'"■":": ' : :'"' .'■"■■

Les applications de. la science et: de la technique:,constituent xua

■ -Element \essehtiel du d^velpppement economique. . Le;Coraite; consultatif
des Hations Unies sur I1application,de la science et de ,1a technique

aii developpement a recommande. en mai 19^6? .dans sonitroisiemft rapport,
r que des mesures soient prises par les commissions economigues regio—

■ -^ ...:.»al,©s en ^vue- d'une coordination" efficace des progratomes' "iktgressant

,. : la. science., et-la teclmiq.ue: dans^ leurs-regions ■"respeoi:t!iYesf ;/Par une
resoiutionj le .Conseil economique et social invite les commissions
economiques regionales? parmi les divers ©rganes des Kaiibns Unies,

a donner la priorite aux vues exprimees par le Comite consultatif

«,!.. •" e*,^ ^diger un. expose detaille"'faisaht. apparaiiire la mesure dans
'^■■■"■■"■"■laguelleleixrs programmes actuals ou prevus sont orientes" dans le

sens des principales recommandations du Comite interessant,un plan
d1 action quinquennal» A:-: 7 ''•'■lP ";'". \"

- Les principaux-aspects, de 1' application'de-la'science'et^de^la
', : ... technique auxquels .-la^ Commission^ dntend'se'bonsacrer eh 1967.-1968
' ' '.. ;sont lit ■' ■' ' ' ' ' '"'":

a,.' Mesures tendant a .la'.formation de personnel scientifiqtie et
technique do recherche, dVenseigneinent',et.de. prpductionj '." ..'■■

_/B. , Etude, des. iaoy.eaas- de recherche .existants, "en vue de :Xes
lisers de les developper et.de les. perfectionner* .,-: r ,; ■■■.■■.; ..f '

.^.*. ■. Creation 011 amelioration d:i-inBtitutions essentieiies V lrexten

sion des ccnnaissances sur les ressouroes riat-urelles et leur' utility
potentielle*

■&* Mesures visant a creer un climat favorable au progresade' la
science1 et do'la" technique's " ' . " .' ■ ■ ■ - ... ..■- ■■■ , : r' ■.■■■.

sur, Xes-facteurs: entrant en ligne d© compte!'dans la

^,liqueG-necessai3?e-a;la- mise en deuvre d© cext^iios
pro jets industelels et agriooles. ■ - :' "'■' !-;:
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U Encouragement donne a on-examen serieux et efficace-des problemes
scientifiques et techniques qui se posent sur le plan regional.

A cet egardj le secr^tariat.V.aitire 1 'attention des' interesses sur
le document E/C3ST. I4/39O, qui presente 1'historique de ce pro jet, et
^m:MQ^^^24,:--^ :^2, M,A2S-43,; "-44, .51 et 52, "Wiaide sera
sollicitee au titre du programme des Mt-ion&Unies pour 1' application
de la science e,t de la technique au developpement pour lesprojets
q}zi^$T6m iais -,au-point a;la-suite des trayaux mentionnSs de a* a f.

II est envisage d'etablir des rapports de travail ^troits et effioaces
ayeo la Commission scientifique, technique et de la recherche de
^.^Organasartion-^.■"'-l-'-uni^'afridadju'e". En liaison avec ,1'Ups.CO, des
-S3?05®;s ^ela7bife;!a la;-6reation' d'un organe consultatif mijcte' ont et^
v.arretes.s s-i *s*%--organe-dome--des;^es.ultats" concluants, '.on procedera

';a^G^^^^s^0^^:^^At^ organes des, .Kations Unies.

^if^r^^?^^^ ^^^ ^ relations de travail avec des
^rSa^satxon^.sc^entifiques:et .techniques" en Afrique et ailleurs. II
H®r^/^*;.al^rtvaui.maxiin^m.- aux..services.d' experts disponibles dans
-ia^regipno .... .. ,.r . .. , ... .„,, ■ ^ ,-■■■■-.. . • . ■ --. ■ . . . - ■-.■•.:■ ;■■

^^^ et de la technique
Kt .. ... .... ., .,... , ■ .; ,. — _ ..-._-.___. _^ —a^-.

.de a'TIBBSCOj1 "de- laPAO, de
fi ^f;.;Unies? -et" avec la Wllaboration

assistance d'organes exterieurs am Nations XJnies, une conference
consaoree a 1'application de la science et de la technique au deve-
1°?^en"fe ^"^e^n:E auxait pour ^ " '

^lan regional^ des problemes poses
on-.de la science et de:la technique;

De faire -d:G.s-::i-bCbffiGiandatj:ohSv concretes sur" les mesures a prendr©
^SI^P*? ^s,g9werneinents;,aes.institutions bilaterales et

m^fciltl :

La Conference devrait done veiller a.ce aue les programmes scienti-
fiques,^.techniques- Solent le" reflet des "besoins et priories reels
ae 1 Atnque, Le secretariat entend donner suite activement aux
.recommandations qui:- seront adoptees., a cette conference,- avec la oolla-
boratxon et le concours des organes des Nations Unies et autres insti
tutions appropriecs9 ...,v\ -. . ■. ■ :- ■■."■ r.-.-i.-:-:-

•J
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VII* TRANSPORTS £T TELECOMDTOiriCATIOHS

Responsable i Division des ressources naturelles et des transports

RESSOURCES PERSOMEL

Section des transports

Conseillera regionaiax

finances sur les fonds des

projets

Telecommunications

1966(A
1961 h]
1968(c

1966

1967
1968

A)
B)
C)

P-3

3

3
2

1

1

GS

2

2

3

Trois fonotionnaires de la eate"gorie des

administrateua^ sont fournis par l'TOT,

Un fonctionnaire des services generaux

(secretariat) est fourni par la CBA-
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VII. TRANSPORTS KT TiLECOMMJHICATIONS . .

A. Transports ■ - ' ■ .

Groupe 1 : Pro .jets et trayaux permanents .

Referenoes s Resolution 147(VIl) ©t 165(VXII) de la Commission.

59- Aotivites :

Regroupement des etudes relatives aux reseaux de transports interieurs

(voies ferrees, routes? voies d*eau) dans les differentes sous-regions,
qui ont ete effectuees par des equipes d1 experts fournies au titre

d'acbords bilateraux et coordonriees par le secretariat en vue.d'ela—

"borer le projet d'un plan relatif aux liaisons ihterieures en'tre les

marohes et centres de production eventuels, etc,

A oet egard, le secretariat entend mener une etude du regroupement

des marches africains dans la region des grands lacs (sud du, Soudan^
Ouganda, Kenya. Tanzanie, Sthiopie, est du Congo, Rwanda, Burundi,

'2ambie? Malawi); ou les voies de penetration moroellent le marche
en fractions trop petites pour qu'on puisse realiser une industria

lisation a grande echellea

Les rapports des equipes d'experts, qui sont en cours de publication,

seront etudies pendant les deux prochaines armies par le dispositif

de coordination des transports e"tabli dans ohaque sous-region.

Pendant ces deux annees? on aidera les gouvemeinents a obtenir

I1assistance des etafclissements financiers internationaux et des

donateurs au titre de I1assistance bilateral© pour ontreprendre des

etudes de possibilites et d'investissement relatives aux liaisons

;q_ui doivent recevoir la priorite. Ces etudes, ainsi que les pro jets

32 et 64? seront etroitement lies aux travaux des divisions de

I1Industrie, de 1'agriculture et de la statistique (demographie).

Interconnexion des reseaux ferroviaires africains

Reference s Rapport du Colloque sur le developpement industriel en

Afrique, ^/e/CSF. 14/347 section E (5J7-

60* Activites s

. Etude des problemes economiciues et techniq_ues poses par 1'intercon

nexion des systemes ferroviaires (ecartement des voies9 charge par-

essieu et gabarit des voies9 par exemple) et, en oe qui concerne le
materiel roulant, par lrharmonisation des systemes d1accouplement,

des systemes de freinage et des hauteurs de tamponnement.

L1etude comprendra deux parties s



£. Etude des problernes techniques et des solutions connues-a'partir

,. des nombreuses donnees qui ont deja ete rassemblees a. Addis-Abeba et

examinees, par des specialistes fournis au titre des .accords bila-

\te"raux d1 assistance* ■ " ■ ■ ■-\'-V'- y

J>» .Etudes speciales relatives -■.aux liaison^ agreees .(aspects ■tech

niques et economiques);, dans le cadre dee etudes de possibilites et

d'investi'ssem^nt-effectu^es.-au titre du projet.51i

On compte terminer la premiere partie de l'etude au- debut de I967

. ;..pQur;;g.a:preserL{feeti'.iaux,,pQmites sous-regionaux . de . coordination des

, ... .transports. ". ■ " ",. . ' ..." ....- :-.,■.■ "..' ■- ■ ■.

ITniformisation des normes applioa"bles aux routes et des systemes de

signalisation.routiere . , _ ;

. Reference 's Resolution 103(Vl) de la Commission.

'61 »■■■'- Activites s- .-: ; ■' " ;.'.■■ ■'■■•' . ■" ,

_',. Etudes en'vue de faciliter I1interconnexion:des reseaux routiers

■'. afrioalnset 1! adoption d!un syst|me unifi^ de signalisation routiere
et de codes de la routes etc«

.- . . Le nouveau pro jet. de: convention .sur la circulation routiere et la

■ signalisation routi|re; a ete distribue aux gouverneiaents pour qu1 ils

\ . .■ presentent leurs observations : ayant .la conference internationale qui

„,, sera .-organises ..sur la'question en 1?$7 P^r le Conseil economique

:. .,; ... et social. •• '.- ."['..' \ ■ ,". .. '" -V ■ ".' ■ i ,-

■■'■■' :: On se propose d1 entreprendre des etudes sur ::les problemes; d'uni—

■■'■■for&isation: des normes de conception^ de construction et df entretien

des;routes internationaless'a 1'occasion des-travaux de l'organe

': sous—regional de coordination des transports qui est en voie d'etablis-
■ ■ ■■s.ement, : ■ " ■ ■ " ■ . ■■" . l '

Seveloppement de la.recherche:.:ro.utiere ■ . ■ .■-. . -.'. ':■.-''.,.:-'.

'-'■■''-:':"Reference s -Resolution. 103(Yl) -dq la. Commission* : : : .

62* Activites s

II est envisage de mener des etudes sur la suffisance des moyens de

• ■" ^recherche qui existent dans la: region3 et sur 1'ampleu'ret les

problemes de I1application des resultats ,de la recherche a la

construction et au trace des routes,. Ces etudes auraient pour

objet '1*elaboration; s1 il y a lieu,1 de propositions et de projets

visant a .developper-;:ies rech-erohes et. leur application* La reali

sation de ce pro jet ainsi que .du pro jet 41?. devrait etre grandement
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facilitee, par I'etablissement d^un cpngres routier panafrioains: doni;

' la posslbilite est a I1 etude. line aide sera sollicitee au;ittti>©. du
programme des Nations TJnies pour 1'application de la science et de

la technique au. developpement, en.irae de I1 execution des pro jets qui

seront definis ,a la suite de ces etudes, ;

Cycle d'etudes sur les moyens.de transport non olasslques et leur utili

sation en Afrique: , . . . ■ . . .

Refe'renoes s Recommandation du Comite permanent de I1Industrie, des

'.. ■ ressouroes naturelles et des transports (E/CH. 14/245)•

'62,* /Activites s ■' . ' . ... . ■

Etude des nouvelles formes et methodes de transport utilisees ou on

. cours de mise au point dans les pays industrialises en vue-do leur

■-.-. eventufelle application en Afrique.: 1'oleoduc et le container sortt
deo- innovations toutes reoentes dans la region, de meme.ques dans^

certaine mesure, le monorail, mais le transport des appareils a effot
de sol.et le systeme des. ;,ayions gigognes sent des fomiules. "q.ui .ctaan&ent

un complement de recherche permettant d» determiner dans quell0 mesure

ils seraient applicables en Afrique* On s&- propose d1organiser xm

cycle d»etudes s'ur-les formes nouvelles (ou les plus recentes; do
transport, aveo : la participation de speoialistes des pays evolTxos,? en

vu.q d'exposer, dans les grandes lignes, les avantages eoonomi^uos et

tecimiques des systemes .^ouveauac et leur interet eventuel pour la
region^ On a spllicite", pour ce cycle d1 etudes, I1 aide fxnancibre

: ." de la"i ' ''

de transit des pays afrioains sans aooes a la mer

References s Recommandation d© la Conference des transports en Afriqu

de.l'&rOj (e/CJ*14/193), rapport de la Commission sur sa i^

^eisionf;resolution:-2086(XX) ■<*© VAssemble© generalej.
167(VIII) de la Commission.

64* A'otivites

Les etudes qui ont e"te faites sur les problemes particulars au
commerce de transit des pays afrioains sans acoes a la mer sent en

cours fie revision et de mise a jour,, en liaison avec les pays

interes'^4,r Voxw etre put?liees en'1967. Ces etudes figureront
parmi les documents de travail du dispositif de coordination dea

transports sQUS-regionaux qui est en cours de creation.

On prevoit que les problemes materiels touohant a la creation de

r.oysns de transit pour les pays sans littoral seront traitec dans

le cadre des projet ^ et 60•
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Developpement des, transports aeriens '-ei; organisation des oompagnieg

aeriennes'sous-regionales "en Afr-ique- *::') ' .' " ■ ■ ■'.-..■.

References s.'Recommendations de la^Conference des transports aeriens

en Afriquei resolution 161 (VIIl) de-la Commission. . '.

65* Activites i. ■ . .-. . ■■ ... ...

A la suite de la Conference des transports aeriens en Afrique qui

&t est tenue en novembre 1964? des reunions sous—reglonaies qni ete
organisees en 1965 .en Afriqus.de l'Est et en Afrique de. l'Ouest

en vue d'examiner la possi"bilite d'etablir des compagnies d1 aviation

raultinationales sur le plan sous-regional* Un Coinite df experts .de

la sous-region de 1'Afrique de l'Est s'est reuni a Addis-A"be"ba en

decemlDrG 1966 pour" examiner les donnees toohniques et economiques

et faire des recommandations aux gouvernements. On espere que

l'appareil sous-regional-de coordination des transports qui doit

"bientot etre'etabli accelerera les travaux daiis-.ce domaine*

Creation-d'une organisation de-'l1 aviation civile africaine

References s'Reoommandation de la Conference■: des transports aeriens

en Afriquej resolution' X^(^711l) de' la Commission*

66* Activites- s ■ ''-- ■ ■ .■■■:".•*.■ '. ■.--■-.■

,. Le secretariat,en collaboration aveo 1'OACI et en liaison aveo

1'OUA, procedera a des etudes en vue de stimuler la creation d'une

organisation de I1aviation civile africaine. La Commission, lr0ACI

et l'OUA ont deja,;.c.onnpence. a travailler sur ce pro jet; on espere

qu'une reunion'"de"s gouvWrnements aura lieu en I967? pour I1 examen
des pro jets de propositions aptuell.ement a. lretude<.

ITniformisation et stabilisation des'taux de fret maritime; developpement

du transport maritime " "" .. "....''".

References s Resolutions 10l(Yl) et l'.o(vill) de la Commission-

67, Ac-tirites' : y-^'^\. .. '-- ■---. . ■-■ ' •■■= ' ■.■■..■

Une. ejfcude but,, les. taux'cte .fret maritime, et sur. I1 efficaoite des

ports;.,en Afrique. de l,rQuest a ate' publiee, Une etude analogue*

pour;jL'Afrique 4e I'fest^ a.ete redigee et communiquee aux
gouvernements intere.ssese !,,.



B/CS. 14/393
Page 25*1 ■■

On envisage de faire en 19^7-1968 des etudes complementaires sur les

ports et les problemes relatifs au transport maritime en general.

Ces etudes serviront de base pour la redaction dfun rapport sur les

effets du monopole des compagnies de transports maritimes'sur le

. commerce exterieur des pays africains et en particulier sur les

: effets du cou"t des services et des tauz de fret qu'imposent oes

.5. _ c;ompagnies ainsi que sur les repercussions de: ceux-ci sur les re-

■::.,: .pettes .d^exportation des pays africains.. Ce rapport sera etudie

par une conference d1experts africains sur les transports maritimes.

■ On prevoit que, cette conference permettra de formuler: des reconunan-

.■:: Rations, d'or.dre x^atique sur le developpement des. services portu-

aires et des.services de transport maritime et de d^fihir les poli-

.-.;.., tiques a adopter en vue de modifier l'ancienne structure ds ce

secteur. . h1etude., sera realisee en cooperation avec .l'DHCTAD et

. d'autres organismes oompetents o . , .j; ..

Creation d^un institut afrioain des .transports-' ■. ." .-. ■: .

.. References^ s ^Mandat. de .la Commission;;resolutions 110.(,Vl):;;;®tv;liS^2(VIJ
de la Commission*

68* Activites s

Etant donne la croissance actuelle et la croissance prevue de la

'■■*■■ demande de main—dfpeuvre specialisee dans-le doraaine des transports^

et. en vue d'accelerer la formation de cette main^d'oeuvre, on a

.-■'■■ entreprisvune etude sur la possibilite !de oreer un instiiiut africain

■ :■ des transports,*. Les organismes specialises, dont l'UMESCO et 1'OIT,

ont pris connaissanoe du premier projet relatif a la conception de

lfinstitut et on a tenu compte de leurs observations pour ireviser

ce projetc L.1 etude, comprend ■notam.ment une estimation :des "besoins

. quantitatifs actuels et futur.s relatifs a certains types tres specia

lises de conr^i^Ganoas et. de-

On se propose egalement de faire? ,en 196j~1^683 une etude parallele

des moyens dont les universites afrioaines disposent pour enseigner

-...-. Les .dlsdiplxnes1 ^oleVanii du genio G^ilp-des- indiistries m&Ganiqaaes f

' . electriques et eleotroniquesy dans la mesure ou elles sont liees

■ aux techniques des transports.. Cette etude doit permettre d'aboutir

plus particulierement :a. la'mise en oeuvre de- promts de developpement

des moyens d* enseignement de tous -_1qs aspects de la techni-que auto—

' ihb'trile et forroyiaire^ Un,e aide svera sollicitee ..pour.la o'reation

de"irinstitutV'au "titre du programme des Nations TJnxesV ...

Developpement du tourisme dans les pays afrioains

Heferences s Eecommaridations de la Conference des transports en

Afrique de l'Est? reoommandation Ho 2 de la Conference des transports

aeriens afrioains*
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69* Activates Is

On se propose &'organiser en 1967 un oycle d1etudes sur les problemes

qui paralysent le developpement du.tourisme en Afrique. La collabo

ration de I'OTCTAI), de 1'Union internationale des organismes offi—

oiels de: tourisme (uIOOT) et d'autres organismes internationaux et-
bilateraux a .&t6 sGliicitee* Par la suite, d1 autoes cycles poiarront

etro organises en vue d'etudier lee. aspects particuliers du tourisme

qui auront ete degages en 1967» L'un des objeotifs des cycles

d1 etudes sera dr-enoourager les Btats a colla"borer en faveur du

-developpement du tourisme. La Commission s'attachera surtout en

I967-X968 a oonseiller les gouvernements sur des questions telles

que les hotelsj la sante? les moyens de transports la simplifica

tion des formalites administratives et la coordination des poll—

tiques touristiques des divers pays (oampagnes communes de publi—

cite)^ et a. assurer des moyens multinationaux de formation. ■'.■

Elaisogation et application des. politiques relatives aux transports

Reference g Mandat de la Commission,

70» Activites :

ITne etude specials effectuee dans certains pays africains portera

sur les services et autres instruments gouvernementaux charges

d'elaborer et .d'appliquer les politiques integrees relatives aux

transports interieurs. Une attention partiouliere sera accordee

au personnelj. a la structure des ministeres^.aux commissions ou aux

societes.j aux moyens d1 information, aux communications9 etc. On

pense entreprendre en 19^7 cette etude qui fait partie de 1'etude

sur 1'efficacite des reseaux actuels de transport. On a deja

commence a rassembler les documents•

Gette etude vise dsux objectifs essentiels z

... , ■ _a* Begager les elements qui sont a l'origine de I1 insuffisance de

. -. l'efficacite et de. la productivite de 1*Industrie des transports et

alder lea ^ouvernementss sur demande, a ameliorer leur admi*-

. nistration, et leurs reseaux de transports; .

^. Aocelerer lTunification des marches nationaux interieurs,

complement neosssairs aux liaisons interaational.es prevues au

67* ■
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B« Telecommunications . ■

Programme oommun. CEA/UIT pour le developpement des telecommunications
en Afrique

References : Resolutions 106(vi), 148(VIIl), 162(VIII) et l63(VIIl)
.-....; ...tie la. Commission;, Reunion mixte de la CEA et de l'OUA sur les tele-

communioations en Afrique«

71» Activites :' '

. Programme commun CEA/UIT pour le developpement des telecommunica
tions en Afrique. Poursuite des efforts tendant a aider les

gouvernements africains a developper lea telecommunications, notam-

ment dans les domaines suivants s

. &* Creation de liaisons intra^-africaines. Aide en vue de la
determ.ijaation des besoins, de la fournitur© d'equipement et de

•_. ; moyens..de formation speciatpc auz pays gui en font la demande et

aide en vue de 1!utilisation ooordonnee des sources d1assistance.

Jo* Organisation et realisation d1 etudes de -pre-i2ivestissement '
relatives atix telecommunications' et mise au point de plans' d^eie**-

• oution relatifs aux reseaux de telecommunications nationaux, intra-
africains et intercontinentaux, compte tenu des resultats foumis

' ■ par la Commission regionale du plan pour l'Afrique de l'UIT et par
■■ la1 Commission du plan general pour le developpement du reseau inter
national*

- £. Etudes des possibilites de fabriquer3 dans la region (a l^eohelon
■■ ■■ ;sous-regional ou autrement) du materiel et des elements de telecom

munications. :

d.# Etablissement de programmes nationaux et regionaux de formation
a long torm© congus pour permettre de repondre a la demande do

_ personnel technique qui naitra du developpement des telecommunica
tions? une attention speciale sera acoordee au developpement dans

la region des moyens de formation et d1enaeignement pour tous les
niveaux et dans toutes les branches relevant de ce domaine.

£# Mesures pour favoriser des systemes de financement du develop-
pemont des telecommunications en Afrique*

,f. Assistance technique speciale fournie aux pays africains qui
peuvent en avoir besoin pour des sujets precis relevant du domain©
des telecommunicationsB
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VIII. KEVELOPPEMEHT AGRICOLE

Responsable t Division, mixte CEa/fAO de I1 agriculture.

RESOURCES PERSOKHEL

Direction

Seotipn du aeveloppemerit et

de la. production agricoles

Section de la production

agrioble -

Conseillers regionaux

finances, sur les fonds.

des projets ;

P-3 P-2/P-1 GS

1966(A

1967CB)
1968(0)

a/ Chef de division pourvu par Xa, FAO)

X966CA) . -■ 1 3 1 1
1967(Br a 3 2 1

1968(C)X 1 2 4 -., X 4
_^/T corapris deux fQnctionnaixeS" de la

categorie dee admihistxateurs (P-4> P-*3)
fournis par la FAO

1966(A) . - . -/ 'X '- 1 3
1967(B) ^ &/f 2 m 3
1968(C) 1 2» 3 - 5

Plus trois fonotiounaires de la oate-

gorie des administrateurs detaches de

la FAO, ; : '.-■■■.

On espere q.u'en 1968? la FAO. fournira

quatre specialisies de la vulgarisa
tion fB-4)

1 •■■■■•■■■

1 ■

1 (Production agricole)p
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VIII. DEVELGPPEMBlTx AG2IC0LS ■

Groupe 1.s Projets et travaux permanents de haute

Specialisation et echanges

Reference s Rapport de la Conference sur la coordination industrielle

en Afrique de l'Ouest (Bamako,, 1964)1 rapports des Reunions sous-
regionales sur la cooperation economique en Afrique de 1'Est (E/CH.I4/

346) et en Afrique du Centre (E/C3J014/35l)$ rapport de la Reunion
commune du Groupe de travail du commerce intra-africain de la "CEA

■ et du Comite special des quatorse pour le commerce et le developpement

■■... .de l'OUA (E/C]?B 14/349)s resolution 14l(VIl) et 152(VHl) de la
•.'■ ■ Commission*

72* _ Aotivites e

; En;Collaboration avec la FAO et les pays accordant leur assistance

■ au titre d1accords biiateraux, organisation d'equipes de specialistes
dans les domaines stiivants t agronomie , economie ■ agricole^. projections
des produits5 sylvioulture, elevage, commercialisation, statistiques,

■-..industries agricoles et institutions rurales (organisation, credit,
cooperatives et vulgarisation) dont le r6le sera le suivant :

j.. Etablir des contacts avec les fonctionnaires oompetents de

certains pays de ohaque sous-region et obtenir leur collaboration pour
= la mise en place des organismes appropries pour realiser des etudes 5

. i» Donner des avis concernant les plans, les methodes et les pro
cedures requis pour entreprendre ces etudesj

o» Contri"buer _a i"1 analyse et a lrexamen critique des resultats
pbtenus| ,

d* Donner dos avis sur 1-elaboration et la mise en oeuvre des
pro jets concus d'apres les resnltats obtenus... ; '

■'■■ . ta Division mixte coilaborera avec-la Division du commerce exterieur
et des questions fiscales et monetaires pour 1*execution de ce
projet qui doit ©galement couvrir oertains problemes d'approvi*

sionnement alimontaire (initialement projet 55 du Programme de' '
. travail 1965-1966). Ce p.rojet sera coordonne aveo le. projet 75

■. . oi-apros,, On se propose de mettre ce projet en oeuvre eh Afrique
■ • . du.G.ent.re en premier lieu, (Voir a Xc, fin de la Section; VII but

.,I1agriculture addenda ezposant completement le programme special

a executers en commengant par la sous-region de l'Afrique du Centre,

s..ur la., specialisation de la production et l'echange de produits agri-

.. coles dans vji cadre sous-regional)» . ..■:

Vbir a la f-f.;:i de la $::•$:v:Sr?o ;;ioc-fcio:i 'j;a s^iditif du programme de travail

dans le domaine du devc-:loppe&ient agricole*
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Commercialisation

Referenc.es. .s .RappQ.r.t..de la Commission sur sa premiere session^ ...

paragraph" ■6^f-"-re"'s;oiutio-ns'X^(lI:)' et 25(lll)- de -la Commission? ■ '"-'"
resolutions et r.eoommandat.ions des premiere . et troisie.me Confe~\ ,-.

rences regionales-do-la'^AO pour" .UAfriquej rapport'de-la:-Eeunioir

africaine sur Xa stabilisation des produits de bases .rapport du

' Co.Xlo.gus sur'.le;.de.Yolo.ppem-3nt industries en Afrique (e/CF. 14/347) 5
resolutions'152.(.VXIl) de la Commission.. , ".. , . '.":■..

"Activites .?."".'. ....,"■' ■ . ......

Uhe'- assistance'sera .aocordee auz gc-ave.Tnemonts.j sur leur demande

■-■et-^en :liaison aveo.'la FAD.9 pour les aider a elaborer des "politiques

et a mettre en oeuvre des pro j eta nationaux de commeroialis'ationj

des mes-ua-*eE de ctabilisation des prix et des programmes visant a

araeliorer la commercialisation doe produits agricoles|-'des "avis-^T

lour seront egalemcnt fourn.is . sur le rSle et 1! exploitation des

entreprisea. .privees* Avec lq conopurs.de la IPA0.3 4es ,au.tres:. insti

tutions '"speQiaX.ise.es oqmp^tentes ot des1 pays "offrant leur assistance

;^u"titre <i' accords' bilaterauz? la Division t . ... ....

-Ur ■ Etud-iera lf experience aoqtiise par les divers pays enmaiiere

•■de.-coffiVfierc3,alisation '.ei-. &*-echangGs: de produits- agricoles1,'ainsi q.ue

.les. office^ de cc;:i2iorcia,lisa:bion? les sooietea cooperativesj etc.

■h+ ,- Examiners la-posaibilito d'etablir dos programmes de'stabilisa

tion du-. conmiero-e1 ■ das; "caroales dans les pays- ou de tolles etudes

n'.ont pas. ,e.;be faitas ei} procedera a 1* application de .tels programmes

dans les pays ou .das eludes a^nterieures ont montre qu'.il. etait

possible de In fal~:'ev

Main—dToeuvre et moycrai ^gj^r^ajy.o^dj^^ed^maj:n^de

8 Rapport de la Commission sur sa premiere sessionj

resolution 110(Vi) da la Commission5 reso3.ution Fo 13163 'd-© la ,
.Conference da la FAO$ preiaiero st troisieme Conferences regionales

,.d'e la'.FAO^.pour- l'Ai'riquej resolution 152(VIIl) de la. Commissiont

74»

', Uhe.'as'sistancs sera" acC'OTus.s ■ sur demands a,ux gouvernemehts^ en

■■>■ ' •' Tiaisonv avec. la PAD", "pour Ig-ut .portaet'trb- drobtenir a lf inter'ieur et

'■'■'"& l-^exfcerieur de la region- lef* raoyens requis-pbtir la fbrmation de

personnel'" nualifie-" (:agrqnbmes> vet^erinaires ? chefa"-1 di;explbitations

""■:" agricolesy; oompta'bles' et-ingenisuiis)? ■ ainsi-que pour'la'1 formation
■ -11 enJ cours"'d! emploi' dsstine;©'au-personnel des1 elisions'- mtfyeae1"' ;et ■

inferieui's en matiere do stookage^1 transformation desr'prbduits?

oonditionnement5 commercialisation; etc
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Ce projet sera fonde.sur des etudes portant sur- les besoins en

main-d'oeuvre dans les Etate membres et sera execute dans le cadre

des plans nationaux de deVeloppement* Les travaux seront coordonnes

avec le pro jet- 75 oi—dessous et seront entrepris en collaboration

avec la Section d& la -formation du secreta,riat? ainsi:qu1 avec la

PAOp l'UUESCOj l'OIT ety eventuellement? avec 1'assistance fournie

au titre d1 accords

Organisation et administration des services agricoles de 1'Etat

. Reference . s Rapport de la Commission sur sa premiere sessionf

75». - Activites s . . . ■

On entreprendra dans quatre pays*, en liaison avec les pays interesses

et en collaboration avoc ,1a Section de I1administration publique et

la FAO des etudes comparatives et anal'ytiques de.cas particuliers

oonoernant I1organisation et 1{administration des ministeres et des

departements de 1!agriculture et leurs rapports avec les producteurs

(agrioulteurs travaillant a leur compte) et les societes,

C'est sur oes etudes que lTon se fondera'pour fournir^des conseils

aux Etats membres.qui en.font la demande*

Mesures' visant

.References % Rapport de la Commission sur sa sixieme sessions

rapport de la Conference sur la coordination indus'trielle en Afrique

de l'Ouost? rapport de la Reunion sous—regionale sur la cooperation

economique en .Afrique de l'Est (e/GKU 14/346), resolution 152(VlIl)
de la Commission^

76- Aptivites

Le secretariat et la FAO ont procede a des etudes sur I'utilisation

des engrais en" Afrique* q.ui ont ete r,x\'ije;;vl;9os. a la OonxerGja.ee sur

la coordination industrielle en Afriq_uo de l'Ouest et a la Reunion

sous—regionale sur la cooperation economique en Afrique. de l'Est.

La Commission contribuera, a faire oonnaitre1 le programme .d!-Utilisa—

tion des engrais deja lance par la FAO dans lo cadre de la Campagne

mondial© oontre la faim dans certains pays ouest—africaihs et elle■

cherohera a o.btenir une assistance1 au titre des accords bilateraux

ou multlnationaux en vus de son extension* Elle aocordera son

appui a des programmes rolatifs a.us points oi-a.prss' i ' ■ '
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-, :_a» Essais. et demonstrations simples? ■ •' ■ .

Jd. Distribution d' engrais ."""'".

.. .-. _o?, Facilites de commercialisation et de credit en vue de satis—

faire la demande dlengrais dans des zones-ayant fait lVobjet

. 41 essais concluants*, . ......

Action rurale

References : Resolution 1426(XI?) de I'Assemblee generaie|

..- '■ rapports.de la Commission sur ses premieres, deuxieme et troisieme

sessions; resolutions 48(IV), 108(vi)? 112(Vl) et 14l(VIl) de la

Commission^ resolution ls 2 et 6 de la premiere Conference-regionale

de la PAO sur I'Afriquej rapports. FAO/CBA sur les centres de perfec-
tionnement sur la politique agricole en Afrique orientals et centrale

_'■ et dans les pays de 1'Afrique de lr0uest; resolution 152(VIIl) d© la
• Commission.

"77, ■ Aotivites : . " ' ■ ■ '"■'."'■"

line assistance sera accordee sur demande aux gouvernements, en

liaison aveo la FAO7 pour leur permettre d'elaborer les .politiques

et les methodes d'organisation des institutions auziliaires indis-

pensables a 1(application des programmes de developpement.rural5

en particulier3 les institutions requises pour I1exploitation des

ressources hydrauliques dans les zones rurales? les, routes? le

drainage, la creation d1installations de stockage et de .transforma—

■ ■■■ ' tion? les services de-'creditj la vulgarisation et la cooperation,

Un cours de perfeotionnement en gestion cooperative a: ete organise

au Dahomey (novembre-decembre 19^5) et un Cenvre de developpement
sur le credit agricolo en Atrique a ete organise a, Dakar (septembre-

octobre 1965)^ On aidera les Etats membres qui en feront la demande
a poursuivre leurs trsvaux* Ce projet sera coordonne avec les

■ projets 100 et 105 dans le programme des travaux de la .Section du
■■"■■ ' developpement social* _ ■ . ...

Etude et analyse des progres realises aotuellement dans le domaine

de I1 alimentation et de 1'agriculture en Afrique;

References t Rapport de la Commission sur sa premiere session^

- .. paragraphe 6lj resolutions 128(VII) et l4l(VTl) de.la-Commission*

78. Activites s .

Corame mesures complementaires a lf"Essai sur les lignes principales

du developpement agricole africain et sur les obstacles qui le

freinent" (E/CHVI4/342) et a 1!etude annuelle eur la "Situation
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mondiale del'alimentation et de 1* agriculture'/ e;ffectuee par la

PAO,;le secretariat poursuivra l'etablissement.de dossiers de

renseignements par pays ef;paf produit jqui servriront -de base a, la

preparation de l'etu&e ecoriomique annueile et aux avis fburnia aux^
Etats membres,, tout particulierement sur les. aspects....statistiques

■ et- economiqu'es de Si1 evolution "de' la production, de: la consb'mniationj

de la distribution et des prix des.produits agricoles. dans la region*

Sylviculture ~ production et oommeroe du bois et industries tributaires

du bois :.' ■.■■-'■ ;

References s Rapport de la Commission sur sa premiere session,

.-,.' . paragraphe 6j Conference CEA./FAO sur les perspectives de develop-
■v pement des industries d« la pate et du papier en Afriqu© et au

Proche-Orient, resolution 46(iv) de la Commission? rapport du

Colloque sur le developp-^ffient industriel en Afrique (E/CIT, 14/347)*

A la suite'de I1 etude "Consommatioji^ production et commerce.du bois

en Afrique - evolution et perspectives", une assistance sera-accordee>

en liaison avec la FA0j^.au^; gouvernements qui. en feront, la demand©,

pour leur-'permeiirerde iefinir :les possibilites qui existent et
d'elaborer des projets en vue d'une metlleure. utilisation du bois

et'd'une expansion de^.indT^tries tributaires du bois pour satis—

faire la demande du commerce"interieur ei exterieur.

Ce projet sera entrepris aveo la collaboration:de

I1 assistance .d!,pr.ganismes bilateraux sera egalement sollicitee.

-Industries alimentaires ^et autres industries tributaires de I'agri-
culture " - ■.■■■ -, v- " ■ '

Referenoes : Rapport du Cbniite permanent de 1'industrialisation et dps

ressourb^s naturelles sur ea deuxieme session (e/CN.14/245)* rapport du
- Gomite special sur le programme CEA de I1industrialisation (e/CIT,14/

245/Add.i). Heaolutiong 141(."VII) et 152(VIIl) deia Commission.

80. Activites : ' :

Une assistance^ se^ra acoo-r&eej. en liaison aveo la FAO? aux gouverne—

ments qui eii feront la demanded pour leur permettre df entreprendro

des programmes portant sur la manutention, le traitement et le stoc—

kage des produits agricoles et I1encouragement des industries ali-

mentaires et des autres industries tributaires de 1*agriculture.

Des etudes sur les aspects economiques et commerciaux de la trans

formation des produits agricoles seront entreprises avec la colla

boration des Divisions de l'industrie et du commerce et avec le
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concours d'organismes bilateraux* Dans certains pays de la region
africaine, on procedera a des etudes sur certaines industries

■ telles qne les industries de.transformation de la viande et des

fruits* la fabrication des sacs,et des cordages,

pects eoonomiques de certains'intrants dans I1 agriculture..afrioaine

References s Sesolutioa 14l(VIl) de la Commission; .rapport du

cycle d'etudes CEi/FAO/Fondatipn allemande sur les faoteurs de

-■■ ■■■production dans 1'agriculture (E/CF. 14/355 )•

81* Activites 1 . . . .

■ En collaboration avec la FAO et les orpganismes bllateraux, on

etablira pour un certain nombre de pays des monographies conoernant

la rentabilite dos investissements consacres a des faoteurs de

production tels que les semencesj I1irrigation, la mecanisation,

les engrais et les produits antiparasitaires, afin d1obtenir des

donneee sur les rapports entrees-sorties permettant au secretariat

de conseiller les Etats membres sur la rentabilite de ces investis-

sements. ■ .■■■■' -;■ . ""■ ■,.,

Pro.iets de developpement. a^ricole de ^rande envergure.

Reference 1 Rapport de.: la Commission,sur sa sixierae s^ssionj

resolution 14l(VIl). Aeiia Coxusiasios* :

82. Activites s ' ■ ■ .- ■

Avec la collaboration de la PAO et en liaison avec les pays inte-»

. rossesj des monographies seront etablies pour' un certain nombre

■"■ de pays afin d''etudier l!economie' et I1 exploitation de certaines

entreprises agriooles d!Stat3 les prograiomes de peuplement agrir-

cole, les plantations, et les cooperatives, de production? pour

, cette periode de deux ans,:le secretariat s1 attachera a 1'etude

1 .des programmes.-;6lq production du'-sucre du ;.Soudan et de l'Offioe

du Mger. ' ■ : ; '* ■ ■.-'■- ' .. •■ ' ' ■;"■ ■*

Regime fonoier et reforme agraire

Heferences : R4solutions;ao8(lV), i^i(VIt) et-152(VIIl) de la
Commission* resolution de" la Conferenoe.mondiale sur la reforme

agraire (/) '" '
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Activites s

Etude des programmes, .dp reforme agrairey notamment dee programmes

"de peuplement agpipole" et de remembrement des terres destines a

favoriser le developpement agrioole.

.a*" Des.monographies concernant le regime et la reforme agraires

seront etablies>£our la EAU? le Soudan et 1!Ethiopia, en liaison

avec les gbuverhements interesses et en collaboration aveo la FAO.

D1autres.monographies seront etablies a la demande des >Etats membres

■qui le solliciteraient- . .

hm On poursuivra les etudes portant sur les resultats bbtenus en

matiere de reforme agraire dans les pays de la sous—region de

'du fford. . . ■ ...

o* Dans la mesure ou des fonds pourront etre liberes, on preparera

la convocation en 1968 ou 19(59* d'un cycle d'etudes sur 1Tadaptation

des regimes"fonciers traditionnels* ' ■ .'

Ce projet repond. auxi recommandations de la Conference mondiale sur

la reforme agraire qui s1est tenue a Rome en 1966e.

Groupe 2 : Pro .jets speciaux de haute priorite

Elevage et industrie de la viande en Afrique de 1!Quest

References s Resolution 56(iv) de la Commission*

... 84* Activites s

1 ' Une etude a ete .realisee dans cinq pays ouest-afrioains par une

equipe d1experts fournis principalement en vertu des accords bila—

terauz qui araient a formuler des recommandations sur la coordination

des: politiques relatives a la recherche? a I1amelioration des racesj

a la lutte contre les maladies, aux paturages et a. lfapprovision—

nement en fourrage, a la commercialisation et a la transformation.

D1autres trayaux seront entrepris pour cbmbler les lacunes du present

rapport:. On se propose, d! effectuer en outre des etudes sur les

aspects suivants des industries de laviande'et des produits laitiers

dans la solus^-region. de l.'Afrique de I1 Quest s.

_a» Etude statistique des courants intra—regionaux du oommeroe des

_ ■ ■ ■ t produits d|e l'elevage. ' .

"^b* ■■Etude; statistique et econpmique du.commerce d1 importation des

pays defioitaires de la region afin de determiner dans guelle mesure

j les importations provenant de 1'exterieur de la region pburraient
etre remplacees par des approvisionnements provenant de pays afrioains(
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_o# Projections de l'offre et de la demande a elaborer de ma,ni©re

plus detaillee pour lee pays importateurs afin dfindiquer les

futurs deficits de produits de 1'elevage et de' permett3?e 1'ela

boration des p'jlitiques a/suivre.'en mati-ere de production.

jt» -iEitude des abattoirs et des.installations de transformation

existaht de ja. afin~d'bbtenir ,un apercu realiste de la situation

de 1'industrie de la viande dans la.,sous—region. ■

:_e»' Etude des conditions e"conomiques des diverses methbdes de

transport? telles que 1*acheminement des-animauz..en troupeau, par

camions ou par chemin de fer? le transport des tiarcasses dans des

wagons ou des camions refrigeres ou par avion.

Ce pro jet servira de "base au developpement de I1 industrie de la

viande en Afrique de I'Ouestj il doit contribuer a la mise sur

pied d'uh service sous-regional de commercialisation et *de ?en~

sefgnements sur les prix5 a. I1 elaboration d1 une qualite :norma-

lisee pour les produits de I'glevage et a lfamelioration du systeme

actuel;. de manutentibn et de transport gui n1 est guere economiq,uet

On se prppose d'effectuer ees etudes en collaboration avec la PAO

et avec 1(assistance fournie au titre des accords bilateraux.

La recherche agrioole en Afrique

References":' Resolution 14l(?Il) et 152(viil) de la"~Commission.

85- Activates s

Etude des moyens de recherche appliquee et coordination des travatuc

de .recherche';dans tous les;.doiriaines de 1' agriculture9 de..lT^levage

; . .. .et'du trait-ement des denr.ees alimentaires par zones ecologiques.

-;- ■ -Une reunion commune CEA/FAO a laguelle seront invites de hauts
.-.;.. fQnctioijnaires des. services de recherche des pays de la. zone eco—

,..:■../■■:■ lpgd;gue soudanaise? sera organisee en 1967 pour etudier. les moyens

.,-;,= .de cooperation en matiere de recherche sur les problemes Qommuns

de la aonee La reunion concernant la zone ecolqgique soudanaise

oonstituera un projet pilote pour les reunions ulterieures qui

porteront sur d1autres zones ecoiogiques» " ..

Production de poisson'et de produits a base de poissbn ' "

Heferences s Rapport de la Commission sur-sadeuxiem.e.;session; reso

lutions 14(11} 6^141(711) de la Commission; Campagne mondiale ds
- '. ■-:'ia"'PlD. :contrb"la faim^ Collogue sur'l'oceanographie' et les- res-

. Sources halieutl^u'es de 1'Atlahtique" tropical*
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86. Activites : . :

&* Etude des consequences pour l'Afrique du developpement actuel

de la peche Internationale (non africaine) au large des cotes
ouest-africaines.

"b» E"bude de 1! influence des entreprises de peche internationales

1®8 reserves de poisson de ces eaux^ et do la posslbllite de

la capacite de production des pays int&p©s«$4s en vug

de I'tttiiieation maximale, a 1'echelon des nations^ des ressources

peuvent offrir les c6tes de l'Afrique de 1'Ouest* "■■■;

Ces etudes seront entreprises avec la collaboration de la FAO et

evontuellement aveo 1'assistance offerte au titre d'accords;bila—

terauxj ellus seront fondees sur les renseignements fournis par

ezemple par le~-C<UJLoque sur. 1'oceanographie et. les ressources

halieutiques de 1'Atlan.tique-"tropical organise par la FAO, l'UHESCO

"et 1'OUA. .'. ■.."".■ " .
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ADDITIF AU PROGRAiii-iS DEI TRAVAIL DMS LE DO&AIHE

. . ; .. . DU

Comme l'a indique le Secretaire executif dans sa note .liminaire au

programme de travail, le..secteur agricole occupe une plaoe prioritaire

dans les activites prevu.es pour la periode biennale 1967-1968.

La population'de l'Afrique augments a un taux :estime~a. 2$6 pour 100

par an et, en cniffres absolus, on prevoit qu'elle passera du chiffre

aotuel.de 2&X) millions a plus de 600 millions a la fin du. siecle. Plus

de 40 pour "100 de:cette population ont moins de 15 ansj contre environ

25 pour 100'dans les pays industriellement avances*

La region est endore essentiellement assujettie a llagricul-bure

et Men que le rendement de ses exportations ait ete reraarquable? en

depit de 1'insignifianoe des progres techniques et sociaux? le rtsultat des

efforts que 1'Afrique d.eploie pour se nourrir est inquietant, C!est un^

fait reconnu qu'en 1964-1965, la production alimentaire totale suivait a

peine le rythme de I'expansion demographique0 On estime d'autre part
qu'en 1965-1966, il y aura eu une reduction de la production agricole aussi

Men en chiffres absolus que par habitant.

Au nombre des consequences de cet etat de clioses, il faut considerer

la persistance de la malnutrition, le taux eleve de la mortalite infantile}
l'utilisation de devises rares pour I1importation de denrees alimentaires

que l'Afrique devrait ttre en mesure de produire par elle-mgme, et une
augmentation generale du coiit de la vie pour les groupes a revenus faibles

ou moyens, principalsment dans les zones urbaines,

S'ajoute a ces pro"blernes un afflux constant d!Emigrants des zones

rurales vers les zones urbaines, qui a'aooompagne d'une aggravation du
chSmage dans les villes, de malaise social et &'instability politique.

Les chances d'enrayer oes tendances dangereuses resteront fai'bles

tant que ne sera pas mise au point et appliquee une strategie axee sur la

transformation du secteur agricole.

Apres consultation avec la PAO, la Commission estime qu'il est
indispensable, a ce stade critique, d'elaborer une strategie en vue de
s'attaquer au probleme de fagn energique et scientifique, Le secre

tariat \i»ignore pas que la transformation de I1agriculture est intimement
liee au developpement accelere de I1industries dans une region dont la
population est a ?0 ou SO pour. 100 rurale, le developpement industriel
sera gravement entrave si l'Afrique ne dispose pas de vastes marches
indispensables a un secteur industriel moderne, Le secretariat estime
qu'il convient de prendre des mesures plus energiques et sorupulsusement
etudiees pour stimuler le secteur rural afin d'eviter que le problerae

du chSmage urbain ne s'aggrave.
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il est^ evident que cette transformation ne pourra s.'effeotuer

sans un accroissement considerable de la main-d'oeuvre qualifiee ;africaine.*

II faudra, eta"blir: tm programme Integra" d! etudes et de recherches po-ur

determiner les moyens d'utiliser au mieux des ressources limitees en vue

d'intensifier la production et la productivity ainsi que les echanges de

produits au sein de la region. .

En presentant cet apercu, le secretariat ne cherche pas a demontrer

queries besoins qui peuvent etre couverts a court terme doivent §t;re

negligesj raais il compte que leur solution sera concue de facon a, s*in-

tegrer dans le cadre propos^.

Le secretariat estime d'autre part qu'e-u fur et a me sure que les

etudes envisagees avanceront et que des projets realisables seront indiques?

on ne devrei pas perdre de temps a mettre ceuz-oi parfaitement au point en

vue de leur execution*

A cet egard, la methode d*action consistera a etablir, a partir d'una

etude globale et scientifique tes possibilites de transformation du seoteur

agricole? des projets qui devront e*tre mis en oeuvre des qu'on aura prouve

qu'ils sont r.ealisables.

On peut esperer un appui total d'organismes internationaux et bila-

teraux, ainsi que du Plan indicatif mondial pour le develbppement de

1 ■ agriculture de la FAO/et du Programme de la FAO et de la. BIRD, .pour le

financement du developpement de I1agriculture.

Le programme propose.pourrait, en gros? englober les points suivants s

I. Etude de la situation actuelle de la dertande locale pour chaque

produit iiidique pour' chaque pays de la sous-region, et de la dejnand=e

exterieure en particulier sur les marches des pays voisins &e la

■ ■ sous-region i . . . - ■ ■ . -. .. ■ ..

IX, E-btide de la demande interieure et exterieure, projetee en 1975 «t 198$*

de chacun des produits indiques,

Exaiiien de la situation actuelle de-l'offre- pour chacun des .produits

indiques; c'est-a-dire ; .

^) iQiiantites produites looalement dans chaque pays,^

b) j Quantity's et valeurs des exportations, et leurs destinations,

o) iQuantites et valeurs des importations, et leurs sources.

d) |Courants d1echanges entre sous-regions.

Etude.,... dans chaque. pays, de la me sure dans laquelle la production

actuelle repond a la demande interieure et exterieure de chaque

produit, et la production totale actuelle de chaque produit Csxis

la sous-region repond a la deraande interieure et exterieure.
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V. Etude de la structure- actu&lle de ~la production dans les unites

en activate i - ~ -.;■■. ~ ■-. ■.■:■■.■".,..■'

- a) Pour' savoir_.si,.la.production de chaque. produit s'effectue dans

"" les conditions de. milieu optimales.

b) Dans I1affirmative, pour savoir .si les conditions du milieu et

"" les facteurs de production sont entierement exploites pour la
• production ties articles d1 origins vegetale et d!origins animale

indiques. ■ ' ■-'--. ;

c) Pour evaluer les avantages relatifs que pr^sente la fabrication

™ de divers produits dans des conditions de milieu differentes,

Cette etude impliquera un examen-.critique des unites de production
actuellementen;activite en ce qui concerne les-ressources. physiques,

(sols, hydrologie et,climat), les ressources humaines en ouvriers et en
personnel non qualifie et qualifie, les cadres necessaires, les capitaux
et les institutions requis, et l'economie de la production des articles

indiques. ■ ■■•■.■".■.■.-. ..■-■■..

' Elle portera bssentiellement sur les--points suivants : .

a) Quantites et caracteristiques physiques et chimiques du sol et
"" de l'eaii d'irrigation utilises, et donnees climatologiques

(precipitations, temperature et liurnidite).

b) :Donnees scientifiques -et techniques relatives aux.rendements
"" optimaux des divers&s cultures, obtenus grace a de meilleures

techniques de production : methodes de culture appropriees,
utilisation de facteur-s de production modernes, modes de^colte et
de manutention .des produits entre le point ou ils sont recoltes
et le point..6u ils* sont consommes ou exportes.

o) Donnees econoiniqueB relatives aux benefices decoulant d!une
™ utilisation optimale de facteurs de production economiques dans des

conditions de. milieu optimales. . .

VI. A la lumiere des etudes effectueeV'au .-fi"t"re' -du point V i

a) 'Evaluer la productivity physique et sconomique des.programmes

*" ou unites de production actuelleraent en.activite,

b) Lorsque la productivity est inferieure a 1'optimum, deiinir les
°° facteurs contribuant a o.ette situation.

II- conviendra,. a cet effet, d'etudier les points suivants s

1. Alimentation et normes dietetiques parmi les producteurs.

2.- Metho.deb de- culture... appliquees dans les unites.de production^
du-secteur moderns ainsi .que' du secteur traditionnel"de sutsis-

tance, . - ■.--'■■■■ ■ ■ *

3. Taille des- -unites ;de -.production et.securite offerte par le regime

foncier,,



E/ON.14/393
Page 267

4. Mesure dans-laquelle les travaux de recherche spirt; suffisants

■ '" et-possibilite.d'utiliser l.es connaissances et les informations

techniques modernes* ■ ■'■.'".

5. _ Mesure dans laquelle les connaissances et les informations

"techniques sont mises en pratique.

6. Mesure dans laquelle les services de lutte oontre les pre*dateurs

.. et lee. maladies sont suffisants. ■-..-'.,...

7. Mesure dans laquelle les services de vulgarisation soni suffisants,

8. Mesure dans laquelle la main-d'oeuvre, qualifiee ou non, est ■

suffisante. .

.9. Mesure dans laquelle les facilites de financemenii et de credit

■ .. sont .suffisantes,

,10* Mesure dans laquelle les services de commercialisation et les

services connexes, transport, magasinage, triage et traitement,

.- .sont suffisants. , ■ ■

11, Prix, rapport et encourageiiients economiques aux producteurs,

Apres examen des points prevus au paragraphe b) de la section VI#
etude,des mesures correctives a mettre en oeuvre en vue d'assurerla

productivite opMniale des unites de production et de transformer la

'Ctilttire de sulssistance en une culture commerciale moderne.

VII. Compte tenu de la possibility d'adopter les mesures correctives

.necessaires,.' de. leur efficacite probable a court terme. et a.long terme

et de la productivite maximale qu'on peut attendre des unites de produc*

tion en aptivitej examen de la mesure dans laquelle la production maximale

de ces unites peut suffire a oouvrir la demande interieure de la sous-

re'gion, actuelle et projetee en 1975 et 19^5-

'.Till," Lors'que'la .-production maximale estimee des unites de production en
.activite est insuffisante par rapport a la demande interieure et exberieure

de la sous-region, actuelle et projetee en 1975 et 1<?85* ' examen des points

suivants :■._,.

a) Possibilite (du:point de vue economique, socialj politique, etc.)
:™ ,- et ; interet de transferor les ressources mobilisees d'un usage ou

d(une fabrication a d'autres pour- lesquels le pays offre des

conditions plus favorables. • ■ ■ ' ■

X>) Possibilite d1 exploiter les ressources inutilisees dans chaque pays

".'.' "" 'de'la sousr-regionj notamment au moyen des mesures suivantes :

i) Selection des zones,presentant les conditions &e milieu^

■ :■ les plus favorable^ a la production des produits indiques
. . dans les divers pays de la sous-region;

, ii) Au sein des zones choisies, selection des seoteurs qu'il

serait le plus facile et le moins cou"teux de mettre en valeur.
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Ces^etudes necessiteront l'examen de donnees relatives a la qualite
-du sol, a i'hydrologie et au climat, e.t exigeront sans doute des travaux
de contrSle du sol et des etudes hydrologiques dans les oas ou ces donnees
manquent ou. sont insuffisantes. On devra egalement effectuer des etudes
economiques et des etudes sur les possibilites de realisation pour les

projets relatifs a la production au niveau voulu des denrees indiquees,

XX* CJompte tenu des etudes portant sur la -possibilite d'&ccroStre la
production des unites en activite et d'exploiter economiquement les ressour-
oes qux ne le sont pas encore de fagon a assurer une production suffisante
pour repoaadre a ladeaaude actuelle et projetee ! ■

a) Passer en revue et analyser les plans de developpement agrioole des
pays de la sous-region afin de s1assurer des possibilites de reali

sations techniques et de la solidite economique, des projets de
developpement qu'ils comprennent, ainsi que de la mesure dans laquelle
ils pourraient.contribuer a 1'accroissement de la production neces-

- -. saire. , .-.-.. ...

b) Lorsque les plans de developpement d!un pays ne suffisent pas aux
"besoins, proposer la modification ou la reorientation des projets
dont l'adaptation pourrait permettre de pourvoir a ces "besoins,

oj . Determiner des projets "de reraplacement supplementairesa, raettre au
point en vue dfassurer une production suffisante, eu egard :

i) A la demande int.erieure et exterieure a court terme' de denrees
alimentaires et autres produits agricoles, l*accent devant

e*tre mis tout particulierement sur des projets creant des

. . eraplois pour les populations rurales, assurant des benefices

,economiques aux producteurs dans les plus brefs delais possibles

et favorisant le: passage de I1agriculture de subsistence a
1!agriculture commerciales

ii) A la deraande interieure et exterieure pro.jetee a long terme
des produits indiques,1'accent etant mis notarameht surle

remplacement des' importations a 1'echelon sous-regional'et
sur la production d'excedents pour 1'exportation - prealable-

ment a un developpement de grande envergure du secteur agricole
■ ■. de l'econoinie de 'la sous-region.

X. Examen des diverses possibilites de cooperation sur le plan sous-
regional, par les moyens suivants :

, -. ^a) Coordination des politiques agricoles et repartition entre les pays
de la sous-region des projets envisages, de facon que chaque pays
se specialise dans les marchandises qu'.il peut produire dans des

■'■•■ conditions techniques et economiques particulierement favorables

du fait de son milieu propre et de ses possibilites pratiques.

h) Coordination des politiques relatives aux echanges exterieurs et
developpemeiit du commerce a 1'interieur de la sous-region pour
ses propres produits.
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Recommandations ausc commissions ministerielles chargees de coordonner

less politiquBS de cooperation economique au sein de la sous-region

sur ies methodes d1executions Ges vrecoinmandati6ns dev^ont. porter sur

les points suivants s

a) Indication d*un ordr'e de priorite pour les projets agricoles et

"" agro-industriels a'entreprendre par chaque pajra^~:Z 'J'\:~''?':

"b) Analyse technique et economique de chaque projet'indignant t

i) : Les "besoins du point de vue agronomique s qualite du sol,
irrigation, exigences climatiques et techniques de productions

ii) Conditions techniques des systemes et Ues ouvrages dUrriga-

tion, emplacement des "barrages ou desVele:ya1;eu)?s; dj^eauj1"

machines agricoles pour la preparation du sol, labour, recolte

et traitement apres recoltef " ■'-■ '■'■■•

iii) Organisation d4s services agricoles et analyse des "besoins

.du point de vue de 1'■administration, de la gestion et de la

".''" ''"■■"m:aih--dlto'e'uvre technique;

iv) Organes de vulgarisation, de credit et de coruiitercialisations

v) Estimations des depenses d'equipement et de fonctionnement

ainsi que des investissements necessaires? en monnaie locale

et en devises^

vi) Sources possibles de finanoementj

vii) Plans preliminaii^es de mise en oeuvre.
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IX» SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS

Responsable i Di.viaion du commeroe exterieur et-de la cooperation eoonomique

RESSOURCSS EN PERSOHHEL

Section de3,affaire3

fiscales et monetaires

1966 (a)
1967(b

. 1968(C

Conseillers regionaux

finanpes par les fonds

reserves aux projets :

9(
19.67CB
1968(C

P-5 P-4

— 2

— 2

— 2

p-2/1 GS

3

3
3 . (2 pour les questions douanieres,

1 pour les questions budgetaires)
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IX. SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS

A. Services fiscaux

Groupe. 1 ';':■ Pro.jets et travaux permanents

Enqu&tes £iscales et formation •

References :'.ISan.dat de la Commission?, rapport du Cycle d'etudes de

niveau superieur sur.les probleraes actuels et les besoins de formation

danele domaine a.e I1 administration fiscale (e/cN* 14/FISC/i)| resolu
tion 168(VIII) de la Commission.

87. Activitee :

a^ Etudes corapareesj pays par pays, des politiques fiscales appliquees

en Afrique, y compris les politiques en matiere de revenu et de

depenses,

b_. Etude des systemes fiscaux sous leurs.aspects econoraiques et admi—

nistratifs, y oompris les pratiques relatives a 1'assiette des imp6ts

et a leur recouvrernent. . ■_ ■

£. Preparation et publication des Notes sur les systemes d'imposition

des pays africains et sur les statistigUes budgetaires 'africaines.

(II s'agit d1un projet entrepris ccnjointement avec la'Division de la

statistique). -Les premieres series des Notes sur les systemes d'impo

sition des pays africainB ont ete. publiees en anglais et en francais.

On a termine la publication des statistiques budgetaires pour les

revenue etles depenses de la plupart des pays africains pour la

periode 1959-1964 selon une classification simple normalisee. Le Siege

de ^'Organisation des .Nations Unies, en collaboration avec l*Universite

de Harvard, prepare actuellement un Manuel sur I1administration des

impots sur le revenu destine aux pays en voie de developpement.

d. "On cycle d'etudes de niveau superieur sur les problemes actuels et

les besoins de formation dans le domaine de I1administration fiscale

' s'est teh'u a Addis-Abeba en 1965. Ses recomn'iandations constituent la

base sur laquelle se fondent les etudes et les reformes entreprises

par les pays africains eux-memes concernant leur systeme fiscal} et par

le secretariat concernant I1orientation de ses travaux dans le domaine

fiscal. On envisage d'or^aniser d'autres reunions traitant de sujets

specialises. On a clemande 1'aide de la POAT pour les reunions qui

doivent se tenir dans le cadre de ce projet en 1967 &^ ^9^»

■ -: £.: Services consuitatifs offerts aux: gouvernements qui en font la

demahde.

Encruttes et formation en matiere budgetaire (anterieurement : Harmonisation
des budgets nationauz et de la planification du developpement)

References : Mandat de la Commission; rapport du Cycle &'etudes sur

les problemes de reclassification et d'administration budgetaires en

Afrique (e/CSF. 14/117/Rev. 1); rapport du Cycle d'etudes sur la
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planification et la gestion budgetaires3 1966. (e/qH, 14/365)$
resolution 77(V) d® la Commission? rapport du Grbupe de travail

des douanes d'Afrique occidentale (e/gh, 14/138)5 rapport du Comite
permanent du commerce sur'sa premiere session (e/CH,14/174)5 rapport
du Cycle d'etudes de niveau superieur sur les problemes actuels et les

"besoins de formation dans le domaine de 1'administration fiscale

. (e/CH.14/FISC/i)g rapport de la Reunion commune du Groupe de travail
du commerce intra-africain de la CEA et du Comite special des Quatorze

pour le. commerce et le developpement de 1'OXJA (s/CN. 14/349)-

88. Activites t

budgetaires

comparees effecfeuees pays par pays et por^ant sur les ays—,

temes budgetaires en Afrique? notamment sur les problemes ^adminis

tration et de classification. Evaluation et etude 'des recommandations

vi,sant a la reforme et a I1 amelioration des systemes budgetaires en

Afrique. ■ .■ -

On prooede aotuellosient au "-asseril^lement et a I1 analyse des donnees

preliminaires fondamentales destinees aux etudes relatives aux divers

- pays. Le Cycle ,d!etudes sur la planification et la gestion budge-

taires (1966) a formule des recommandations concernant les points

ci-apres :

i) Adoption de classifications types pour les revenus.et les depensesj

ii) Introduction de techniques modernes pour la planification, la

gestion et le contrSle budgetaires?

iii) Amelioration de la coordination avec le processus de planifica

tion nationaleB

D'autres etudes sercir^ entrepcises potir aider les gouvernements a.

-mettre en oeuvre ces recommandationso On utilisera pour V execution

de ce. pro jet: un tianuel d'etablissement des "budgets-programmes et des

budgets de realisation et un autre sur la comptabilite nationale, qui

est en preparation-

(Ce projei; eat ent^epris en e-^lla/ooration ayec la Division de la

statistique). ' " " " . -

i« Formation de fonctionnaires^dgs services budgetaires

rUn Cycle d'etudars 3i>:- Xa pl;—:.ficat:lo^ et la gestion budgetaires,

destine aux .cadres superieurs.des pays africains a ete organise en

ootobre 1966. On espere organiser d'autres cours de formation,

conformement au;c recommandations de ce Cycle d1 etudes*
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Etude'st administration et formation en matiere: douaniere (anterieureraent :
Normal!sation de la nomenclature douaniere? etc.)

References s Resolutions 77 00, 100(Vl),' 107(Vl) de la Commission^
rapport du Groupe de travail sur I1 administration douaniere (e/CN.14/
138)| rapport du Comite permanent du commerce sur sa premiere session

" -(E/CN.14/174)| rapport du Cycle d1etudes de niveau superieur sur les
1 problemes actuels- et les besoins de formation dans le domaine de l!ad-

ministration fiscale (e/CN.I4/FISC/1).3 rapport de la Reunion du
:; ' ■ Groupe de travail du commerce intra-africain de la GEA.et &u Comite"

' special dee Quatorze pour le commerce et le developpement de 1!OUA

■■■'■■ (e/cn, 14/349).

89 • ^Activites s . ■

a. Aide auxpays africains en vue de I1amelioration et de la normali

sation des pratiques et des methodes en matiere douaniere,- y compria

1'adoption de la Nomenclature de Bruxelles, la simplification et 1'uni-

.'.■- formisation des documents de commerce^ et les autres conventions et

pratiques permettant de favoriser la cooperation economique regionale

et sous-regionale. La mise en oeuvre de ce programme demandera des

mesures complementaires telles que'la formation intensive de fonction-

naires des douanes en ce qui concerne lfutilisation de la nouvelle

nomenclature.

b_. Formation des fonctionnaires des douanes : des moyens de formation

speciale ont ete mis a la disposition de plusieurs pajs membres au

cours de la periode 1965-1966, Une assistance a egalement ete accordee

a; certains pays raembres pour leur permettre d'envoyer des fonctionnaires

des douanes a des stages de formation en Afrique de l'Est et en

Autriche. Un Cycle d'etudes, organise en V$66 pour de hauts fonction-

:. naire's des services douaniers3 a donne une instruction specialisee

boncernant la Nomenclature de Bruxelles et la normalisation et la

simplification des documents destines au commerce international.

On espere organiser en 1967 un cycle d1etudes special sur les problemes

actuels et les "besoins de formation dans les services douaniers. afri-

cainsj auquel assisteront les chefs des administrations douanieres de

tous les pays membres, . .

lesure.s economiques- d1 encouragement et legislation, en vue du developpement

industriel et des investissements d'equjperaent '"- ■

References ! Resolutions 43(lV) et 14O(VIl) de la Commission.

90* Aotivites :

Etude des mesures d1encouragement d'ordre fiscal et financier, et

legislation destinee a favoriser les investisseraents en Afrique, y

compris 1'etude des repercussions de la recommandation A.IV.12 de

l'Acte final de la Conference des Nations Unies sur le commerce et
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le developpemen/t; ccneernant 1' encouragement. des investissementja;

strangers du seoteur privet ■.. . ,-: ■■ . ■; ' ■;;■;'-;..

a.. TJne etude pr.eliminaire des dispositions legislatives et reglemen-

taires sur leg. investi-isements" a ete publiee (e/CH. 14/lNR/28/Rev.2),
Cette etude doit etre approfondie et mji.se a jour, ■' - ' , ;■;

Id. Le Cycle &■* etudes-sur les. problemes'.actuels et les "bespins lie for

mation dans le domaine de 1'administration fiscal© (e/CN»14/FISC/i) a
propose que des mesures soient prises pour, la raise en oeuvre de la

resolution 140(^X1} de la Commission* Une. circulaire a.^te adressee
.aux gouvernements' membres en avril 1966 coneernant ces propositions

et leur demandant leur avis en vue de la continuation des travaux.

c_. Le Service des questions fisoales et financieres du Siege5 en

liaison avec le secretariat; prepare pour divers 'pays une serie de

monographies coneernant les repercussions des rae.sures d'-encouragement

■ . d'ordre fiscal, sur le deve.loppement Industrie!. -> : ■,-..■

Froblemes de transit :et cle commerce frontalier en Afriorue- de illQuest

: References -s- Rapport du G-roupa de travail sur 1'administration des

douart'es. (e/CF; 14/138)1 rapport du Comite d1 experts sur le trafic de
transit en -Afrique1 de 1'Ouest (e/CH. 14/206 et-Add. 1)5 rapport de la
Reunion commune du Groupe de travail du commerce intra-africain de

la CEA et du Comite spooial de^ Quatorze pour le commerce et le develop-

pement de l[0tiA (e/cn. 14/349). .

91. ' Activites s ■.."."

Une 'Ssrie drentretiens a eu lieu en 1966 avec les gpuvernements ouest-

. ■ ■ ■ africains et un rapport a ete prepare pour etre distribue; aux gouver-

nementsfl ''On envisage"de preparer un projet de convention .(ou une con
vention) destine a ameliorer les methodes et la documentation coneer

nant ces echangejs, ■ Oes "travaux .seront poursuivis en collaboration

.avec

Groupe 1 5 Ftp^ots _e_% tggva

Mobilisation de 1'eparAne nationsie et son utilisation'a"'des inyesti'sse--

ments pro duct ifs s r6"le des instituti.6ns_finaao i ere s

References 1 Mandat de la Gommissionj resolutions 30(lIl)j 87(Vl),
95(Vl) et 133(VII) de la Commission,-, . ..

92. Activites 1 ■ ■■ ■ ' -.-..' .;.

Etudes des moyena.visant a encourager l'epargne| .lutte centre la

thesaurieation.ei. I1exode des oapitauzj developpement des. marches
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de capitaux|evaluation des institutions financiers existantes et
de .:le.ui?^.activite en Afrique) creation d • institutions "financieres
destinees a, .fav.oriser le commerce et le developpementj notarament de
-banques de developpement et d'institutions a objectifs speciauxj
un financement cooperatif sera entrepris en collaboration avec la
Division-de la recherche, la BAD et les banques nationales de deve
loppement des divers pays,

"banq;ues" centrales africaines ■ " ■ ." .■

s Resolutions 30(lIl), 87(v)> 95(H), 131 (VIl) ©"fc 133(VIl)
de ,1a Commissioni rapport de la Conference de^ gouverneurs des banques
centrales africaines (e/CN 14/AiU/i3)

93- Activites s ., . " '

La Conference des gouyerneurs des banques centrales afriqaines (1966)
a decide de former une association des banques centrales africaines
qui s'occuperait de questions professionnelles, techniques et mone-
taires, Le secretariat a ete prie d*entreprendre les travauz suivants .*

. a. Rediger le protocole: d»association de 1'organisation.

^, Coordonner les travaux relatifs a la creation d'un centre interi-
maire commun (GEA/BAD/ibbp) de reoherohes monetaires pour 1'Associa
tion des banques centrales africainese Pour executer ce projet- on
demandera 1'aide du mi et de la BIRD. ' ■ .

'£. .assurer le fonctionnement des programmes de formation organises
_,.-_■ . par les banques membres de I'Association. ;

d. Preparer et publier un Bulletin monetaire regional en collaboration
avec la BAD et l*i:DBP. , :

Pour ce projetf on demandera 1'aide du FMI et de la BIHD.

.Autres. problemes cLQ_paiement_ ■ ■ ■ : . '

References z Ifendat fie. la Commissions resolutions 30(lIl), 87(v).
95(VI) et 128(VII) de Xa Commission. ' "

94- Activites s,

Analyse continue des tendances de la balance des paiements, des
operations de controle des : changes .et des fluctuations que' subit
le degre de convertibilite des monnaies, elaboration de politicoes
deatmees a assurer 1'equilibre. de la balance des paiements sans
diminuer le tauz de croissance des economies afrioaine's.

Observations s

Dans les documents B/cn. 14/LU/ECOP/3 et E/CN. I4/AM/10 - E/CN. 14/
WP,2/3^ ces problemes ont ete exaniines jusqu'en 1963. On envisage
de pourstiivre cet examen au-dela de 1963.
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Frocessus d'inflation et de deflation dans les economies africaines

^; ; _i,^^yn}appitdUGomit6du programme
■■'■ de travail ,.et\de . l^r^e-vd,'ur:genoe.:-a- la-^troisieme session de la

Commission, paragraphe 10;| resolution .128(VIl) de la Commission.

95*. iLQ-fcivi'tes : ; . .. : ,.

Etudes des methodes statistiques et autres permettant d*e"valuer les

tendances inflationnistes on deflationnistes dans les pays afrlcains
et de deceler les ^sources d'inflation-. ' ■' ■■■■■■-■■--- -..---■■.■^■~^--x

Une.etude portant sur la.periode allant jusqu'en 1963-a etg atiribuee

, sous la cote E/Clfui4/wP.2/i. ; On envisage de poursuivre cette etude
■■■'et de" la mettre a" jour. ... ... , ■' .. ..■■.-..■■'■'. -■■"■•'

Groupe de travail de_la jyestion monetaire et des paiements intra«*afrioainB

.,;..., Hefi.renc.e' vs. ■Resolution 128(HX") de la Commission,"":' ■■ . '"

^ ,,.Ae.tiyites ,s ; ■ -. . ,-■ . . ■.'■" ■/ ' ■ ■■"■ " ' ■■'■■- ■■ ' ' ■■_ ■;■4"

Le Gro'upe de travail se reunira pour la premiere fois au cours de
l.^annee 196?. pour examiner les questions soulevees dans les documents
(revises e/t-..mis a, .jour). . ■ ■.- -."■■■.;■."■ ■■"■..■.;,

des. paiements dans les pays afrioains* "■'

.2/3:3/CN.i4/Ai4A/io, ■■" -" ■._ ,-■." _; .. ,-

i* SnguSte sur les difficultes de paiements entre pays
E/a^:t4^HA/u. -■ .; ■:->■ ■ ■ ■"■■ ■■ = " ■ / " /.;.■; ■■

—• ^&s aooo^s "b'ilateraux de commerce et de paiements conclus en Afriquet
E/CH44/STG/24/R1 ""^ ! —WW' ■■

d. Cooperation entre lianaues centrales^

e/cn.n/mk/6: ■■:■•-.. ■ ■ ■

£L' Resume comparatif de la legislation sur les bahcrues oejrferales afri
caines, E/CH. U/AI'iA/7. m : "

■ ,£* - Moyens^de-formation a la bancrueet aux finances en Afrique<
e/cm.u/m/ -—-—— ; ■ '

B.* Note sur les publications des banques centralesY

E/CN.14/Al^/8,

h. :Les .ins'.titutions monetaires.-en

/^TC/AEi/2/feev.1v ". . ...- ~

-.africaine de^ paiements-,

africaine de paiements : expose des ob.iecti£st

/7ST/"i7S
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X. DEVELOPPEMENT SOCIAL

Responsables Division du developpement economique et social. Division de

la statistique et de la demographie et Division de 1'in-

dustrie

RESSOURCES EN PERSOIffiSL

Developpement social

Section s 1966

1967
1968

Conseillers

finances but les fonds

des projets : 1966(aJ
1967CB,
1968(C

Section de la demo^raphie

Division de la statistique

et de la deraographie s

1966(A
1967(B

1968(0

Conseillers regionaux s

finances sur les fonds

des projets : 1968(C) 1

Section de 1*habitat s

Division de I1Industrie

1967(B
1968(C

Conseillers

finances svr les fonds

des projets 1966

1967
1968

B.

P-5 P-4 P-3 P-2/1

1

1

3

2

2

1

1

1

2

GS

1

1

1

2

3

3

1

2

1

1

2

1

1

1

2

2

3
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X. ^EVELOPPEMT SOCIAL ■ ■ - : .■;-■;■■■ , ..

■A.-' Population—' ■■ ■ .

Oroupe 1 .1 Pro^ets et travatoc permanents

Etudes des niveauxy idesi tendances et des projections demographicrues

References s Resolution 1838(XVTI) de 1'Assemblee generalej resolutions

933C(XXXV) et 1Q48(XXXVTl) du Conseil economique et 'socials rapports
des quatre premieres conferences des statisticiens africains (e/CH.14/

25j 113, 255 e"t-E/CJJ[.14/CAS.4/17).

97* Activites s ■■..-.... :.

Etudes des structures et des tendances demographiques visant a obtenir

dee renseignements de base et analyse de ces renseignements en yue

de la planification'du develpppement economique et social9 notamment s

a.. Etude et evaluation des indicateurs deraographiques generaux fournis

par les recensements de la population, les enqueues par'Bondage et

les statistiques de l'etat civil.

^. Projections des cMffre.s de population regionaux, sous-regionaux

et nationaux et repartition par composanteB (population rurale et

population urbainej population d1 age scolaire, main-d^euyrej etc.).

\c. Etudes des rapports reciproques entre la croissance demographique

et le developperaent ecohoralgue et social et etudes dee aspects des

plans de developpement africains relevant de la population et de la

main-d'oeuvre.

d., Avec le concours du Bureau de statistique dee Nations UnieG on

espfere organiser un cycle d'etudes sur l!application des donnees demo-

-; graphiques. a la planification du develo-ppement.

gormation de demq^rapjiaes

References ■: Resolution 1838(XVII) de l'Assemblee generales resolutions
933d(XXX¥) et 1O48(XKXVIl) du Conseil economique et social^ rapports

des quatre premieres conferences des statisticiens africains.

98. Activites : -;■".",;.;.

Assistance aux gouvernements en vue de creer des centres sous—

regionaux de formation et de recherche, et participation aux activites

de formation, ;

II convient de signaler;que la Section de la demographie, qui executera

les projets pr-avus a ce programme, est une unite administrative de la

Division de la statistique et de la deraographie du secretariat.
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a. Grace a 1'appui financier du PNUD, le Centre demographique nord-

"africain a ete cree au Caire. Des demarches sont entreprises e'n vue
d'encourager I1 etablissement, en 1967 ou en 1968, d'un autre ce.ntre

bilingue en Afrique de I1Quest.

b. En prevision du Programme de recensement mondial de 1970, on se pro

pose d1 organiser en 1967 des .stages de formation a 1» intention des

participants d!expression anglaise et franoaise," '

' -■ Ces pro-jetb seraient planifies en liaison avec.la Division demogra

phique et le Bureau de statistique du Siege. : ■ . . '

B. Planification? politiques et problemes sociaux .■

Groupe 1 :

Rapport sur la situation sociable en Afrique,

References s JSandat de la Commission? resolutions 44(IV), 80(v) et
109(¥l) de la Commission. ■

99. Activites :

Etablissement d'un rapport analytique-sur les tendances sociales.
II portera sur les sujets suivants s.tendances demographiques, condx-

■ tions sanitairesj alimentation et nutrition, logeraent, instruction,
main-d'qeuvre et emploij travail; securite sociale3 services^sociaux

et defense sociale. ■' Bes articles spe'ciaux seront consacr^s a des
. sujets determines ayant trait au developpement socio-economique en

Afrique,

Observations s

Le rapport', qui sera publie dans 1'Etude ancudle sur'ia situation
economise d'e^lL&Jriaue., fournira aux gouvernements africams la docu
mentation pertinente qui pourra servir de base aux discussions de
principe sur le developpement social et economique de la region.

Ce-projet sera entrepris avec la collaboration de la FAO, de 1'OIT,

de l'UNESCO^'&e l'OMS et du FISE. ■ ■ . -

Etudes BOGi.o^c222™£2£S-S™L±22-3£2£l£!£* flt leB per3peotives de
pement rural

: ■" References •: Resolutions .48(IV), 88(v) et .117(71) ^ la Commissions
resolution'9750CXXVr) .de l'ECOSOC. ' , .,

100. Activites s

a. Les etudes des problernes socio-economiques des commmautes rurales
lerviront ■•& aider les gouvernements a formuler leurs politiques et
programmes^en vue d'ameliorer les conditions de la vie rurale et de
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renforcer les institutions rurales dans le domaine des services de

vulgarisation specialises en matiere de nutrition et de santes des

cooperatives, des industries rurales et des systernes de commercially

sation.

In Les etudes qui ssront entreprisies avec la collaboration de la

Division mixte C3A/FAO de 1(agriculture? de la PAO, de itDHSSCO, de
I'OII et. de l'OLISj"1 sont egalement destinies a eten&re les avantages

sqciaux et culturels eta favoriser la productivity rur&i©«

Observations t

_a; IJne etude socio-economique des problemes et des perspectives de

developpement rural au Malij au Niger et en Haute-Vo.lta a ete ter-

minee en 1965. Les principales repommandations de cette'etude ont ete

examinees avec les gouvernements iiateresses et avec la FAO, I'tHESGO,
1'OIT et 1'Oils» Avec le concours des institutions specialisees compe-

itentes, des projets seront elaboreb et des' mesures seront prises
pp.ur favoriser leur applicationo i ■■■■■_ .

lOf Le programme de developpement ojsmmunautaire et de protection

sociale de 1'Sthiopie a fait lfo"bjJ3t d'un examen critique en 1965. et

.un rapport a ete communique au Gouvsrnement de ce pays ■ieja-.\ 1966. A

la reque*te de ce dernierf une assistance sera fournie pour 1! execution

de certains projets determines- . ■■

■£« La Republique federale du Camoroun a exprime.le desir de soumettre

ses programmes d!animation rurale et de developpement communautaire

a, un examen critique^ cet" examen sera entrepris et une assistance

sera.fournie au Gouverneraent pour la suite a donher aux conclusions

de cette etude* . " ■''

<cU Ce projet sera ooordonne: avec le projet 77? Action rur'ale.

1' organisation et-I1 administration des ae.rvj.ces .de protection
sociale ™

..References s Resolutions 88(v)"et 119(Vl) de la Comtnissioni rapport

: "du Cycle d'etudes sur le developpement des services de protection

de la fami lie et de- l-'cnfance siaas le cadre des programmes de develop

pement oommunautaire (s/CBT. 14/79) 9 reconimandations .11, .d ;et fj recom-
mandations du Cycle d1etudes sur I1urbanisation en Afrique (e/CN.14/
170 et Add/1).

101, Activites s

Etudes generales et etudes par pays sur les structures des: programmes

de protection sociale? portant notamment but la planifications 1!or

ganisation, 1!administration,? le financementj la coordination et

1* integration de ces programmee dans la planification. int.egrale du

developpement social, \ '■. " ' ".
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Observations s

Les monographi.es suivantes ont deja ete publiees : .

a. Repertoire des activites de protection sociale en Afrique.

K ifodes d<organisation et ^'administration de la protection sociale
en Afrique.

c_. Formation au service social en Afrique. ... ... :

£. Reconstruction sociale dans les pays nouvellement independents de
l*Afrique de l'Est.

Les monographies que 1'on prevoit de publier en 1967—1966 seront les
: „: ; suivantes s .

^■'e.. Services de protection de la famille, de l'enfance et.de la jeunesse,

■.-,, ; £•■ he rSle «t les Taesoins des femmes en" Afrique de l'Est/

£. Principes directeurs de la vie et des institutions rurales.

^.Reconstruction sociale en Afrique de 1'Ouest, ■ ■ v . i

±. Principes du service social en Afrique. :. ' ■ '^::

Formation en_yue du service social ' ■ ■ ■ •■.

References s.Rapport du Comite permanent de la. protection sociale et
du developpement communautaire sur sa premiere session (e/CN.14/142)5

_ recommandation IX (par.32);; Rapport du Qomite permanent de la protection
7 sociale et du developpement cbmmtmautaire sur ^a deuxieme session (e/

;; 9N.14/187), recomraandation H° 3i diverses recommandations du Cycle
d'etudes sur la formation au"service social en Afrique (e/CN,I4/SWTA/35),
de la Mission de consultants pour I1etude des ecoles de service social
■en Afrique, et du Cycle d'etudes a. I1 intention d'educateur.s ..du- service
..social (E/ON. 14/SWTA/4"2/Rev. 1) 0 - . ; . ■:- ■- --..-.

102, Activites s

a,. Determiner les besoins et les ressources en personnel "de I1 Afrique
pour les services de protection sociale, Ce travail sera entrepris
en collaboration avec la Section de■la formation du secretariat,

:. ■.£,.. Aider les gouvernements a creer des centres sous-regionaux pour
la formation de personnel de service social (cadres superieurs).
Deux cycles d1etudes sur le service social et deux cours. portant sur
le developpement oommunautaire seront organises. " ' .

£• Aider les ecoles de service social a creer une, association pro-
fessionnelle des ecoles de service social en Afrique.

;£. Organiser, deux; stages de formation sous-regionaux sur la vulgari
sation rurale et le developpement" oommunautaire-.,■ en 1967 et en 1968,
en Afrique de lfEst et en Afrique de l'Ouests respectiveffient.
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£,: Organiser en 1967 une reunion dT experts sur la formation et

r; _■ 1' administration dans le domaine du service social, et en 1$6Q un

stage de formation au service social-

Observations s .

Les programmes seront appliques avec le concours du PISE, de la

Direction des affaires sociales, de la "DOAT et de l'Association inter

nationale des ecoles de service social.

Elimination de l'analphabetisme

s Hesolution 1937(XVIl) de l'Assemblee generalej resolu-

tions 115(VI) et 126(Vir) de la Comission, "«■■

103-.Activites :

de contribution de ..la Commission au Programme experimental

: mondial d'alphabetisation organise sous les auspices de 1,'UKHJSCO, des

.;./-. '.services pongultatifs seront fournis. aux gouvernements en vue d'eta-

blir des programmes d1elimination de I'analphabetisme et en vue

d^rganiser des c&mpagnes pour l'alphabetisation des masses.

.Annee internationale des droits de 1'homme

- , ;;vRef4rences: s Resolutions 88(:V)j 1i8(Vl) et 119(Vl) de la Commission.

104, Activites s ■ ■

Avec le concours de la Division des droits de 1'homme de 1(Organisation

des Nations Uniess on encoura&era les gouvernements a observer l'Annee

.■■; ..■ Internationale des droits de l'homme (1568), et on les aidera a mettre

.-.;■ ■ au point la documentation relative aux programmes congus a cet effet,

Problemes sociaux d.'urbanisation et d'industrialisation

: Hecommandations du Cycle ct'etudes sur lfurbanisation en

Afrique (e/CH. I4/17O et Add. 1).

105,, Activites, I .

Les sujets suivants serviront de base a tine <§tude sur les problemes

qui caracterisent 1'urbanisation et I1industrialisation en Afrique s

_a.r Aspects sociaux de 1'urbanisme et du developpement urbain, en

particulier:. programmes de suppression des taudis. et amenagemeirfc de

.services dans les domaines de lfinstruction, de la sante, du logement,

■ des ioisirs5 etc. . '

]d. Programmes pour des services de sante, 1'instruction et la protec

tion sociale dans les centres urbains et les etablissements industriels.
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o. Problemes poses par-lea migrations internationales.et internes

Xexode rural), integration des migrants dans 1*ensemble de la colleo-
tivite et leur adaptation a sa situation socio-economique.

d. Developpement des communautes rurales dans le cadre des plans

nationaux pour remedier aux problemes que posent l'exode de la popu

lation rurale ver's la ville et 1*abandon par les • jeunes des communautes

rurales. ■;■■■"■■■"' ■ . .- -.■■■■ :,...■■■,-.

Observations !

Les gouvernements de la region ont tons' lance des programmes diindustria-

.;.. lisation d!envergure variable. En liaison avec ces programmes (et
parfois en marge) surgit le phenomene de I1 urbanisation. .Si les com

munautes rurales perdent un grand nombre des, elements jeunes et ins-
truits de leur population, les communautes urbaines ne sont. pas toujours

equipees pour procurer les services et installations necessaires a

1(assimilation et a I1adaptation rapides.de la population rurale. Le

secretariat■va entreprendre des etudes3 rediger des manuels et fournir

des services consultatifs.aux gouvernements pour aider les plani£ioa-
■"■■'teurs de I1 urbanisation et de 1 'industrialisation a r^soudre les pro

blemes qui se posent dans les domaines enum^res ci-dessus.

Education et placement de la .jeunesse . ', ,

References s Expose des principes de la Commission sur les services

sociaux de jeunesse5 resolutions 110(Vl), 11'5(VH), 126(VIl) et 170
(VIIl) de la Commission.

106. Activites ; . ... :,

Eh. 1967, on entrepreiidra des travaux preparatoires en vue d'une reunion

regionale but la jeunesse, I'eraplbi et le developpement, prevue en

1968, au cours de laquelle les participants echangeront des donnees

d!experience et des idees.sur les points, suivants ".; - .

. a* Plaiiification et execution de programmes visant a combattre le ch^-
l^age et le sous-emploi de la jeunesse dans les zones rurales et urbaines,

b. Planification et execution de programmes visant a developper et
I ameliorer les connaissances generales et les competences des geunes

employes dans les sones rurales et urbaines.

a. Programmes de formation pour la jeunesse et leur r$le dans la plani-

. fication economique generale et le developpement des pays.

d. L#gielation relative au travail de la jeunesse,

Cette reunion doit etre organisee en collaboration avec la BOAT, I1

UNIGEF, l'OIT, 1'UHESOO, la FAO et l'OUA.
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problernes

References : Mandat de la Commission? resolution 11 ?(Vl) de la

'Commission. . ..■.'; ■■■... ,' .

10t» Activites s ,

Avec le ooncours de l'OKS et de la FAO, on se propose de. mettre au

lea prffle.es Ssa^te'qui se posent'dans oe domaine-t le^m^es
a prendre pour les resoudre.

Observations s

3 de lutte contre la Mlharziose sont mis en oeuvre

sir■ffS^ts??Ti
leS completer par une etude but les aspects so.ciaux de ces

References s Hanclat de la Commissions resolution 117(Vl) de la
Commission. y

108. Activites s , ■

Une etude sera entropriee, avec la collaboration de la FAD et ^ l'Offi
sur les usages st les lois en ^gueur ooaoernant 1'hygiene alimentdire

: Ss les "fS africain,! oette etude per.ettra d-elaborer *"thodes
et un moalle de legislation et de regaes types, en matiere J'

• en wied!aider les gouvernements a fixer des normes alimento.i
. ; ippSaWes a tous les aspeots de la produotion et de la tost

' ''..' des produits .alimentaires,. ■■ . ■ ■ ■'■ ■" \

Observations ,s- -.■ ;■_"■■..■ . - ;■■ .."._. \-.'-.

■L'etuae- portera sur :les- poxnts suiyants S . y _ ■ ■;

a. Determination et classification des facteurs qui influent sur

T'hygiehe alimentaire,

b, Les habitudes alimentaires et les methodes traditionnelles de
preparation de« aliments dans la mesure ou elles influent sur

1'aygiene alimentaire et provoquent les maladiec causes par les

aliments.
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o.. Methode d'entreppsage et de commercialisation des produits ali-

mentaires.

des centres collectifs d' alimentation : (restaurants, hotels,

"±i:srrf'ss
1'on sert des repas collectifs.

■ + ti^^ fitpmballafire et de transformation des
e., Inventaire des installations d esiDaxiage eu ..

allmentB et examen des.lois qui regissent leur exploitation.

jpar.d

R^erenoeB : Handat de la OomndBBiom reBolution 117(Vl) de la
Commission-

109, Activit&s s L .

' ^-' - ■ nnF^ p+ la FAO. entreprendre dans certains pays
En collaboration avec 1'OkS et la j?aus em.± y

■ .determines une. etude sur : ' . '

t Les habitude, culinaire, et sanitaireS de la population..rwale

,~ Lee 00UtumeS eVl-ee croyance, locales touohant 1-elevage^et le

"pacage des "bestiaux. . . :.. ■'."

d L'evaauation des excretions humaines.

huraains et le detail-

Observations i . .

LeS vers de la viande. de
plusieurs pays d'Afrique, ^et
qui .pourraient §ire appliquees a^^
les campagnes aveo le oonoours des ■ «™"
nautaire et autres serviceo oompetentB. Bile
problems a resoudre pour ""^^J^

H 3

excretions dans

loppement commu-

tera™n outre but les

to. oampagnes

Une etude sera entreprise en collaboration aveo la Division de
!•agriculture.
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C,■ .;". Aspects economiques, sooiaux et techniques de 1:habitatr-du basiment

et de 1'amenagement . . ■
-j |n ■■in- 1 '^rTn~~m~rwnrrnp...ipi .■■mian ■lfti i n rn i ■ i

Groups 1 s

Realisation e

References s Resolutions 1O78(XXXIX) et 1114(Xl) du Conseil economique
et socials resolution 2036(XX) de l'Assemblee generalej rapport de la

Reunion dJexperta'sur1 les problemss de 1 ■habitat en Afri-que (E/CN. 14/
■'191)J/j rapport de la Commission but sa septieme. session, paragraphss

196 a 202;" resolution 157(VIIl) de la"Commission. '

110, Activites s

Pour donner suite au rapport du secretariat sur la premiere session

--. du Comite permanent ds I1 habitat et de I1 amenagement (e/GN.. 14/329) ^
a la publication "L'habitat en Afrique" (E/CN.14/HOU/7/Hev.i), oe
projet a pour but t

a. D'aider 1-n --ouvernements "membresj qui en feront la demande s

i) A formula*- u.ie politiqnie et a elaborer des programmes dans les

doinaines de I'.u'.bitat? du batiinent et de I1 amenagement3 "

ii) A organiser des bureaux du logeraent a 1{echelon national, afin

de faciliter lfadministration des programmes de logement$

iii) A creer un organisme responsable de l'araenagement.

' ' b. D'intensifier Igs efforts relatifs a quelques projets pilotes qui?

en plus des aotivitee mentionnees a l'alinea _a ci-dessus? fourniront?

sur "une base "nationals., multinationals, et sous-regionale5r des

services de formation de differents niveauz- Une aide sera fournie

■ pour la formulation et 1*execution ds programmes d!ensemble dans le

: domains'de I'ha'bitat, du "batiment et do 1'amenagement.-

c. D'aider les gouvernements menibrep qui en feront la demande a formu-

"ler.des raesures pour la mise on train de programmes d'auto-construc

tion assisted, y compris la surveillance technique et la fourniture

de materiaux de- construction en vrac^ d1organiser des pours de for

mation pour le personnel engage dans le lancement et 1'administration

des programmes d1 auto-construction assisteej d'enco.urager la

creation de societes cooperatives speoialisses dans la construction

de logements.

Ces references sont communes a tons les projets figurant1 sous la

rubrique "Aspso»w 5conomiques? eociaTix et techniques de I1 habitat,

du batiment et de lfa-r_er_?.r;?Tieul.-7^
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' - ; ."Gee travaux. seront entrepris avec la collaboration de la Direction

des operations d1assistance technique et d'autres institutions compe

tentes des Nations Unies,

Flanificsit;ionx_gPJ^J—L^ajji9^h9^E^B^fiSJAonet administration des services
de recherche et de vulgarisation .

111. Activites s

a.. On dreesera tin inventaire des organismes et des institutions qui

s'bccupent de normalisation et de recherche dans le domaine de 1'habi-

tat, du "bStiment;et de l'araenagement dans certains pays? et sur la

"base de ces informations on fera des recommandations sur les aspects

suivants : . .

. i) Domaines d'activite.s supplementaires; le cas echeant,

ii) Hecessite de la cooperation entre les organismes d'un me*me pays.

iii) Avantages naturels de la cooperation entre pays voisins.

iv) Avantages de la cooperation avec lee institutions nationales et
internationales dans ce domaine,

Les resultats ofttenus par un pays .grace a la. coordination serviront

de modeles a d'autres pays pour I1application fructueuse de methodes

analogues adapt^es a leur situation,

]3» On participera abtivement a la planification, I1organisation et

la mise en route dea services de recherche et de vulgarisation dans

. des. pays choisis, Le programme de travail des services de recherche

et de vulgarisation comprendra £

i) . Des travaux de recherche sur 1'utilisation aes materiaux de cons

truction tires de produita locauxj les habitations a *bou..maroh€9 les

elements de structure? les plans? la ventilation^ I'eclairage^ l'iso—

lation5 la redi^otion dos coutsj la produotivite, les techniques de

construction? 1furbanisine, etc,

■ ■ ii) La diffusion des resultats dea travaux de recherche et des conclu

sions aux ingenieursj aux arcliitsctesj aux administrateurs des pro

grammes de logementj aux entrepreneurs et au public,

iii) Des activites favorisant 1'application des resultats des travaux

de recherche et des techniques adaptees3 par ©xemple, pour la produc

tion de materiaux et d!elements.

Ce projet est rattaohe" an projet 18 sur la recherche industrielle

de la Section de l'industrxe et sera coordonne avec I1aide de la

DOATj drautres institutions oompetentes des Nations Unies, d'orga-

. nisations internationa..les specialisees dans la recherche sur l!habitat

. et des donateurs "bilateranx, ' ' :
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Developpement de l'industrie des materiaux de construction a partir des

mati eres.premiIres:d'0rigine loca1e

112. Activites : . ; .

GrSce, d'une part, a un inventaire des matieres premieres disponibles

et a des recherches sur leur rentabilite pour la construction et,

d*autre partV a 1'emploi des techniques de production, on espere

pouvoir determiner le nombre et la nature des usines de materiaux de

construction et d!elements requis. -

On a I'1 intention, de preparer des rapports complets sur les possibilites

dT implantation de petites et moyennes industries dans ce domain's'et

d'en faciliter la mise en route rapide grace a I1assistance et a la

collaboration des gouvernements des pays industrialises et lies entre-

prises industrielles du secteur prive,

Ce projet est lie au projet 15 Id (Mesures en faveur du developpement)
de la i±vision de l'industrie et comprend les m^mes activites. II sera
entrepris par la Division de l'industrie en collaboration avec des

organisations internationales specialisees dans la recherche sur la
construction et les institutions cbmpetentes des Nations Unies.

Documentation et depouillement desi donnees nationaleg

Assistance auz S4:ats membres dans le domaine dee methodes et des^ procedures

a suivre pour la doc-qnentation^ pays par pays pour le continent tout entier .

113. Activites 1

\a..Eassemblementj analyse et depouillement des renseignements relatifs

.. :' H X*habitat, au batiment et a 1!amenagemento .Les donnees rassembleee
porteronts pour chaque pays, sur la politique foncierej le financeiaent,

les rnateriaux de construction et les plans traditionnels; les normes

et reglements relatifs a la construction^ Xes couts de la construction et

de l^amSaagementi Xes' exxgei?c-cs fonctionnellesr. ,1a normalisation, la ■

formations la legislatio:^ l&z programmes d'auto-construction assistee et
de cooperatives^ de construction de logementss les institute de recherche,

Les donnees de base assemblies permettront d'augmenter dans les pays,

de f&gon pratique et z-ai;ionnelle? le nombre des realisations, d'apres

les resultats des projets pilotes mentionnes au projet 110 la. qui

seront adaptes aux conditions et au milieu des differents pays.

b_, Sur demande, assistance aux gouvernements d'une part pour la reor

ganisation des sections de documentation et, d'autre part en matiere

de methodes et procedures pour le rasserablement et la diffusion des

renseignements.

Observations s

On a distribue aux Etate membres un projet de modele de reglements

sur I1habitat et la sants publiques prepare en collaboration avec
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les instituts.. specialises des pays developpes,- On espere. gm ce

document pourra ttre distribue dans sa forme: finale en "

Ces travaux seront entrepris en collaboration avec d'autres divisions

du secretariat et des organisraes nationaux et internationaux specia
lises dans ce domaine. . -

Llassistance de la DOAT et des institutions competentes des Nations
Unies sera sdllicitee.

Formation dans le domaine,de 1'habitat, du bgtiment et de 1'amenagement

114* Activites ;

a,. .Enque*te sur le personnel technique et les cadres necessaires et

sur les moyens de formation requis pour la raise en oeuvre des program

mes nationaux dans le domaine del'habitat, du batiment et de l'amena-
geraent.

b. On se propose d1organiser des cours speciaux de formation a
I'intention i

i) Des entrepreneurs en batiment, en 1968.

ii) Des administrateurs des programmes de logement, ,en 196S (avec
etablissement d'un manuel de base pour les administrateurs ;du

logement). ... .-■ .;... ■;.

iii) 5)u personnel de mattrise des echelons intermediaires (par exemple,
les conduoteurs de travaux, etc.), en 1967.

Ce pro jet sera entrepris avec la collaboration.de l'UHESCO, de ,

de 1'OMS et de la Section de la formation du secretariat, ^assistance
de la ISOAT a ete solliciteeu

J
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XI, MAIN-D'OEOVEB ET FORMATIOH

Responsable : Bureau du Secretaire executif

HESSOURCES EN FiJRSOMEL

Direotion s voir Administration publigue

P-5 P-4 P-3 P-2/1

Section de la main-d^oeuvre

et de la formation

1966(a)

1967(B)

1968(0)

OonBeillers regionaux

finances sur les fonds

des projets s

1967
1968

GfS

2 (dont un
assistant

de recherche)
2 (dont un

assistant

de recherche)

1
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XI. MIH-D'OEUmE ET FORMATION.

Groupei : Projets et travaux permanents de haute priorite

Pi^f^t.ion de la main-d'oeuvre, politiques et programmes'de formation

en Afrique

References » Resolutions 17(ll), " 77<V), 80<vJ, 8.?(V), tioCviJ-, 123(VIl),
i25(VIl), 128(VIl)-et .173.(VIIl) de la Commission? resolutions 91b
(XXXIV) du.Conseil economise et social! rapport^ du Golloqu| sur le
developpementindustriel en Afridue(E/CN.14/347)» P- 107-108.

115# Aotivites i _ ■

a. Aide aux Eta-fcs membres pour l*etablissement et la mise'au point
d«un systeme de planification de la main-d'oeuvre dans le contexte de
la planification generale du developpem^ni;, en vue de traduire les ^
budgets natiohaux relatifs a la main-d'oeuvre en programmes coordonnes

. .^.formation. Aide aussi pour la formation du personnel necessaxre

a:"bg"~systeme# ■ ...;.... ■ ."..,'.

b. Determination et evaluation de la main-d'oeuvre"-et des besoins de
?6rmatl-onr evaluation-des:politiqueS et.des metliodes ,de formation par

domaines d'activites et par categories de personnels examen des
methodes de financement des activites de formation. Les ^s^n^
et les sections du secretariat qui s'occupent essentiellement d'orga-

: niser^des stages de formation dans des domaines specialises ont
-commence a analyser et a.evaluer les methodes de formation dans leur

domaine particulier, :

: .Les activites mentionnees ci-dessus seront entreprises, seloa le cas,
.- ,en collaboration avec 1'OIT, 1<TMBSCO, la PAO et d'autres institutions

.: ^pecialisees s'occupant essentiellement de .l'enseignement e,t de la
'formation et en liaison aveb les gouvernements africams. .

Mbvens:de form^tAonjglJiejare^^ ^ demande deformation

References t Resolutions "16(11), "i7(H)» -77(v), 110(^1), 123(VIl),
't25Xto)r"127(TO) et 128(VII) de la Commissions r^l°^,%l°Z/

' permanent du commerce sur sa premiere session, para.5^ W^yy
'■ ' 174 e-t Add.1)| rapport du Colloque- sur le developpement mdustriel

en Afrique (B/GH.14/347)? P^ 107-108. ■-.-..

116, Activites : ; ■ ; . ;.

En collaboration avec l'OIT, I'TJHBSGO, la FAD et d>autres institutions
specialises s'occupant essentiellement de fournii- des -moy^s de

: formation, on aidera les Stats membres a tirer profit des moyens de
. ■ .formation existant tant en Afrique qu'au dehors. A cette fin, on

envisage s
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a, De mener des- anquStea,-de ^assembler et de ^
gnementa eur les moyens et lea possibility de formation dans des

domaines specialises.',: -^ :-oV'-- .' ■■•-" ■" ".-.- . . ■ -"■■■' : ■ :■' -■,. ■ ■

t. -De coo.rdonnerl'octroi devourBe s d'etudes et de recherches- au
titre 'Tit

c. Be favpriser i'aide et la cooperation intra-africaine^en.;$$
Iu developpement set de l': utilisation des .moyens de formation.

' d, Be favpriser Vetablissementde listes ou figureront lesvAfricains

.IctuellementproSesse,urs ou etudianis & 1*etr.anger... ■ .:...,

e. De ooordonneries moyens de formation en cours d'emploi pour les
Ifricains travaillant aux sieges des organisations du group© dee

.: ■ Nations Unies, et des commissions regionales. ■

Grbupe 2_i Pro7jets/speoiaux; de haute priorite ■ '■■-'■ -■

..; ^References: J Resolutions^ 17('xi)?. 77W et 125(VIl) de la CQmtnission.

i) Cours a 1' intention des ^mVrW ^T^teurs des programmes nationaux

de formation

A

ivi . .:. ; . ...: .-J

ir de 1967, organisaMon de cours specialises a i!intention
iZ part! deS fonofxonnaireo afticains charges de la ocordmation,
a l'echelon national, des programmes de formation. et,.d".autre part,

': |.gco»omisteSafricaUS si occupant des technigues. de la pla ificatiou
globale de la main.d'oeuvre. Le premier portera^Prxncxpalement but
fa mise au .point de. programmes de formation coordonnes a par ui* toe

pla*s -relattfa * la. main-d-oeuvre|,,le de^ieme Be^+°°^a^sa^ do_
techniques dee enquStes, deS analyses et aes ^ooef*°ns aansjedo
mainede Is main-d'oeuvre, ainsi qu'a la plamfication de 1 ensexgne
ment! Ces cours finances avec I'aide de la BOAT et-d«orSanxSli,e.s

' ' d> assistance, bilaterale, seront organises °5»«n?...??n?' ^™° ^^
boration de: 1'IBEP.-de certains instituts afrxcaxns, d'adminx&.iaxxon

-■■■ Slique elde la Section del-administration pu^lique-du eecretarxat.
' ■ '■ ' WBIT, VTOSSeo et, l.a Fifi, .prfteront egalement; leur. conGOurs. La

phase active de ce pro.jet ...est de. six ans. , ' . ' ,. ,

Formation dans des domaines specialises ..-

117. la, Aotivites « ;' ' ' '

■ "oordination vdes; differentes activites de
au progranime-de travail de la Commission et fournxtur .;
gouvernements au sujet des domaines de formation .specialxsee qux sont
Prxorxtaires du point de vue de 1'acceleration du developpement eoo-

nomique et social.

^
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Dans le programme de travail courant des divisions techniques', il est
prevu d*organiser les activites suivantes de formation specialised,

avec une aide eventuelle de la DOAT :

Commerce

Bessources

naturelles-s

Transports 1

Services

fiscaux et

financiers s

Developpement

social t

Oours de formation ..SEA/GAIT sur le commerce exterieur.
et la politique commerciale*

Cours sur 1'auto-construction assistee,

Cours a 1* intention des entrepreneurs en ha'timent.

Cours a 1' intention "des administrateurs.cl.es programmes

du logement.

Voyage -d1etudes concernant la mise en valeur des

bassins fluviaux internationaux.

Cycle d1etudes sur les minerauz et metaux nouveaux.

Cycle d1etudes sur l'adoption de nouvelles techniques

en cartographie.

Cycle d'etudes sur la prospection du petrole et du

gas naturel.

Stage d1 etudes CEA/OKk s-ur 1'emploi des instruments
hydrometeorologiques, 1'application des methodes

d'observatipn et la creation d'un reseau hydrometeo-

rologique en Afrique.

Stage de formation sur la conception et la construction

de petits reservoirs pour le stockage de lfeau.

Cycle d1etudes sur les moyens non classiques de trans

ports et leur application en Afrique,

Cycles d'etudes sous-regionaux sur les installations

portuaires.

Cycle d1 etudes sur les problemes actuels et les "besoins

de formation dans les services douaniers africains.

Cours de formation des fonctionnaires des douanes.

Cours d'orientation et de formation a 1'administration

fiscale,

Cours sur la planification et la gestion budgetaires*

Stages de formation sbus-regionaux sur la vulgarisa

tion rurale et le developpemeut communautaire

(Afriyue de 1'Est:, novembre 19^7, Afrique de l'Ouest,

novem"or e 1968 )...

Reunion d1experts sur la formation et I1administra

tion dans le domaine du service social (fin ^)

Stage de formation au service social (1968).
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Main-d'o.e^vxe : Cours a I1 intention, des administrateurs des programmes

(aout 1967 et -i;9:6$).

Administration

publique :

Statistiques et

demographie :

Cours &e formation a I1intention des planificateurs
de la main-d'oeuvre (1967 et 1968).... ,,.y.%

Cours de formation aux-procedures d*administration

du personnel des autorites locales (en anglais
seulement, 'premier trimestre de I967),

Cours sous-regional de formation a I1intention

des speQialistes'en organisation-et metnodes (en
anglais et en frangais pdrallelement — mai ^)

Stage d1 initiation aux ralthodes et aux pratiques de

la formation en cours d'emploi (en francais seulement,
deuxieme semestre de 1967).

d*etudes sur la structure de I1administration

locale (en anglais et en francais parallelement -
"premier semestre de 1968).

Cycle &'etudes sur les methodes et les procedures

visant a -ameliorer I1administration du personnel

(en anglai.sr et''en'.frangais parallelement - 1968) •

Cycle d'etudes sur la gestion des entreprises pu-

biiques (en* anglais et eh francais parallelement -
1'968)." ■■'■ ■■■""-

Cycle d1etudes sur les dispositions legislatives et

rtiglementaires de la fonction publique (en anglais
et en francais parallelement - 1968),

Administration locale - voyage d'etudes (en francais

seulement - 1968).

Cycle dfetnades sur-les methodes: appl.iquees auzc

enque"tes. par spndage.__. s ... -;. ; ■■ .- ■■

Cycle d'etude.s, en, prevision du recensement mondial

de .1970 sur la population et le logement. (Cours
de formation a 1'intention du personnel charge

des recensements - en anglais et en francais).

Cycle &'etud.es CSA/BIT s.ur les statistiques du travail,

Cycle df etudes. CSA/biiS sur les statistiques sanitaires,

Cycle dretu£L,es' sur' l'utilisation des donnees demogra-

phiques dans la planification du developpement.
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XII, ADMINISTRATION PUBLIQOE

Hesponsable: Bureau du Secretaire executif

Directic

Service de I1

ministration

publique

RSSSOURCES EH PERSONNEL

D-1 P-5 P-4

9(
196S(C

1967(B)
1968(0)

Oonseillers reffionaux

finances par les fonds

des projets i966(a;

1968(C.

GS

1

2

2

2 (plus 2 experts associes)

a/ La direction effective comprend egaleraent le Service de coordination
de I1assistance technique et la Section de la main-d'oeUvre et de

la formation.

Dontl'.un finance sur les fonds des pro jets.
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XII.. ADMINISTRATION Hnsi,I<£&Ji ■ -. ■ . . !

Groupe 1 r Pro-jets1 et;.travaux permanents

Marches de l^Etati et des^gc^lectivites ' "

References s Cycle d"e"tudes sur les problemes adroinistratifs urgents

des gouvernements africains (e/GN,14/18O)| resolution 172(VIIl) de
la Commission, ■ - ...:.:....■.- --.-. ■ -1 ■ • ■ . .;. ■ ... :^.''■■,;..

'1-18. Activites s- ■■■ ■ - :

Examen ei; etude permanents des sujets suivants 5

a. Dispositions legislatives et reglementaires en vigueur pour les

. achats de l'Btato"' ; ' ,

^b. Procedures adoptees pour les marches publics,

£• Administration des magasins de l'Etat et plus particuliereineht des

■"' problemes relatifs a la rotation; a la comiuande et a l*entretien des

... , stocks. ... . .

&." Hoyens de contr6*le de la qualite.

e_. ProTalemes.de centralisation et. d'uniformisation, d'entreposage et

, d^approyisiopnement,. ...

he secretariat a elabore un guide intitule "Methodes efficaces de

gestion des approvisionnements de l'Etat pour les pays d'Afrique11

dans lequel elle propose un plan optimal ^e la gestion des marches

■ de.T'Etatdu. paint de vue de I1 organisation et du fonctionneteeittj

qui sera distribue aux gouvernements des pays membres; une.-aid'e-"sera

fournie sur demande aux gouvernements desireux d'ameliorer leur

gestion, A cette fin/on espere obtenir les services de consultants

au tftre' d! accords -bilateraux. ■ .■ ■

Constitution dhm oorps comcnm de fonotionnaires africains

; References t Resolutions 124(VIl) et 17i(VIIl) de la Commission,

119. Activites g

On ;o:ontinuera de srefforcer dJetablir une liste de fonctionnaires des

'pays africains disponibles et qualifies pour servir dans d'autres

pays de la region en utilisant les renseignements fournis sur les

besoins des pays et les conditions de travail, etc.

Etude du systems postal africain

Reference 1 Mandat de la Commission*
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120. Activites ? .. ■

Etude des systemes postaux nationaux et internationaux, etablie en

collaboration avec l'Union pdstale universelle et consacree a, la fois

aux services terrestres et aeriensj qui servira de "base a la determina

tion de l'aide a fournir pour I1amelioration de leur systeme, aux

. gouvernements qui en.:feront la demande*

Groupe 2 : Pro.jets speciaux de haute priorite.

Cours sous-regional de formation a l*intention de specialistes en organi

sation et methodes

Heferences ; Resolutions 77(V) et 172(VIIl) de la Commission? rapport
du Cycle d'etudes sur les problemes administratifs urgents des gouver-

nements africains (e/CN.14/180).

121. 'Activites : ,

On.envisage d1organiser un stage de courte duree pour aider les gou-

vernements des pays membres qui ont cree des bureaux d!organisation et

methodes en forraant le personnel de ces bureaux aux techniques les

. plus.raodernes, et pour developper les connaissances des specialistes

en organisation et methodes sur les reformes touchant a l'adminis-

tration et a 1'organisation. Des stages sont prevus en me*me temps

pour des participants de langue frangaise et de langue anglaiseg ils

auront lieu en raai 1967. On a sollicite 1'aide de la BOAT.

Stage d*initiation amc methodes et aux pratiques de la formation en cours

dremploi (en. frangais) . . ;

References 1 Resolutions 77(v) et 172(VIIl) de la Commissions rapport
du Cycle d'etudes sur les problemes administratifs urgents des gou-

vernenients africains (e/CN. 14/180),

122. Activites 1

En application d'une reconnnandation du Cycle d'etudes sur les problemes

administratifs urgents des gouvernements africains demandant "de
proceder a l'adaptation des programmes et des methodes de formation

' '^administrative en fonction des besoins et des caracteristiques

propres aux pays africains", un stage d!initiation aux methodes et
aux pratiques de la formation en cours d'emploi pour les.pays franco

phones est pr.e'vu pour le deuxieme semestre de 1967. Ce stage doit

aider les chefs de travaux pratiques et les stagiaires employes

dans les ecoles nationales d1administration et dans les etablissements
analogues a organiser des stages de formation en cours d'emp.loi

adaptes au stade actuel du developpement de leurs pays et favorxser
l!utilisation des methodes, des pratiques et des moyens de formation
appropries a leurs besoins. On a sollicite 1'aide de la BOAT.
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Administration locale

References S Resolutions 70(v), i24(VIl) et H^J^
rapport du Cycle d'etudes sur les services.centraux mis a la
sitlon des pouvoirs publics Iocaux (E/CN.14/W/37/.

I23i Activates s ........ .

d' etudes seront organises simultanement pour

langue frangaise et anglaise.

-dece^re 1963, huit.

' ass,

fonotionnaires de

uu.»» ■»«. point "pour encourager le deye^
espere pouvoir organiser ce voyage d<etudes en

■personnel

124.

.rapport

hements africains (e/CN.I4/18O);.

Activites r ■■ ■ - . .'...-■■=■

ri Pour facili-ber la taohe deS commissions de la fonotion

a-
On a sollicite I1aide de la BOAT.

t TJnoours de formation a 1-intention des hauts fonotionnaires
TkttZZ par lee procedures d-administration du personnel des
autoritfo locales est prevu pour 1967. Le miee au point de
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procedures d»administration du personnel propres a repondre aus besoins
des services locaux africains en pleine expansion acoupera. .la premiere

-" ' place, Le manuel sur les.modes d<administration du personnel des auto-
■ : rites locales.prepare..actuellement par la Division de 1*administration

publique de.la..Direction des.operations de 1'assistance technique

servira de document de "base.

Cycle d.'etudes sur la f?e.stion des entreprises publiques

' 'Reference. V Rapport' 'du Cycle d<etudes ew. lea problemes. administratifs
urgents des gouvernements africains (e/CN.14/180)•

125. Ac'tivites i . ' .''''■■■' ^

- On espere organiser un cycle d'^tudes eri 1968, "a la" fo is pour les
anglophones et les francophones, pour etudier., avec un echange de

- -■ ■ 'donnees d'experience, les nombreuz problemes. npuveaus nes de la direc-
■'■"■.■■ tion et de la ge^tion des entreprises publiques en cours de creation

I.'; -dans'les. pays africains a l'echelon loCal et a 1'echelon national.

: ■ Un- Cycle -d*etudes.interregional eur lforganisation et I1administration

■-■• publique de la EOAO? a eu lieu en septembre 1966.; Le rapport eo les
: - documents prepares a cette occasion et adaptes, le cas echeanus aux

■-1 : cdnditiohs de l'Afrique? serviront a stimuler les debats du^cycle
d'etudesprevu, a la suite duquel un manuel sur la gestion des entre-

:: v p^i^s sepa elabore et distribue pour servir de guide aux gouvernements

■africains.. "■"■ ■■ ■ - ■ ■-.. ■ ■ ■ ' ... ■ , .-

Cvcle d'etudes sur les dispositions legislatives et r^lementaires de la

fonction publique

:." Ref.ere^c.t:;.: Rapport du .Cycle d' etudes sur les problemes administra-
tifs urgents des gouvernements africains (E/CN. I4/I0OJ..

126* Activites s. :

■ " On pense/en 1968, organiser a la fois pour les anglophones et les
francophones Z cycle d'etudes qui exami.nera Vevolution des disposi
tions legislatives et reglementaires de la fonction publique et les
methodes et les modalit& d-aPPlication de ces dispositions permettant
d'adapter, la fonction publique aux besoins nationaux et aux pratiques

modernes. !

'La Division1de 1"administration, publique de la BOAT prepare actuelle-
.ment.m.manuel deadispositionB legislatives et reglementaires de la

.. fonction'publlque qui servira a stimuler les debats, du cycle d'etudes.
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XIIIO SERVICES StATISTIQOSS

Resgongable s Division de la statistique et de la demograpnie

HES30URC3S EN PERSONNEL

Direction

D-1

I966(a)

1967(B)
1968(0) 1

de la statistique

finances sur les fonds

des projets 1966(A)
1967(B)

1968(0)

Cotnptabilite nationale et

statists

1967(B)

1968(0)

P-5
1

1

P-4 P-3 P-2/1 GS

1

3

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

2

2

(compris a la section X)

Demographie et statistigues

_sooialo_s 1966 f A) — ■ — 1

1967(B) - - 1
1968(0) - - 1

Oonseillers regionau:c

finances sur les fonds

des projets 19&8 1

Raj^efflble^eni^jjfc^raitejnent.

des donnees 1966(a]
(

... 1968(0)
Statisticfues ecoaoinicfueB et

1967(B)
1968(0)

Ser^lft^des^jjrojieotions

1

1

1

3

3
1

1

1

1

-

1

.1

2

1

8

8

8

10

10

9

2

a/ La Section a egalement la reeponsabilite de cinq centres de formation

sit-ues an Caire, a Addis-Abeba, a Accra, a Har es-Salam et a Yaounde,
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XIII„ SEHVICSS STATISTIQOES.

Groupe 1 s Pro.jets at trayaus

■Deyeloppement-'des statistiques"&'fc de' la dempffraphie en Afrique

References s Resolutions 12(ll) et:59(iv) de la Commissions rapports
des quatre.premieres Conferences des statisticiens africains.

127- Activites ;

.Aide .fournie stir demande aus gquvernements pour I1 elaboration d'un

plan d'.ensemble visant a develo.pper. les bureaux et les; services de

statistiques et a ameli.orer le rassembleraent des donnees, oe qui

permettra d(adapter les activites des "bureaux de statistiques natio-

naux aux besoins de la planification gconoinique et sociale.

Ce projet est entrepris avec la collaboration du Bureau de statistique

de I1Organisation des Nations Unies et la Direction des operations

■:'-- ■■■'d*1 assistance technique0 .'""., ' . '

Cooperation regionale pour la formation de personnel/Btatistique

References s Resolutions 12(ll),.59(lV) et H6(VIl) de la Commission}
• rapports des quatre premieres Conferences des statisticiens africainei

rapport du Groupe d1experts sur la formation de statisticiens des

cadres superieurs en Afrique (b/GN.14/353)•

128. Activites s

TJne aide sera fournie sur demande aux gouvernements dans les domaines

sui'vants' 1 ' : .

a. Elaboration de programmes de formation en fonotion des.r.besoins

preois des pays. " ' -

b0 Creation de centres de formation pour les diffeVents niveaux et

notamment de centres sous-regionaus ou regionaux t ''■■■-

i) Un programme coordonne de placement des boursiers permettant aux

statisticiens debutants d'ttre formes en cours d'emploi dans lss

bureaux de statistiques de la region,,,sera mis au point.

ii) La direction des centres de formation statistique pour cadres

subalternes ou moyens (centres de Yaounde et d'Achimota, par exemple)
sera progressivoment confiee aux pays eux-me*mes. Avec l'aide du

PNUD (Fonds special), on espere creer, pour les pays, anglaphones,

un centre regional de formation pour les cadres superieurs' analogue

a oelui qui a ete cree a Rabat pour les pays francophones*

iii) He plus, un programme.de formation qui sera etabli en collabora

tion aveb I1 UNESCO- pourra servir de base aux noiiveaux cours

universitaires.
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iv) On espere egalement organiser avec-I1aide de la DOAT un stage
de perfectionnement pour les statisticiens economistes.

Elaboration de normes statistiques pour la region ■: ■ ■

References t Resolutions 12(ll) et 59(^) de la Commissions rapports
■ - ^desquatre premieres Conferences des statisticians "afrioains*1

129. Activites t

En collaboration avec le Bureau de statistique de I1Organisation des

- ■ Nations-■tfniesj les institutions specialisees et la BOAT, adaptation
a l'Afrique des normes st&tistiqiies internatiohales, y compris les
statistiques sociales fondamentales. ' '"■'■'

Le secretariat entreprendra.les-travaux preparatoires lies aux reunions

suivarites dont 1'organisation est prevue s

.a... Groupe. de travail (en 1967) charge d'etudierle raanuel de compta-
bilite nationale et les propositions touchant au nouveau/eysteme de

nationale revise.

.]2i.:::C;y:ale .d'otxtdes '.{-en 1967) 'sur les-statistiques du travail^ en-
cooperation avec ■1;'O.ITD

. . £...Cycle dfetudes (en, 196?) sur .les statistiques sanitaires, en
.^cooperation avec 1!OMS«. .' ■ . ....

_d. Cycle d1 etudes ,.Cen J968) sur les niethodes appliquees aux enque*tes
par sondage D

En outrej le secretariat pense publier s

_a. Un manuel sur les methodes d'enquetes demographiques-

1^, Un manuel -sur les .methodes appliquees aux enque*tes. sur les budgets

adapte aux conditions africaines.

(Lsexecution de ce projet iraplique le. recrutement .de personnel sup-
plementaire), . ...

Rassemb1 emeiit',■ distributi0n_ejt_Jchange de renseignements

References f Re:solu1iions 1-2(il) et 59(lV) de la Commission^ rapport
1 ... . de. .la quatr,i:eme Conference- des-statisticiens .afrioains.

■130. Aotivites ?,...,:';..... -.■;, --, . . -...-.. ..,.., ■■-..-

_a, Publibatioh du -Builetig^s;tat'igtic[ue■

b_. Publication des series A et B des StatistiquesM afrioainefl ^

oommeroe exterieur.;

o8. Publication dres atatlstiques de la production industrielle.
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- d. Publication d'-une serie d'enquttes demographiques effectuees en

AfPique.

e_. Annuaire des statistiques afrioaines (des mesures sont prises pour
la sortie de cette publication).

£• Publication des jEnformations statisti^ues. •

g. Publications, occasionnelles s "bibliographies des publications

statistiquee des gouvernements afr.icains et rapports sur les methodes

statistitrues.

h. Rassemblement de donnees pour les a,utres divisions (pour l!Etude
sur la situation economique de l'Afriquej par exemple).

i^. Rassemblenient et preparation de statistiques agriooles en collabo

ration avec la FAQ.

Cooperation regionale pour le traitement de I1information statisticfue

References "':. Resolutions 12(ll) et 59(lV) && la Commission| rapports
des quatre premieres Conferences des statistioiens africains.

131, Activit^s s

a,. Utilisation de lr atelier de mecanographie au siege de la Commission

pour la recherche et la demonstration et pour aider, sur leur demande,

les pays depourvus d'equipement ou dont l'equipement de traitement de

1'information .est insuffisant.

Ti. Preparation de rapports sur 1'evolution des progres realises dans

le traitement.de 1'information. ■-■.:■'..'

Les travaux seraient beaucoup simplifies si I1on disposait d'une

petite caloulatrice electronique,

Une liaison a ete etablie avec le Centre international de: calcul du

Bureau de statistique de 1'Organisation.des Nations Unies, tout spe-

cialement pour l'echange de bandes magnetiques. On espere organiser

un groupe de travail pour etudier I1utilisation des instruments

mecaniques.
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■A ■ ■■ ■ ■ ■
Cycle d:1 etudes sur les methodes et les procedures visant

a ameliorer 1!administration du 'personnel (anglais ei

francais parall element) •:
ft ■ ■ ■
Cycle d1etudes sur la gestion des entreprises publiques

(anglais at francais parallelement)

Cycle d!etudes sur les dispositions legislatives et rSglementaires '

de la fonction .pu'blique (anglais et franeais parallelement)
A ■
Cycle d*etudes sur la cooperation economique

Cycle d'etudes Bur l'utilisation des donnees'demographiques

dans la planification du developpement

A ■ ■ '
Cycle d'etudes sur les methodes utilisees dans les enquStes
par sondage -. - - ■

Reunion regionale sur la jeunesse, l'emploi et le developpement

Deuxieme reunion africaine sur 1'energie electrique

Cycle d'etudes sur les nouvelles techniques de leves et de

cartographie

Cycle d'etudes sur les problemes relatifs a 1'electrification

rurale

Groupe de travail de 1'agriculture

■ ■ B. IHTSRtiiSSAHT, LBS SOUS-REGIONS ;

g a I1 intention des entrepreneurs en batiment (Afrique de

1'Est (avec.la collaboration de l'UjSSSCO, du BIO?, et de 1!OHS)

Stage de formation a I1auto-construction assistee (Afrique

de 1'Ouest)
■■..■-■■■■

Cours sur les techniques de la vulgarisation, rurale et du

developpement comraunautaire (Afrique de lf0uest)

Reunion sous-regionale sur la cooperation economique en

Afrique du Nord

Reunion sous-regionale sur la cooperation eoonomique en

Afrique de 1'Est

Reunion sous-regionale :sur la cooperation economique

en Afrique de 1'Ouest '.

Reunion sous-regionale sur la cooperation economique

en Afrique du Centre : | ' '

Reunion sous-regionale sur le developpement et la specialisation

agricoles en Afrique du Centre

Reunion sous-regionale sur la specialisation industrielle en

Afrique du Centre

Reunion sous-regionale sur la cooperation oommeroiale et

monetaire en Afrierue du Centre
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AMEXES

LISTE BBSblbiii. jam*
EGATION ET £ES OBSERMmS A LA HDITHSBB. SESSION.

. BEU COMMESSIQBF

Representant :■ .

Representant :

Suppleantss

Conseiller s

Repreaetant :

Suppleant s

Representant s

Suppleants s

Representant s

Suppleants s

Al^erie

M, Mohamed Zerrouk.

M. Kamel Hao'&ne, «- Benzitouni, N. Oug±*,;

.Samuel Libock.

Ga:meroun

M. Erangois1 Sengat-Kuo, :

M. Mouoyete Hdeli, H. Clovis Abogso,

M. Buellan.. ■

Congo (Brazzaville) ■ ■ .. . .: ■

E, Bc1ngh'd^Nouarra.--■'■:•■ ■ . _ _ ._

It- Mavdungou. ■ ■ "■■-.■■■n1^

Congo fRePubiique demooratique du)

S.-Eo '^r Gervais Bahizi.

It A.T. Kazadi, it " Mukoko, M. Omadikandja,--M.-L. Mokondwe,
M. I lasson, k Guizani-Lema, M. Esul, X. Joseph Kabala.

S.E.

Cote-d:'Ivoire

Polneau

M, S.A."'ioumbia, M. Eoffi ff'Ouessan, H. P.Amon,

M, D. Klssii'
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Representant :

Suppl <§ants :

Representant s

Suppleant s :

Representant :

Suppl.eant j

Representant s

Suppleants %

Representant 5

Representant :

Suppleants :

1' ■ * * - ',■■",■ ■ ■'.

Representant 1

Suppleant 1

Conseillers s

Dahomey

3& Aboudou Alassane. . /

M. Joseph Louis Hounton, M. R. Loko, ■% K. L. Darboux,

M, Salaou-Dine'/Varissou, M. Pierre Houatin.

Sthlopie

S. E. Ato Mohammed Abdurahman.

Ato Berhanu Kakwaya, Ato Gabre-Michael Paulo^,

Ato Zerom Kefle Mariam, .-.-... ..„.■.

Gabon

21 Mboumba-Moundounga.

1. Udong Jean-Marie* '"''

Ghana

S. E. M, E. 21 Debrah.

M, Samuel Ewipsi ArtJaur, K Ben Konyeh Mensah,

M. Jonafhan'- Edward -I-and^h, M. Stephen Yao Atsu,

14 KmUcu Agyei-Gyamfi, M. Baron Baddoo,

Ivl, Kodwo Poku Odum,- "M, ■ Daniel BenefQ.

... -■.,;.■;'.;■ .. Haute-Volta;. :

Hyacinthe Ovedraogo*. . ..--.,.

;., ' Kenya , ' "' ' .:_ \ ;

T.J. Mboya

B.H. Ogola? M. Ficholas luratha Mugo.

■ . -Liberia

Cyril Bright.'

M, David Eranklin Heal.

Wl P. Clarence Parker Jr., M. Lami Kawah,
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Representant :

Suppleants s

Representant s

Supplgants :

Representant :

Suppleants :

Representant s

Suppleants :

Representant s

Suppleant t

Conseiller :

Libye

M. Salem Buderbala ■ . .

MB ITajib ,She.i"bani., M, .Shukri Ghajaem9 .

BE. MohairxLed El Jeridi, M, Shtewi Et Tir.

■ ' Madagascar ■

'S.'E- Ji Joseph Ravoahangy-Andrianavalona

M. A. Rakotondrainibe, .% H. J.

M, L, Rasolomanana, 31 S. Ral ambovoahangy,

M, ■ M,. Ratsimbaaafy, 14 R,K Rajaonah.

Mali . ■

M. Moulaye Kone. ■ ; .;"„.:.■.■ .

S.E.- KL-Mahamar Aboubacrine, M* Thiemoko Sylla,

K So Maguiraga*

Maroc

&E. M* Abdelhadi Sbihi

K» N. Hasnaoui, M. M, Benjaber.

Mauritanie

M. Ahmed Killy.

M, Ifemadou Kane.

M> Ahmed Brahim Moustapha Salek, .■-,:■■.

Representant s

Suppleant i

S. E, M. A< Barkire.-

M. Karimou Goukoye, %

& Jacques Adehossi,

Diaroumeye Ali, M.. B,

Mahamadou Aldiouma, C. Jean,
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Representant

Suppleants s

Conseillers

Representant :

Suppleants : ~

Figeria ■

& Allison A. Ayida. . , ■.

M. P. C. Asiodu? S. E, M. A. A, Haastrup.

1. I, J. Ebong, VS. E.A, Bamgbose, H. J.A. 0. Akadiri,

31 S. 0. Sodipo, M, J. B. Jeffrey-Coker, M. P.A, Iwajomo,.

M. 0. Otuyelu, M. F.L. 0. Menkiti, VL, S.A. Ajayi,

M. E.O. Martins, K I.P.J. Obebe, & B. L.. Olumilua,

M. A.E. SkukinaiTi3 M, Ra 0. Coker, H. A.A. Odueyimgbo,

M. I» 0. A. Lasode, M, I. G. Ledi ju, & E. A. Adewole,.

M. V.A. Haffners Alhaji S. Daura, J8S, R. a Ekanem,

M. T. 0. Akindele, Le.Dr.. L. A.. Sabunmi, % Pritars S. Sahni,

Republique arabe unie

Le Dr. Sal eh Ia Toulan.

Le Dr. Abou Bakr H. Abdel-Ghaffar,

K. H. Salah Eldin Galwashj le Dr. A"bdel Ghoukiy,

M. Shawky El»Hahas, M. S. El Shinnawy.

Representant s

Suppleant :

Senegal

Representant ;

Suppleants s

Conseiller :

S.

M.

14

M.

E. M. Bauna

N'Diaye, M.

Diouf Pape,

14 D. IP Daw.

Sierra

Kane.

M.D.

Leone

M. Benoni Strasser-King.

K Cecil Balmain Williams.

Goumba Fdoffene Diouf,

Representant :

Suppleants ;

Somalie :

S.S. M. Ahmed Ismail Abdi. ' ■ .

S. B, M. Omer Arteh, 14 Ahmed Botan,

H. Abdullahi Said 0eman3 M. Ahmed Mohaiaoud Goaia,
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Soudan

Representant t

Suppleant s s

Representant s

Suppleants ;

Representant :

Suppleants :

Representant s

Suppl eant s :

Representant s

Suppleant %

Conseillers; :

S.E. M. KL Baghir Abdel Mutal.

KL .Osman Abdalla El^aair,. % Omer ELmubarak.Abuzeid,

JH» Pfetahel Rahman Ibnidxiss H. Oiner Abbas Agabna,

Tchad

S.E, M# Abdoulaye Lamana.

M. .Mahamat Qabdou, S»£« M» Mahomat Kriga.

Togo

3^ Pedanou

& H. Dogo, M. F. Djomeda, M. P. Ajavon.

Tunisie

S.E, M. Mehiri.

M. Selim Benghachame, & Boussi&e Zghal, Mt A. Jerad,

M. Ifl. Sebal, M. Gotrane, M. Mohamed Djerraya,

Zambie■

S. E. VL Musonda Justin Chimba

M. John Chisata. ■ < •

& .F.X, lJkhoma? SL Tuyi Kwalombota Libakeni.

■J
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Representant j

Suppliant's s

jtepresentant a

Suppleants j

Conseillers s

Representant

_Suppleant ;

Con stiller' :

Representant

Conseiller ;

Reprgsentant :

Suppleant s

Conseillers s

HMRES ASSOCISS

-■:.■■: ■ ■ ■ Espagn-e ." . . ,, -. : : ■: .;■... .■:."

.S.E.. W. Eduardo de Laiglesia. . .- ,

M. F. J, Espinos de Mbtta, & F. Condomines,
M, Carlos Ortiz, M, Baroia.

■ . . ffrance . . . ' . ■ .

S. E. Bjj> _ Pierre Charpentier.; :

M, Srangois Miohel, % Raymond Cesaire.

M. Pierre Massin, % Imhaus, M. Jospin, K Bidaut,
MLle H. Chaxvolin. ' ■ ■..-"■ ■..,".■

Guinee equatoriale '

S. E. M, Roman Borico.

S.E. ¥i, Agustin E^ieso. ■ ' ... ' '." " ■."' ■'-. "

M,;/:Juan 'Aivarejs' Corugedo. * - .. .

lie Maurice

S. E. _X K. Tirvengadum.

X E. C# Dommen.

de Grande-Breta^ne et d'Irlande du ¥ord

M. R.B.J5. King.

X W.T. Cox,

X J- Powell-Jones, 14 Gordon A. Bridger.
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OBSERVATEURS DES MSMHRES. DE L! ORGANISATION USS

KATIOIS UETIBS JOT MEKBEES- DE LA COMMISSION

Australia

ft B. J* Watchorn8

Autriohe

Dr. Erna Sailer? M. H. Holfeia, M/ H. Hundertpfund-

S.E* M, Chaval, Ma Mineur.

Bul^arie

14 I. D, Govedarski.

Canada

M. John Co Mood, M. Robert ElliottV'

Chili

13- Herman Sanchez* - _.

Etats-Uhis d'Amerique

M, Arthur E. Goldschmidt, Kt Samuel' Z. Westerfield Jr., ft Jordan J. Popkin,
M. Arthur M. Stillman- ■ . ;, ■ ■ - ■ , ■.;■:'.

Finlande.

S.S. ft Olavi Saikku0 ■ . ■ ■ ; ■

.Ore qe ■

M. P. D. ^patharis; -. : .' : .

*-■ . Hon^rie

ft Istvan Denes3 ■ "•-" - '■ ■ •'■ ;' '(

V . . . . ■. . - Inde ; '■■ - ■ ..

:.M. K*V,N. Menon.- . ... . _ ■"•■ . ' :

Iraq

ft A* Ka
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Isra'el

S.E. M. Bam Mrgad,' M. Mordechai Artzieli, M, Ephraim A. Ben-Yakir.

It al i-e

S. E, le Dr. V- Manfredi, M. Mario Maresca

Jap on

It Shinobu fcais It Kiyoshi lishikawa.

]& Prebenseru

Pays-Bas

»u P.L.A. Walraven, M. ¥. Van Pal Ian at. ...

Pologne

S.E. % Misielakj M. Cieleckij M. Zaremba.

Roumanie

S. S. le Dr. Jacob Ionascu, Yl, Ion Timoftej M. Ion Covaoi.

Suede

.-S.E. % Carl P. E. Swartz, M. Sven Gustaf Linder.

.Syrie

JL A. G. m-Rafeis M. Kuhsen Sayadi. ■

Tchecoslovapuie

S.E. 14V, Wagner, M. Jaroslav Jandas M. Stanislav Dvorak.

Trinite et Tobago

8« %. & George TB E&niel

Dhion des Republiques socialistes sovietiques

% Y, G. SolodovnikoT? M. M.V. Lavrichenko, M. K.P. Avramov, M. A. A. Gromyko,,
5S. ET.A. Smirnovj Ma BePoAlexeev3 ml V. 0. Sborschikov, Id. &Mi Kirsanov.

Yoti^oslavie

S. E. M. Bora Jevtio, M. Mateliak Dragan.
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ORGAUISA.TIQET DES MTIOUS' UHIES

M. Philippe tie Seynes, M. Victor Hoo, .M. IT." Gleboff

■ HJSTlTUTICHffS SPECIAilSEES

il (013?) :

. Tevo.edjre, M, Dc Lusoomte, Bt" Sidibe Thiecouta,
Caroline ■•Anderson. - - .-■ ..:.■.....

1 ■ aliment at ion «t 1' apiculture

A. E* Chinbuah, M. B. Okwuosa, H.

It" P-L.H, Davey, ' ■ .. " : . ■ ' ■■■.■■■

o, la ^mW, et la

JJ. A, Maneck,' 14 A, Gille. ■ . .

^^ internationale (OACl)

M. 0oReK -AfstroB, M.- James-.Orr, M, .Ifohamed Aly. ...Khattab.

e (OMS)s "

Le Dr. P,R. Eellett,. le Dr. D. A. W. Nugent.

(OMM)8

. I, A, Alvingbehin, M. K. Ro Hufai

truction A-h le aeveloppemetrt;. (BIRD) !
Bang ue int e

M. Mahmud A.

Fonds monetaire int^ernajjional (FMl) :

14, Jacques Waitzenegger,.. X .-Joachim. W, Krata.

Mohammed Killi, "M. V. E. Sundaram.
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AUTRES ORGANES.DES NATIONS UNIES

Ponds des Nations Unies pour l'enfanoe

Le Dr. Yedast K. Kyaruzi, M. Hugh Clarke

Conference des Nations ffnies pour le commerce et le
"~ developpement (iHCTAD)

& Raul Prebisch, M, C.A, Bokenstein. .

Programme des Nations Uhies pour le d^veloppemeni:

ll""soTDie^i;i-'Ifa-oy^i"KLie:-'-I!I.ilJ.:-;-Anstee, M. Georges Peter, M. W.R. Prattley,

M. Paul Maro Henri, ...

Haut Commissariat des Nations Unies pour les reffugies

*-"';15icJiel- Mou6saiJ.riV-; ..-_'■■ - ■ . . ' ■ . ■ ■ .

Institut de formation et de recherche des Nations Unies

% Q. D'Arboussier, M. AiBoumendoel.

Organisation des Nations TJnies pour le developpement .
industriel (OHUDI)

Le Dr. Daguerre, M. It Atdelmoneim.

Programme alimentaire mondial (PAM)

M. Georges Peiesel.

'■"'. . : , ORGANISATIONS HTSRGOTJVSRNET.IENTALES

Accord general sur les tarife douaniers et le commerce (GATT)*
M

% J« Tumlir. ■

Banque africaine de. developpement (BAD) s

M. L. D. Matovu," -M, Sbihi Abdelghani*

Banoue centrale de 1'Afrique eq.uatoriale..._et_ du Cameroun j

& Giscard d'Bstaing.

Banque oentrale des Etats de l'Afrique de I1Quest t

% Pierre Sanner, K J. Charpentier.
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Oomite permanent consultatif du Maghreb

Mi Bagbriche Hacnemi. ..._... .

Commission du bassin du Tchad :

M. Ogunsulire Omotayo

Commission du fleuve Higer_:,t. ' "'.■■•■

M, Desire Vieyra*

Communaute economique eurppeenne (C.EE)..:;

■. - ;■ -:'M.-.D. F/* Gian.fr.anchir 'M, Schaeffer,

Conseil africain de 1'arachide t

CamiXlo Paoli.

% Jacques Diouf.

Ligue des Etats arabes;

M. Kamal Eldien Hussein Afif^/'H. Fathalla M. El

Organisation commune africaine "et malagasy (OCAM):

VU Ambroise Foalemo ■

de •i~>'unltje ■•air'icaine- (QUA.)"!1'.';: ■ ■

M. Gratien Pognon, Bi A, 0. Odelola, le Dr. Hassan A, Dawood.

OBSERVATBDRS D1 ETATS NQU MEKBEES m L1 ORGAHISATIOH ' ' ~-

DES UATIOSFS MIES . . .

Hepublique federale dlAl.lemagne ."'...

S. E. Dr. Walter ¥eber? M. Hans Wallner3 Dr. Gtinther Mattias, VL Hans-Gunther

Heinrioh, Dr. Gunther Schula, M. Helmut Joohum.

Suisse

K. 5ritz Real, M. B. Zollinger, M, Jean Renaud.
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Categorie A

Chambre de

G*E, Wilson, M. F. S* Pardoe, H. c. E. Abebe..

Q.'fcg^^'fcio^alQ des syndicate Chretiens ;,

M. Jean Siallo.

Confederation intemationalel. dea_ syndicate libres s

Alhaji 1V3.P, . Adebola?. Mo Ukeje Eloagu, H Paul Kanyagp,; 11 Okon Eshxett,
M. Wogu Ananaba, M. Francois Kabore.

federation syndioale mondiale (FSM) s ■ ■ ■ ..

Cate^orie B

unions ohretiennes feminines (TWCA)

Dr. Irene E, B« Ighodaro, Lady Alakija.

Association Internationale pour la promotion et la protection des investis-
t^^^itit'

Conseil international.des

Mne Adsola ;Ufe--;o;l1:o3 ■" ■ - "

Conseil oecumeniqu_e_dea gglisg_s (■,COE) s . ■ .

VL SB IJrhobu, .■-... ., ' ....

Federation intsrnationale des femmes juristes

Mme H.Ao Balogun? Mile EOA. Taylor.""

Ligue des sooiotes de la Croix-Rouge %

H Olatunji Adeniyi-Jones,
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Organisation. Internationale des employeurs :

1L J. ft Bassey

Union catholique internationale de service social s

Dr. E. Edozien
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LISTS DES PUBLICATIONS EP. DES, PRUtf.CIPAUX BOCT3ME3STS PUBLIES _

' ' POUR LA HUITIEMB SESSION I)E LA COBMTSSia&f . . ' . . .

14/111/Eev. 2* Mandat-'et .reglement interieur revises, de la Commission

economique pour I1Afrique

E/C|F.,14/346s ^/CN^-14/LU7ECOP/12, Rapport! de''la Reunion sous-regionale sur la

cooperation eoonomiq.ua en Afrique de.l'.Est . ■ . ' ■ .

E/CEF. 14/347 j E/CHO 14/AS/Vi/T* Rapport du Colloque sur le developpement

industrial, ©n Afrique ., . . ■ ,. " . ■ -.;.,.".■,..

E/C3ST, H/348 et Corr013 S/4173 et Corro 1. Commission economique pour 1'Afriqu©

-Rapport annuel: (24 fevri.er 1965- 28 f.evrier 19 66) fDocuments officiels du
Cons eil economj1q^e jp^^o^^^^j^a^a^t^et- unie me session, Suppl ement Ho, 5)

E/CK. 14/3499 E/C3TS14/WP. 1/1Q- Rapport de la Reunion mixte du-Groupe; de
travail du ooramexos ints-^-af"';a3ei.n de la CBA et du CoaitS special des
Quatorze pour. le. commerce ©t le developpement de 1I0UA. -. . :.;.:■

E/CTT. 14/350^ S/CH. 14/ta?/44» Rapport du Cycle d1 etude sur 1'administration

du.personnel au niveaudu pouvoir central et des pouvoirs locauz

E/CH. 14/3513 S/CF. 14/CA/SC0P/5,, Rapport de la Reunion sous-regionale sur la

. , cooperation econojaiq.ua. en Afrique du Centre ■■■-. -,

E/CN. 14/3523 E/CH. 14/IGMB/1O Rapport sur la premiere Reunion du Conseil des

■ ministres interiffiaire .. . . . . ■■ . ■ ■ ■ ■. . '.-,■■..

E/CBL 14/353, E/Cff0 14/CASo 5/2e Rapport du Groupe d1 experts sur la formation

■des statisticians en Afriq.ua ■■ ■ ■ ■ ■ : . . ■ '.-.'. ." ■

B/CEi. 4,4/354 et Add-1, E/CN, 14/m/EC0P/11 +-Add.1. Rapport de la Reunion
sous-regionale sur la cooperation en Afrique du nord ■ ■ .

33/GBT. 14/355o Rapport du: Cycle d1 etudes organise con jointement par la CEA,
la PAO et la Fondation allomande sur les facteurs de production dans

1 'agriculture ■■__.. ,- . ■ ■ .■. ■ ■ . ■ ■: ■

E/CIT# 14/3560 Compte rendu des travau:-c de la deuxieme Reunion consultative

entre le Groupe africain du Comite consultatif sur I1 application de la

, science et de la technique. ;au, develcppement et le secretariat de.la

t ■ Commission, eoonomique pour. \it Afrique- -; ," .-_■•.
■ ,.■■■■,. i ■ ■ ■ ■

E/CH. 14/357, E/CN. 14/TEL/7.3 0AU/a?EL/7»..Rapport de-la Reunion mixte de la
CSA et de I1 QUA sur les tele*communications en Afrique

E/CH. 14/35S et Rev01« Ordre du jour prorisoire
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E/CST. 14/359* ^TOP FAO'ta/2154." Rapport sur le Centre' de developpement
sur le credit agricole pour I'Afrique.

E/CE.,14/360/Re-v< 1 et Corr. 1 et Add. 1-2. Programme de travail et ordre de
priorite pour la periode biennale 1967—1968. .

E/CST. 14/361,.E/C3J. 1.4/WP. 1/13j OAU/TKAD/i&• Rapport de la Reunion mixte
extraordinaire du Groupe de travail du commerce intra-africain de-la CEA

et du Comite special des Quatorse pour le commerce et le develoripement de
1l OUA

E/CM. 14/362, E/C^14/EJAP/58O Rapport du Cyole d1 etudes sur 1'organisation
financiere des cpllectivites territoriales

/. 14/363 et Add.1, S/OT, 14/HP. 6/15# Rapport de la Reunion du Groupe de
. ...travail ..de la. main-d'oeuvre et de la formation ..'

E/CN, 14/364. Rapport sur 1'assistance tecimiq.ue ' ..■

E/CK. 14/365, Rapport du Cycle d1 etudes sur la planification et la gestion
budgetaires

/ / Corr. 1, B/CF. I4/INR/144 + Corr. 1. fiapport de la Reunion sous-
regionale sur la cooperation economique en Afrique de 1'Ouest

E/CI. 14/367. Rapport du Conseil d1 administration de 1'Institut africain de
developpement economique et de; planifioation

E/C3ST. 14/368, E/4178* feisieme. xapport du <bmit6 consultatif sur I'application
de la science et de la technique au developpement

E/CN. 14/369-= Memoire d'accord au sujet d'une division mixte de 1'Agriculture
signe pax le Directeur general de 1'Organisation pour 1'alimentation et

-1'agriculture et le Secretaire executif de la Commission economique pour

1'Afrique

E/CH.14/371. Rapport du Cycle d1information en organisation et raethodes

E/CN. 14/372* Mesures prises par le Conseil economique et social en.
application du projet de resolution presente par la Commission a sa

septieme session

. 14/373 ©"& R^v, l0 Resolutions et decisions int^ressaat. la: Ooqmiseioa.
adoptees par le Conseil eoonomique et social & ses trente-neuvilme,

quarantieme et quarante-et-xmieme sessionB et par 1*Assemble© generale a

ses vingtieme et viiagt-et-tin±eme sessions ■ :
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E/CM.14/CAS,4/deV.3« Rapport du Groupe de travail de statisticiens et de

planificateurs

E/CliF. 14/CAS.4/MC/21. Bapport du Groupe de travail sur l'adaptation du SCH
revise a I1 usage des pays airicains
r

E/dSr.14/ECSC/i, Rapport du Cycle d1 etudes de niveau superieur sur les
problemes actuels et les besoins de formation dans le domains de
1'administration fiscale

E/C3T. 14/SWTA/42/Rev. 1. Eapport du Cycle d'etudes pour instructeurs en

service social en Afrique»
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MUJDA.T DE LA COMMISSION ECdGTOMIQIE) POUR L'AMIQUE

Adopte par le Con sell Snnnninjmjg at aooial'a sa vingt-cinquieme session
^^^T^minf)7 et amende par le Conseil a ses yin^tsixieme,

f)/

ar e jjg
T^minxf)7 et amende par le Conseil a ses yin^t

~rente--six'ienie / resolution 9743>f^XXVI)/et
quarante.-troisieme se5sions/(resolution —;—j/

Le Conseil. ecoxiomigue et social,

A^vant examine la resolution 1155(XH) de l'Assemblee. generale, en date
du 26 novembre 1957, reco-mmandant que le Conseil economique et social, en
vue d'apporter une aide efficace aux pays et territoires d'Afrique et
conferment a-I1article 68 de- la Charte des Nations Unies, examine
promptement et avec bienveillance, a sa prochaine session, la creation

d'mfe Commission economique pour 1'Afrique,

Tenant compte des vues exprimees par les pays-africains suivants :
Ethiopia,/ Ghana, Liberia, Libye, Maroc, Republique arabe unie, Soudan ej
Tunisie2/et"par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Hord-
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 1'Afrique, agissant conformement aux

principes de 1'Organisation des Nations tJnies et sous reserve du contrSie
general du Conseil economique et social, devra, a condition de ne prendre
aucune mesure a 1'egard d1un pays quelconque sans 1'assentiment du

gouvernement de ce pays %

a) Prendre des mesures et participer a leur execution pour- faciliter
une actiori concertee en vue du develbppement economique de l'-.A±rique,

y compris ses aspects sociaux, afin de relever le niveau de
l'activite economique et les niveaux de vie en Afrique et de
maihtenir et renforcer les relations economiques des pays et
territoires d'Afrique, tant entre eux qu1avec les autres pays du

mondep

1 b) Proceder ou faire proceder a desenquetes et etudes sur les
problemes et Involution d'ordre economique et teohnologique-des

territoires d'Afrique, dans la mesure ou la Commission le Jugera
necessaire? et diffuser les resultats de ces enquetes-et etudes?

a/ Documents officials du Conseil economique'et social, vinqt-cinquieme

session, An~njx.es, point 6 de 1'ordre du jour, document E/3O93-

_b/ Ibid., document
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o) .Entreprendre ou. faire entreprendre le .rassemblement, 1'evaluation
et la diffusion de renseignements d'brdre economique, technologique

.. et statistique., dans la mesure ou la Commission le jugera necessaire

;:" d) Fournir, dans .la,limite do& moyens dont dispose son. .secretariat,
les services consultai;ifs,;que- lt,e 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

I1 Organisation des Nations Unies ou les institutions specialise^

e) Aider le Conseil? sur sa demands, a s'acquitter de ses fonctions
dans la region en ce qui. concerne tous les problemes ecpnomiques,

. ■ ■ y compris ceux qui ont trait a 1'assistance tecnniquei-- "'" ; ;.

■ f) Aider a- formuler et a mettre au point des politiques^Ooordonnees
qui serviront de base a une action pratique visant a; favoriser
le developpement economique et technologique de la region^ ■

- g) jDansl'exercice des fonctions enumerees ci-dessus, traiter comme
[:.. ■ 'il'OOnvient des aspects sociaux du developpement economique et

de- I1 iiiterdependance des fact.eurs economiques et sociau?»

2- La Commission est habilitee a faire, sur toute question relevant
de sa. competence, des recommandations directes aux gouvernements des membres
ou membres associes interesses, a.ux gouvernements ties Etats admis a titre
.consultatif et aux institutions specialisees. ■ La Commission soumettra a
1'examen prealable du Conseil economique. et social toute proposition
■relative a une action qui aurait des repercussions importantes sur .:
l'ensemble de I1 economie mondiale* ' . ■ . ■

3- La Commission pourra3 apres avoir consults toute institution
:specialised interessee et avec 1'approbation du Conseil economique et social,

|teonstituer les organismes. subsidiaires qu'elle jugera utiles pour faciliter
.-I'a.ccomplissement des taches qui lui ineombent,

4- Dans 1'ordre geogTaphique? la competenoe de la Commission

s'.etendraa l'ensemble du. continent ..africain? a Madagascar et aux autres
lies d'Afrique.

5, /Pourront fgire partie^e la Co.mmxsaion les Etats suivants-j,

Algerie-', Botswana-'-.,-Burundi—/, Cameroun^/, Congo (Brazzaville)-/

Biembre de I1 Organisation des Nations Unies depuis 1962.

^d/ lembre de 1' Organisation des Nations Unies depuis 1966.

Mem.b:?.e de I1 Organisation des Nations Unies iepuis 196a
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,&>ngo tee^ubliqu&^in^Gratique. duW, Cote-d'Ivoyre-', Dgbomey-/,-EJMopie,
;^o^-^"GambieT/f'"''.Qiiana? . Guinee5/,,.-Haute-7oltar-S Kenya-'* fesptfeoH ,:;>;■
'Xi^erXa,^Libye^;ila^ascar^/3 .Maiaid.-/,. Mali-', ..-Mai^ita^i^^-lfeEp^^l
Higeria—', Ouganda^', Regublique. arabe unie? Republique^oentrafrica/ine-
Republique sud»africain©~/s £epubli&ue*-Unie de Tanzan/i^'?.:Bwan:.darr-;>
Senegal^, Sierra Leoner^, Somalie-{? Soudan* Tchad-', EogW^-I'ma^xe^:
Zambie^', ainsi que tout Etat de la region ^.ui ..pourra-^ar 1-a .suitseiftewenir
Membre' de I1 Organisation des Nations .lilies, e.tant -entendu-.^u^ le.a:^-Etat& \
gui cesseront d'avoir des responsabilites territoriales en Afriq.ue cesseront

d'etre membres de la Commission* ■ ■■ ■. ■-■ .■•■...-■ w.:. :-..;,;:;.rv\^'-1 .-,.■. *r't

6. SoVfc membres associes de la -.Commission les-.,te_rr;itoires. su^va^nta :

a) Les territoires non autonomes..;-situes.:dans-. les_ limite.s...geogrsii-iii.ques

d,eilnies au paragrapbe 4 oi~

b) Les puissances autres que le Portugal3 responsables des relations

.t.erritoires, ■ -.- ■ -;■..;.. ■■:.;;■.-,-..:;". ■ ■.-..; ,t^'

^ assooles;

de la Commissdpn. qu'-.-elle ;siegej spit

en' ■'oQBifeissiori:,''"spi1t. ■'.en...com5.t,ejp^tenier<.- -.>■,. . ■ ■ ■■ ■■■ ..--:. i. ■,-;■■,:■ ,'-^---i.- ■;■•■■ ;:,ii-

fj Ifembre de._ I1 prganisation. des Hation.s-Unies depuis- AS6$■■ :v.; ^ ; ^'*

_g_/::Meffibr.e:.: de l.VOrganisa-t.ion des Uatiohs'Unies -depuis' 1958 " '"■'"': \'''^'\'..\'..,'.

h/ Membre de I1 Organisation des Nations ISiies depuis 19^3

^./.'Membre-da-l'Organisation des: EFations Uaies depuis'1964 " "L '; . "

j/'EIembre de.ri'Organisation' .lies 'Nations .Unies depuis 1961 . -.•- ' ■ -,-■'■:;:;;.

^/ Toir resolution 9743)17(3O3CV1) du- Conseil■' economique et social, donf:ia
. t'eneur est la suivante s ...

. "Le Conseii, ep.pnpmiq.ue-et s_o_cj._al" .-;,.. ■.■.■■ "■ '". ■ .-.

"1. - Decide de revenir sur sa decision concernant la recommandat^on de la

. ■■'- ...Commisaion-; economique- |p6r.r-:-l'Ifrique relative a" 1' exclusion de la

. Eepublique sud-afrioainej ■ =..■•-..■-

"! '■ -,"2« Decide que.la Republique sud.™africaine ne participera pas,aux travaux
' 'de.' la'!Commission ;eqonomique pour, 1 rA£rique - jusqu'a ce que le Coaseil, . sur

la recommandation d'e.:la. Commission, economique. pour. 1'Afriqu.e,.: cpnsidere

que les conditions necessaires a une cooperation constructive o&t ete

retablies..par. une modification .de la-p.olitique. raciale de ce pays".

1/ Constltu.ee le 26:awii 19 64 ;.par.'l 'Union, du..-Tanganyika.- et .de Zanzibar, -.qui
s.ont "deTenus'Memb.res-.:de ,1?.Organisation, des lations Uhies en 1961 et-. en

\ respectivement* . ...... .... . .:.. ■.■■ -.- .-". ■. - •■■•
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„ 8. Les .representants des membres associes pourront etre nommes fenbres
de tout comite ou.de tout organe subsidiaire qUe la Commission pourrait creer, f
et iaire partie du bureau de c&s organismes- .■•:-.

9. La Commission invitera tout Etat membre de 1' Organisation des
Nations Unies qui n'est-pas membre de la Commission a participer, a titre
consultatif, a l'examen de touts question presentant un interet particulier
pour ledit mat, conformement a la pratique du Conseil economique eV social.

10. 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
observatjurs des autres organisations intergouvernementales dont la presence
lui paraitra souhaitable, conformement a la pratique du Conseil economique
et social.

11. La Commission prendra des mesures pour assurer le maintien de la
liaison necessaire avec dlautres organes de lrOrganisation des Hations Unies
et avec les institutions specialisees, en s'attachant particulierement a

■ ■evxter .tout double, emploi. La Commission etablira la liaison et la cooperation"*
appropriees avec les autres Commissions eoonomiques regionales, conformement
aux resolutions et aux directives du Conseil economique et social et de
1^'Assemblee gen erale. , . ^

12- La Commission pour^t etablir toute liaison qu'elle'jugera appropriee
avec des organisations intergouvernementales en Afrique dont 1'activite
s'exerce dans le meme domaine.

13. La Commission prendra des dispositions en vue de proceder a des
consultations avec les organisations non gouvernementales auxquelles le
Conseil economique et social a accorde le statut consultatif, en application
des principes appr.ouves par le Conseil a cette. fin.

14. La Commission adoptera son propre reglement interieur, y compris
le mode d1election de son president et des autres membres de son bureau.

' .15- Le budget administratif de la Commission sera finance sur les fonds
de lrOrganisation des Nations Uhies,

. 16. Le Secretaire general de I1 Organisation des Nations Unies nommera ^
le. Secretaire executif de la Commissions Le personnel de la Commission fera
partie du Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies.

/ 17. Pour les annees au cours desquelles la Commission ne se reunit pas en W
session, le Secretaire executif presentera au Conseil economique et social un
rapport complet sur son activite et ses projets, ainsi que sur ceux de tous
orgamsmes. subsidiaires apres approbation par le President de la session
consideree et communication aux Etats membres pour avis.
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18. Le siege de la Commission et de ^ ^?^piaOement du siSge en
ue ^ Confeil economise ^^/"organisation des Nations Unxe

ti ^Xe Sere a,retSe aXde ^ ^^^,M

OOOTOquera la premiere sessxo^ *f^ae sessionf

rsrsre:%
■ . pt Booial prooedera de temps a autre a im

on Le Conseil econonaaue et social pi

axamen BPecial des travaux d9 Xa Co.nxssxon.

— - i» ?Q avril 1958, le Conseil a decide de voter

b/ A sa 1018eme seance, le 29 avril i« ' ge oelle qui serait le

-7 pour choisir, Parml.leB,Cc^mlfue poS 1-Attiiue. La ville
sieSede la Co^ssxon oono= p, ^ ^ Coffimission.sieSe.de la Co^ssxon oono= p,

d'Addis-Atieba a ete cnoisi«



E/csr. 14/393
Annexe IV

AMEXE IV

REGLEMEM1 IFTERIEUR DE LA COSCESSIGM ECCffiTOMIQUE POUR L'AERIQUE

Texte adopte lors de la premiere session

■ de la Commission (E/CCT. 14/3/Rev. 1)

et amende par la Commission a sa huitieme session

' ■ . . I, SESSIONS

- .- ; .- - -- PATE ET LIEU DES SESSIONS . ,

Article premier

Les sessions.'de la Commission ont lieu ;

a.) A la date g.ue la Commission a recommandee lors d'une session

precedents, apres consultation du Secretaire general, et que

le Conseil economique et social a approuvee|

'"■' "h)"' i)ans;les 45 jours qui suivent une demande a cet effet emanant.du
''■' ]1'"': Conseil economique et social|

•' _c) ■ Sur la demande de la majorite de ses membres, apres oonsultation du
Secretaire executifg

_d) A tout autre moment ou le President, en consultation avec les vice-
presidents et le Secretaire executif, 1'estime necessaire.

Article 2

Les sessions convoguees conformement a l'alineaj- de 1'article 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 siegej soii dans un des paye d1Afriq.ue.

Les sessions convoquees conformement aux alineas b_? jc ou _d de lrarticle

premier se tiennent au lieu fixe par le Secretaire general en consultation

avec .le President de la Commission.

Article 3

A lajdemande.de la majorite des membres de la Commission? ou dans des

oas 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.
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XICS LD LA SATE D1 OUVEBTURE

Article^ 4

Le Secretaire executi:? fait ■connaitre aux membres et aux membres

associes de la.Commission? 42 jours au moins avant 1'ouverture de chaque

session, la date et-le lieu de la premiere stance. Cette■notification est

envoyee egalement aux institutions specialisees et a l'Agence Internationale

de l'energie atomique, auz 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 gouvernementales

appropriees de la categorie B ou inscrites au registre.

II, ORLH.E BU.JOUE

ET COM0I\FICATIC¥ DE L1 OKDRE HU JOBS PROVISOIRE

Le Secretaire executif dresse? en consultation avec le President de la

Commissions l'ordre du jour provisoire de chaque session, qui est adresse en

trois'exemplairesj en meme temps que les documents de base concernant chacun

des points, aux membres de la Commission et aux membres associes ainsi qu1aux

organesj institutions et organisations vises a. 1'article 4, au moins 42 jours

kvant I'1 ouverture de la session.-, " ■.

" ■ " Article 6 ■:

L'ordr.e du jour provisoire ocmprend les questions proposees 5

_a) Par la Commission Icrs dfune session precedenteg

. __b) Par le Conaeil economiqU'S. et social?

" _c) Par" un membre pu un membre asspcie de la Commission? . ■■

_d) Par le. President .de la .Commission^

^e) Par le Secretaire c^eoutif| ,

_f) Par un organe subsidiaire de la Commission^

g) Par une institution specialisee ou par l'Agence Internationale de
. ■. .■ 1'energie atomique? oonformement aux accords conclus entre

. 1*Organisation des Nations Unies et ces institutions? -

ji) Par les organisations non gouvernementales de la categorie A, sous
reserve des disDOsitiono de 1'article 8.,
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Artiole 7

Avant d'inscrire a 1'ordre du jour provisoire une question proposee par

une institution specialised, le Secretaire executif procede, avec ladite

institution, aux consultations preliminaires qui peuvent etre necessaires.

Article 8

Lee organisations non gouvernementales de la categorie A peuvent proposer

1*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 1!inscription d'une question

doit en informer le Secretaire executif 70 jours au moins avant

1'ouverture de la session et, .avant de proposer officiellement

1'inscription de la question, elle doit dument prendre en consi

deration toutes observations que le Secretaire exeoutif pourrait

b) La propositions accompagnee des documents de base pertinents.? doit

■"". "etre officiellement deposee $6 jours au moins avant l'ouyerture de

la session- . .. ..

ADOPTION SS L'OBDRE 2U JOUR

Article 9

Le premier point., de 1'ordre du jour provisoire d'une session, apres

I1election du President? est 1Tadoption de 1'ordre du jour.

EEVISICaSt DE L'ORDRE DU JOTJE

" Article 10 ' ■..-■-..

Apres adoption de 1'ordre du jour? la Commission peut a tout moment

1'amender. Si un gouvernement membre n1a pas recuj dans le delai de 42 jours,

les rapportss etudes et documents qui doivent etre examines a la session,

il a le droit de demander que les points auxquels ont trait lesdits rapports,

etudes et documents 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 respecteeo
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III. REPRESENTATION. VERIFICATION DES POUVOIRS

Article 11 ' .. . ■

Chaciue membre et menibre associe est represents a la Commission par un
representant accredited

■ ' . Article 12 '

Un representant peut se faire accompagner aux sessions tie la Commission
par des representants suppleants et des oonseillersf en cas d'absence, il
peut etre remplace par un representant suppleant.

1 " " Article 13 ■ -■ ■ ■

Les pouvoirs des representants et le nom des suppleants et conseillers
sont communiques au Secretaire executif avant la premiere seance a laquelle
.oes.representants doivent assister. Le President et -les vice-pr;esidents les

examinent et font rapport a la Commission. Toutefois,' les dispositions du
present article n'empochent 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 echeants presentes et examines dans
les formes requises.

IV. ■BUEEA.0

ELECTION DU PRSSIDMT 'ET DES YICK-PRESIDEETTS . . ■ ."■

Article 14

La Commission elit au debut de sa premiere session de l'annee un

president, un premier vice-president^ un second vice-president et un
rapporteur parmi les representants de ses membreso

DUREE DU MMDAT • j

Article 15 ' " " '

Les membres du Bureau de la Commission rest.ent en fonctions jusgu'a
1'election de leurs sucoesseurs*' Us sont reeligibles.
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PRESIDENT'PAR ETTERIM

Article 16 . ■ . .. '...■.-■■ : ■.■■■■■■..

Si le President est absent pendant une seance ou une Partie de seance,

droits et les n

REMPLACEKMT DU PRESIDENT

Article 17

Si le President cesse de represented un Mat membre de la Commission, ou
se trouve dans 1' impossibility de s'acquitter plus longtemps de ses fonotions,
le premier vice-president assure la preaidence. pour la pA*od. qui reste a
oo^S; lile premier Tioe-president oesse egalement de representer un membre
tTl^Commission ou se trouve dans 1' impossibility de s'acquitter plus
l^empsde ses Lotions, le second vice-president assume la presxdence pour
la periode q.ui reste a courir.

BEOIT DE TOTE BU PHESIBBIT

Article 1.8

' Le President ou le premier vice-president agissant en qualitede President
participe aux slanoes da la Commission en cette WaHte ~et non enfant que .
representant du membre qui.1'a.accredite. Bans ce oas, un representant
supplSSt » le.droit:de^eprise:nter:?e; membre aux seances. d6;la .Oommxssxon et
d'y exercer le droit .de.vo.ie- .; f. , ■_ _..•:. . ■

V. - COMTTES DE LA C0MMI8SI0¥

Article 19

A chaque session, la Commission peut constituer les comxtes pleniers ou
restreints qu'-elle dugo necessaires et leur renyoyer, pour etude et rapport,
toui point L.l'ordre^du jour0 La Commission peut, en consultation avec le
Secretaire executif, autcriser ces comites a sieger pendant *ue la Commxssion
n'est pas en session.

Article 20.

Les membres des oomites de la Commission sont designes par le President,
sous reserve de 1'approbation de la Commission, amoins que la Commissxon

n'en decide autrement.
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- Article 21

Le present reglement interieur s1 applique aux travaux des comites, a

moins que la Commission n'en decide-aittrement. ' ,;

VI, .SECRETARIAT

Article 22 " •

Le Secretaire executif agit en cette qualite a toutes les seances de la

Commission, de ses comites et de ses organes subsidiaires. II peut charger

un autre fonctionnaire de le remplacer a une seance quelconque.

Article 23

Le Secreta ir.e-' 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 questions dont elle

peut 'etre saisie aux fins d'examen.

Article 25 '

Au debut de chaque session, le Secretaire executif present& a la

Gommission un rapport sur le programme de travail du secretariat pendant la

periode qui^ se situe entre la session precedente et la session en cours.

Dans l'intervalle entre les sessions, le Secretaire 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 I1opinion

exprimee par les gouvernements des Etats membres et des membres associes

quant aux resultats obtenuso

Article 26

Le Secretaire1 executif ou son represeritant peut, sous, reserve des

dispositions Ue I1 article 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, 1'examen.

e .27

■ Le Secretaire executi'f est charge de prendre toutes les dispositions

voulues pour les reunions de la Commission, de sesoomites et de ses

organes subsidiaires* ■ ■■ .
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;■- ■.-:■■..■■ -■ ' Article 28 ... . . ■ ,.". . '

Le secretariat assure I1 interpretation des discours prononces au cours
des seances? recoit3 traduit et distribue les documents de la Commission, de

ses comites et de ses organes subsidiaires^ publie et distribue...les comptes

rendus'des sWssions3 les resolutions de la Commission et;.le's. docuroent-s neces-
saires y-affer^n-fcs, "II assure la garde des' document's. ;cians les archives de la

. 'Commi:ssi:on" ;etV--4''une mianiere generale/ accomplit tpus'"le:s;:aufres.'traVaux dont
'" la Conimissi-on "peut - avoir besoin. '" : ' ■ " ■' '' ■ '" ■ '"'

. Article 29

Avant que la Commission ou 1'un de ses organes subsidiaires n'approuve

une proposition entralnant des depenses pour 1'Organisation des Nations Uhies,

le Secretaire executif etablit et communique aux membres, aussitttt q_ue

possibtlej ,.;une estimation distincte .des.depenses entrainees, par .cette propo
sition. II incombe au President d'attirer sur cette estimation 1(attention

des membres pour q_u'ils 1( examinent lorsque la Commission, pu un .organ e-

■subsl'diair''e--e;i;/ud'i-evl'a'propos'ition« '" ' ' ■ ■ '"■' '■ ■"-'-■'

Article 3:0 '

■Dan;s^i;i'ex;erclc;e;':de' ses. functions, le Secretaire execu.tif agit en..vertu de
tg qui" lui;est conferee par,, le Secretaire general ei-au nom- de- celui-

Ci. "■'■ ■.■-:■■.■■,■

''"■ ' ' " ' VII, ■ LMGIXH3S ' ■■

LANGUES DE TRAVAIL

Article 31 -■■■•■ ■ -■ ■ ■ ":" - •-' ;■

Lranglais et le frangais sont les langues de travail de la Commission,,

J2TTEHPHETATIOF HE DISCOURS PKONQST-CES SAItfS THE DES-LAMGUES DE TEAVAIL

Article 32

Les discours. prononces dans 1' une des langues de travail sont interpreted
dans l'si-utre langue de travail, ... ...
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INTERPRETATION DE DISCOUaS-;PROHOKGES DANS UNE AUTRE LANGUE

Article 33" ■ . .

Tout representant.peut pren&re la parole dans une langue autre que les

languesde.travail. Dans ce cas, il assure 1'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 ■ r:3uISER POUR LES COMPTES REETDUS

'■: ■''" ' ■ -'■■■■■ ■■■■--• ■'■■'■■■-■■■ ■ Article 34 ■■■■''■ '■':''

., . . Les :oomptes rendus sont rediges dans les langUes de travail,

LAHGUES A UTILI3ER POUR LES RESOLUTIONS ET AUTRES DECISIONS OFFICIELLES

Article 35

Toutes les resolutionsf recominandations et autres decisions officielles

de .la Gommission - y compris les rapports annuels vises, a 1'articLe .69 - sont

etablies dans les langues de travail.

VIII. SEAJSTCES PUBLIQUES BT SEOTCES PRIVEES

Artiole 36

Les seances de la Commission sont publiques, a moins q,ue la Commission

n'en decide autrement.

•"'"'■ ' Article 37

A I1 issue de chaque seanoe privee, la Commission peut faire publier vxi

communique ^ar 1 'intermediate du Secretaire exeoutif.

IX. COMPTES RESTDUS

COBIPTES RETOUS AUALYTIQUBS DES SBUffCES"P"UBIiIQtJBS

Article 36

Le ffiseretaxiat etablit le compte rendu analytique des seances de la

Commission. II le fait parvenir aussitot que possible aux representants des

membres et des membres associesg les representants des autres gouvernements,

des organisations ou des institutions qui ont particip© a des seances
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recoivent egalement le compte rendu de ces seances. Les representants
informent le secretariat 72 heures au plus tard apres la distribution ctu

compte rendu des modifications qu'ils desirent y voir apporter. Le President
est saisi de toute contestation au sujet de ces modifications0, sa decision

est definitive.

Article 39

La version revisee des comptes rendus analytiques des seances publiques
est distribute aussitot que possible, conformement a I1usage du Conseil
economique et social. Elle est aussi distribute aux membres associes, aux

organisations intergouvernementales d'Afrique dont le domaine d1activity est
le meme que celui de la Commission etf avec lesquelles la Commission est en
rapport, aux organisations non gouvernementales de la categories, aux

organisations non g.ouvernementales appropriees de la categorie B ou inscrites
au registre et, s'il.y a lieu, aux representants des gouvernements admis a

participer'a titre consultatif aux travaux de la Commission.

■ - COMPTES EMDtJS DSS SEAHCES PRIVEES

Article 40 ' .'.-...'

La version revisee des comptes rendus analytiques des seances^privees est

distribute aussitc-t" que possible aux membres et aux1 membres associes de la
Commission, ainsi qu1aux representants des gouvernements, organisations ou

institutions qui ont participe a ces seances. Elle peut etre rendue publique

au moment et dans les conditions que decide la Commission.

RESOLUTIONS m AUTRES DECISIONS OFFICIELLSS

... -Article 41 .

Le texte de to.us. les rapports, resolutions, reoommandations et autres .

decisions officiellement adoptes par la Commission, ses comites et ses organes

subsidxaires est distribue aussitot que possible aux membres et^membres as-,

socies de la Commission, aux autres commissions economiques regionales, aux

institutions specialisees et a l'Agence Internationale de 1'energie atomiquej
aux organisations intergouvernementales d'Afrique dont le domaine d'activite
est le mime que celui de la Commission et avec lesquelles la Commission est
en rapport, aux'organisations non gouvernementales de la^categorie A^et aux

organisations non gouvernementales appropriees de la categorie B ou inscrites

au registre.

_J
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- . I. CQEFDUIT3 2ES DEBATS

' . QUORUM ' ' '■

Article 42

Le quorum est constitue par la majorite des membres de la Commission.

POUTOIRS DU PRE8IDMT

Article 43

En;sus des pouvoirs quilui sont conferes en vertu d'autres dispositions
du present reglement, le President a charge de.prononcer l'ouverture et la
clttture de chaque seance de la Commission", il dirige les debats, assure
1'application du present reglement, donne la parole, met les questions aux
voix et proclame les decisions. Le President, sous reserve des dispositions
du present reglement, regie les diebats de la Commission et assure le

maintien de 1'ordre au cours des Iseances. II statue sur les motions dJordre
et a, en particulier, le pouvoir de proposer 1'ajournemen* ou la elfcture 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.

MOTIONS D'OEDHE

Article 44

Au cours de la discussion do toute question, un representant peut, a tout
moment, presenter une motion d'ordx-'e, sur laquelle le President prend im-

mediatement une decision conformement au reglement. Uh representant peut en

appeler de la decision du President, L'appel est immediatement mis aux voix

et la decision'du President, si elle n'esf pas annulee par la majorite des
membfes presents et votants," est mai/itenueo "

Vn representant qui presente une motion d'ordre ne peut, dans eon

inte-rveation,. traiter du fond de la question en discussion.

AJ0UR1SFEMEM1 DU DKBAT

Article 45

Au cours de la discussion de toute question, un representant peut

demander 1'ajournement du debat sur la question en discussion. Outre

l'auteur de la motion, deux orateurs peuvent prendre la parole, 1'un en

faveur de la motion et 1'autre contre§ apres quoi la motion est miss aux
voix immediatemento
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LIMITATION DU TEMPS DE PAROLE

"Article 46

La Commission peut limiter le temps de parole, de chaque orateur .et le
nombre de fois que ohaque representant peut prendre. la. parole sur une.meme
question! toutefois, pour les questions de procedure, le President limite le
temps^d© parole de chaque orateur a cinq minutes. Lorsque les debats sont
limites et qu'un representant depasse le temps qui lui a ete accorde, le
President le rappelle immediatement a 1'ordre* _■

•■ CLOTUSE DE-LA LISTE DES ORATEURS

Article 47 ' ■

... Au oours d'.un debat?. le.President peut donnei1 lecture' de la list:e des
orateurs et, avec l'assentiment de la .Commission, declarer cette liste close.
Le President peut oependant aooorder le droit de reponse a un representant
queloonque lorsqu'un discours prononce apres la cloture de la liste des
orateurs rend, a son avis, cette::deaision opportune* Lorsque la discussion
portant sur un point est terminge du fait qu'il n'y a pas d'autres orateurs

inscrits,- le President, prononce la cloture du debata STpareil cass la cloture
du debat a le meme effet c^ue si elle etait approuvee par la Commission..

CLOTURE DTT DEBAT

_ArticIo 48

- A tout moment, un representant peut demander la closure, du debat sur la
question en discussion, meme si d'autres representants ont manifest^ le desir
de' prendre la paroleo'. ' L1 autorisation de prendre la parole au sujetVde" la
oloture du debat n'est accordee. q.u'a: deux orateurs opposes a la cloture, apres
quoi la motion esf immeaiatement mise aux.voix, . . ' ;

SBSPETSICff CO LEFES 3B LA SEANCE ■ ■ " ■

Au cours de la discussion de toute question, un representant peut
demander la suspension ou la levee de-la seance* Les motions en ce Pens ne
doivent pas faire 1'objet d'un debat, mais sont immediatement mlses aux voix.
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ORDHE DES MOTIONS .DE PROCEDURE

Article 50

Sous reserve des dispositions de 1'artiole 42? les motions suivantes ont,

dans'l'ordre indique ci-dessous$ priorite sur toutes les autr£s propositions

ou motions presentees : ' ......

1. Suspension de la seancef . . .. ■

2. Levee de la seances

3« Ajournement du debat sur le point en discussion^

4. Cloture du debat sur le point en discussion

DEPOT DES. PROJETS DE. EESOLUTIOI ET DES AMECTDEMENTS OU PROPOSITIONS. DE

".-• ■■■ '- ' ■ •■ Article 51 ' ■■ ■ "' '"'..."..'.;.'"'

", . . . ,Les prbjet-s de resolution sont remis par ecrit au Secretaire, executif,

,qui.les,.:,distribue aux representants 24 heures avant qu'ils puisserit etre

discutes et mis ausvoix, a moins que la Commission n'en decide autrement.

Article 52

Sur la demande &'un membre de la Commission ou d'un membre associe? touts

proposition et tout amendement a une proposition presences par. un 'autre membre

ou membre. associe doivent etre remis par ecrit au President? .qui en donne

lecture,1 avant de donner la parole a un autre .orateur et aussi .immediatement

avant de mettre aux voix ladite props siton ou ledit amendement, .-■ Le .President

peut decider de faire distribuer 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 sojat visees a 1'article 48,

DECISIONS SDR LA Cffl^ERMCE

■ ■ . ..' Article 53 ■ ■-.-■ ■ .- ■ ■ ■>'-:v.'

/: Sous reserve des dispositions de lrarticle 50, toute motion tendant a ce

que la Commission decile si elle est competente pour adopter une proposition

dont elle est saisie est mise aux voix immediatement avec le vote sur la

proposition en cause.
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MOTION

Article- 54

L,auteux d-une motion peut

representant queloonque^

XI. VOTE

dro:;t de vote

Article 55

Chaque membre de la Commission dispose d1une voix.

MJORITE REQITISE ET SENS DE L'lEEPHSBSIOT "MEHBHES PRESETS

Article 56

Les decisions de la Commission sent prises a la majorite des membres

presents et votants»

: Aux' fins du present- regelement, 1'expression "membres^presents et
votants" Ventend des membres ^ui votent pour ou contre. Les membres
s'abstlement dans-Ie vote, sonij consideres comme non-votants. - -

SCRUTBF . ■ ■■■

A-rtxole 57 .... ■

SOUBrfaerve des dispositions de 1-article 60, la Cession vote

BTSCRIPTIOF AU COMPTE RMDU D'TJN VOTE PAR APPEL ITOIOTAL

Article 58

■ Eh cas de vote par appel [iominal, le vote de chaque membre participant
au scrutin est consigne au compte rendu.
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SEGLES A OBSERVER PMBAtfT LE VOTE

Article 59

Quand le scrutin est commencej auctoi membre ne peut 1'interrompre? sauf

s'il s*agit d'une motion relative a la maniere dont s'effectue le ,scrutino

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 uniquement pour expliquer leur vote*

DIVISION DE3 PROPOSITIONS

Article 60

La Commission peut decider, a la demande d'un representant, qu'une

motion ou resolution sera mise aux voix par division* Dans ce cas, le texte

eonstitue par 1'ensemble des textes adoptes est ensuite mis aux voix dans son

assemble. Si toutes les parties du dispositif d'une proposition ont ete

rejetees, la proposition est considereo comme rejetee dans.son ensemble.

VOTES SUE LES AMMDEKSHTS

.Article 61

Lorsqu'une proposition fait 1'objet d'un amendementj l'amendement 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 fond3 de la proposition primitive. Elle vote ensuite sur

1'amendement qui? apres cg premier amendement, s'eloigne le plus de la

proposition, et ainsi de suite jusqu'a. ce que tous les amendements aient ete

mis aux voix0 Si un ou plusieurs amendements sont adoptes, elle vote ensuite

sur la proposition modifieeE Si aucun amendement n'est adopte, la proposition

est mise aux voix sous sa forme primitiveo"'

Une motion est considerss comme un amendement a une proposition si elle

represente une addition, une suppression ou une modification interessant

oette proposition*

VOTES SUR LES-PKOPOSITOTS

Article _6g ,

: Si la meme question fait l'objet de deux ou plusieurs propositions, la

Commission, a moins qu'elle n'en decide autrement, vote' sur ces propositions

dans l'ordre ou elles ont ete presentees^

Apres chaque vote; la Commission peut decider si elle votera sur la

proposition suivante*
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- TQutefpis.,;;l.eSMinotions qui tendent a ce que la. Commission.; n@.;S.e.:prononce

sur .le .fond des propositions, sont considerees comme.des1 questions ...

prealables et mises aux voix avant lesdites propositions.

ELECTIONS ' '"'s '

Article 63

Toute election de personnel a lieu au scrutin secret? a moins que la

Commission n'en decide autrement," en'I'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 procede a un

second tour de sorutin, 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

oandidats recueillent le meme nombre de voix a. .ce second tour,, le President

decide entre euxen tixant "au sort. ■ ' ■"" :

'■■"'- Au cas ouf' apres le premier tour de scrutin, deux ou plusieurs candidats

vi©nhent:eri deuxieme position avec un' nombre egal de voix, on procede a1 un

scrutitt special afin de ramener a deux le nombre de candidats. Si, apres le

premier tour de scrutin, trois candidats ou plus viennent en fete avec un

nombre egal de voix, on procede a un~"deuxieme tour de scrutin; s'il y a encore

partage egal, 4es voix.entre plus de deux candldatsij. on ramene a deux le

nombre des candidats par tirage. au sort, ■..-. ;: , . ;.-.

Article 65 . '

^Lorsque deux ou plusieurs postes doiv.ent etre pourvus par voie d1 election
en meme temps et dans les memes conditions, les candidats qui obtiennent au
premier tour la majorite requise sont elus.

y ; q ont 'obtenu;rla majorite'requxsVest '";
inferieur au'&olnbre -d-es: postes a pourvoir, on proce'de a d'autres'tours de
scrutin afin de pourvoir aux postes encore vacants. Le vote ne porte que sur
les oandidatG 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. Heanmoins, dans le cas ou un plus grand nombre de
candidats se trouvent.a egalite, on procede a un scrutin special pour ramener
le nombre des candidats au nombre requis. ■ ■■

Si trois scrutins'portant-sur un nombre limite de persohnes ne donnent
pas-de resultat, on-procede alors a'des scrutins libres au cours desquels les

membres ont-le-droit de'voter pour toute personne ou tout merabre' eligible.
Si :trois'ytours de- scrutin:-effectues selon cette derniere 'procedure ne donnent
pas de resultatj les trois scrutins suivants;(sous reserve des casmentionnes
a la fin de 1'alinea precedent,■ou les candidats se trouvent a egalite)'ne
portent plus que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de
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voix au troisieme tour des scrutins libres. Le nombre de oes candidate ne

doit pas etre superieur au double de celui des postes qui restent a pourvoir.

Les trois sorutins suivants sont libres, et ainsi de suite, jusqu'a ce

qu-e tous les postes soient pourvus-

PARTAGE EGAL DBS VOIX

Article 66

En cas de partage egal des voix-lors d'un vote qui ne porte pas sur des

elections, la proposition est consideree comme repoussee.

XII. ORGAFSS SUBSIDIAIEES ' ■' ' ,

Article 67 .. .

Apres consultation des institutions specialisees interessees, et apres

1'approbation du Conseil economique et social? la Commission peut creer les

organss subsidxaires permanents qu'elle. juge utiles a. 1'accomplissement de

sa,taphe| elle fixe le mandat et la composition de chacun d1entre eux.

Article;. 68

Les organes subsidiaires adoptent leur propre reglement interieur9 a

moins q.ue la Commission n'en decide aut'rement. '

XIII. RAPPORTS

.Article 69 . ■ . -■■ . .-■

Pcut les anneeg au coarr. doscuelles la Goranission n© s© xeunit-pas'-en

eeesion, le'..rapport approuv-6 .par lo Fr€sident, dietribue aux Etat& .mefflbres.

pour &vX& sera presente au Conseil. par le Secretaire executif, .. . ■:.

XIV. PARTICIPATION DES ETAT3 MEMBEES DE L' ORGANISATION DES WATI(MS '"ONIBS

QUI NE SCOT PAS ME£IBRES DE LA COMMISSION ■ ;

Article 70. . -■■

La Commission invite tout Kembre de I1Organisation des Nations Unies qui

n'est pas. membre de la Commission a participer a la discussion de toute

question "qui, de I1avis de la Commission, interesse particulierement cet

Etat Membre. Uh Etat Membre ainsi invite n'a pas le droit.de vote, mais

il a la faculte de presenter des propositions qui pe.uvent etre mises aux

voix a la demande de tout, membre de la Commission. -.-..■
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Article 71

Uh oomite peut inviter tout Membre de 1' Organisation ties Fat ions Ifaies

qui n'est pas membre de ce oomite a participer a la discussion de- toute
question qui3 de I1avis du comity interesse particulierement cet Etat Membre,
Uh Rfcat 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 du comite*

XV. ■ PARTICIPATION DES INSTITUTIONS SPECIALISED ET

CONSULTATIONS AVEC ELLES

- Article. 7_2_ '

Conformeaent aux accords conclus entre 1'Organisation des Nations XTnies

et les institutions specialises, aux accords conclus entre 1'Organisation

des Nation's Unies et l'Agence Internationale de 1'energie atomique et au
mandalb'de la Commission, les institutions specialises et l'Agence inter-

nationale de l»energie atomique ont le droit d'etre represente&s aux seances

de la Commission et de ses comites, de participer, par I1 intermediate de

leurs representants, 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*

RELATION AVSC LES ORGANISATIONS NON GOUVSRBTEIMMTALES

Article 73

Les organisations non gouvernementales des categories A et B ou inscrites

au registre peuvent designer des representants autorises^qui assistent en

tant qu'observateurs auz seances publiques de la Commission..

Article 74

Les organisations des categories A et E 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 exeoutif communique aux membres 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«



E/casr.-14/393-.
Annexe IV ."■

Page 18

■■lies dispositions suivantes s'appliquent a la presentation, et a la

distribution de oes exposes ecrits 5 .

■■■. -a) Les exposes eorits doivent etre presentes dans l'une des langues de

travail -de1 la Commission?. .

t) Les exposes ecrits doivent 'etre presentes asses tot pour que 3s

Secretaire eieoutif et 1'organisation aient le temps de proceder?

avant leur distributions aux. ecnangesde vues"-appropries$

_o) Avant de communiquer 1[expose sous sa forme definitive, 1'organi

sation doit tenir lament compte des observations que le Secretaire

executif peut presenter au cours de oes echanges de vues?

■ d) Le- texte des exposes ecrits presentes par les organisations des

categories' et B n-'est dis.tribue in .extenso q.ue s'il ne compte pas

pius de 2 000"motSo Lorsqu'un expose depasse.2 000 mots,

I1 organisation doit presenter un resume,' qui est distribue,, ou un

nombre suffisant drexemplaires du texte integral dans les langues

de travail, aux fins de distribution, ETeanmoins, le texte des

exposes est egalement distribue. in extenso lorsque la .Commission

en fait expressemenf la demanded ■ .

_e) Le Secretaire ezecutif peut inv-iter les organisations inscrites au

registre a presenter des exposes ecrits* .Pans ce cas,les

dispositions des alineas _a, o et _d oi-dessus s1 appliq.uent egalement

a ces exposes^

f) Le Secretaire executif fait distributer le texte des exposes ecrits

ou des resumes, selon le cas, dans les langues de travail de la

Commissions'■■■ ■ .

La Commission et ses organes sufcsidiaires peuvent consulter les

organisations .des categories A et B? so it.- direct.ement, soit par I1 intermediaire

d'un-ou plusieurs comites constitues a cette fine. Dans tpus les.cas, ces

oon'sultations peuvent avoir lieu sur lf invitation de la Commission ou de

I1-organe subsidi:aij?e? ou a la demahde de I1 organisation. . ; ■ ^

Sur la reoommandation'du Secretaire, executif et- a la demande, de la
Commission ou de 1'un de ses organes subsidiaires? les ..organisations inscrites.

au registre peuvent egalement se faire entendre par la Commission ou ses g

organes subsidiaires*
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Article 77

La Commission peut recommander qu'une organisation specialement competente

dans un domaine particulier entreprenne certaines etudes ou enguetes ou

redige certains documents pour la Commission. Les restrictions prevues a

l'alinea_d de lfarticle 75 ne s'appliquent pas dans ce cas.

Xni. AMENDEHEUTS AU REGLBKERT nTTERIEORf SUSPEMSIOH DE 30K APPLICA0?IO£r

Article 78

La Commission peut modifier toute disposition du present reglement ou en

suspendre 1'application.

Article 79

Aucun amendement ne peut etre apporte au present reglement avant que la

Commission n'ait regu d'un de ses comites un rapport sur la modification

proposes.

Article 80

La Commission peut suspendre I1application d'un article du present

reglement, a condition que la proposition de suspension ait ete presentee

24 heures d'avance. Cette condition peut %tre ecartee si aucun membre

ne s'y oppose.
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DECLARATION FAITE PAR S.E. LE LI^UTElTMT-COLOFiiL WJBU GOWON

CHEF DU G0WERFEH2NT MILITAIRiiJ FEDERAL JUT COMiANDAET

M CHEF DES FORCES ARMIES

, Le Nigeria est tres honore tie pouvoir vous accueillir aujourd'hui

a l'occasion de la huitieme session de la Commission'economique des Nations

Unies pour 1'Afrique. Mon Gouvernement ainsi que le peuple du Nigeria

sont toujours heuraux de souhaiter la bienvenue a Lagos a des representants

aussi distingues venus du monde entier.

J'espe're que3 au-dela de I1 enceinte de la conference; vous trouveres

en nous un peuple amical et genereux. Si nous ne somraes pas trop

prodigues dans 1'hospitality qui yous sera reservee durant vot're sejour

- ioiy c:1 est que le Gouvernement militaire federal essaie de donner au

peuple nigerien I'exemple d'un mode dene judicieux et.d'eviter toute

manifestation fallacieuse de prestige. En effetj j'estime qu© quelques-

uns-parmi les gouvexnements africains et parmi les peuples africains .

eux-m§mes se sont montres trop imprudents dans leurs depenses publiques

et privees. Si nous pouvons decider d'§tre dorenavant plus sages dans

nos depenses publiques et d'economiser ■ davantage pour le developpement

de.nos economies respectives3 la huitieme session de la1 Commission

economique pour l'Afrique:a Lagos aura permis de faire- progresser le

continent africain. Je tiens cependant a, preciser que la modestie de

notre hpspitalite n'affectera en rien la chaleur de l'accueil qui vous

attend au1Nigeria.

La Commission economique pour 1'Afrique est entree9 me dit-ons dans

la deuxi^me phase de son f6le actif qui consiste a stimuler le develop

pement de notre continent, ^lle est tnaintenant plongee dans les problSmes

concrets et pratiques,de la cooperation economique en Afrique. De nombreux

Etats membres prennent des mesures pour mettre en place 1'infrastructure

destinee a soutenir cette cooperation. Pour sa part? le Nigeria vient

d'etablir des liaisons par radio a haute frequence avec pres de vingt
pays! du continent africain. Uous sommes egalement en train d'ame'liorer
nps .iliaisons1 par route et':par vole d'eau avec totis nos voisins. Ceux,

■d^entre vous qui ont emprunte la route Otta-Idiroko pour venir du Dahomey

a Largos peuvent temoignerde certains des resultats obtenus.

;. Iia Commission economique pour 1'Afrique doit maintenant s'attaciier

au premier ,chef a trouver le mojen de progresser a partir de ce modeste

debutj de maniere a relier ees divers iltats membres par un reseau

ferroviaire et routier suffisant et par toute autre forme de communication.

II nous faut agir vite pour ameliorer les moyens de transport aerien a
travers notre continent. &i effet, peut-on parler d!integration econo

mique africaine alors qu'il est souvent plus facile et plus rapide de se
rendre par avion d'une partie de 1'Afrique a une autre en passant par

Londres ou Paris ? Ce sont la quelques-mas des obstacles que nous devons
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surmonter,. guides par la Commission economique pour l'Afrique et par
I1Organisation de 1'unite africaine," qui doivent poursuivre leur
fructueuse collaboration. . ■-..-■■'

Un autre domaine dans lequel nous'devqns stimuler la cooperation
economique entre les iStats membres est celui du development Industrie!.
Ayant de pouvoir etablir. certaines des principals entreprise.s qui sont
S!^BB"reS-a 1'^strialisation du continent, .il faut que.^leAtats
membres se groupent au sein dissociations permanentes, afin d'elar^ir
les marches et;d'etendre les assises de la production. C'est-la le seul
mojen que nous a?ons a notre disposition pour creer- ou developper, ..dans

LS!reV1S ™ ^^ ±ndUBtriel motlerae ^ **** ^ economies

nous..ieyons continuer, tout en ppursuivant notre- effort

!-!' P n08 peuples des ^nrees alimentaires
en quantite et en qualite. De nombreux Stats membres -ont

coilabore, dans une certaine mesure, a la commercialisation de nos,
principaux produits agricples d<exportation- ainsi -qu'aux recherches ,
interessant la production. Au Higdria, on peut citer l'exemple du-cacao

^' n°US.^Ons Pleinenent coopere- avec.d'autres pays, au sein
ers AlUajice, et de 1-African Groundnut Council. Nousit ? ^ j, t de 1African Groundnut Council. Nous

avons^partage sar,s rteopve n0B experiences et nos. recherches sur L'huile
de palme avec-certains autres producteurs africains, auxquels nous avons
ete houreui de fournir des plants pour leurs nouvelles, plantations. = Sur
un.pla-n analogue^les .^tats membres devraient. cooperer plus etroitement
et eoaanger les resultats des essais interessant la production et la -

localpCia^Sf1On des+^^es alimentaixes cultivees pour la consommation
tfrtlV* "e cultivent pas sur leur sol asse2:-de produits, les pays
iZTr1 ne+pOU^ont faire auoun progres dans leur effort national-L
deTeloppement. On ne. peut pas maintenir la stabilite politique et

Men "I*0?* Sl ^f.^.^ asSe-z a. manger, car, vous le save2 ■ tree
oien? "la faim engendre la colere".

Le prinoipe de la cooperation .'economique doit Stre Stendu-&-la' -
recherche clans le domaine general du deyelopPement. A cet -egard^la- "■

felL? m Ti' ' soienoe.et de la teohnique a 1'eipaasion de
! ^ f Un d°maine qui ezige un effort flommun-efune'

101.

!- ^ f e qui ezige un effort flommunefune
concertee de la part de tous les paJS et organisation representes
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De nombreux pays merabres savant d( experience que dans de nombreuses

. p%irtie;s- de- notre :continentj des difficultes politiques et des obstacles

historiques et,..linguistiques entravent une cooperation economique plus- .

. etrp'i:.te.,' - Je ne ,-Oiterai qu'un exemple. Lorsque nous parlons dlindustria-

lxsatiqn .et &'integration industrielle3 nous nous trouvons devant la■:..

question....cent fois debattue de nos .relations econoraiques. avec' les pays ■

industrialisess et notamment avec les puissances metropolitaines: qui ont.

des .llens/^conomxques etroits avec leurs anciens. territoires d'Afrique. :

Certains craignent -que les efforts que nous deployons pour-develop.per

notre, industrie et transformer nos matieres premieres ne prese.ntent.un
danger pour leurs. inter§ts economiquss & long tenae. Certains.milieux^

admettent maintenant que cette crainte est fallacieuse? car avec l'ex-

pansion progressive de nos economies? les pajs developpes trouveront en

nous .de.;;meille.urs partenaires commerciaux. En effet, nous leur achSterons

plus d%, marehandis.es? et en particulier de materiel et autres biens ,

d'eq.uipement dontnous avons besoin pour notre developpement. Les debats

de'la Commission egonomique pour l'Afrique devraient permettre.de.trans
former la"facori de'yoir perimee de certaines personnes dans.les pays-

industrialises. , Ici encore9 les representants des membres associes ont

un r&le'a jouer. ....,- ■-.

Maiss tout en nous efforcant de creer des institutions sous-regionales

et'pegionales comme fondations nouvelles d'un developpement plus rapide ;

.etmieux* equilibre3 nous devons nous attacher a tirer le meilleur partis

' pdssxble..des'tmodestes progres deja realises. D'ores e't deja, certains',...,
"* pays 'africains peuvent vendre et5 en fait3 vendent leurs produits a "■

d'au'tre;s-pajs dans des conditions qui leur permettent de concurrences..iles

articles ■iiiiportes de pays non africains. . .

Si nous pouvonsj a la presente session, nous mettre d'accord pour.

qu'aucun des..pays membres de la Commission ne relive les droits de.douane

sur les marchan&ises en provenance d'autres pa^s africainsj nous aurons

fait un important pas en avant. Ce serait la un modeste debut.I, partir .

"duojjel'rious pourrions entreprendre de reduire progressivement les obstacles

au commerce entre pays. Cela h^terait la realisation de i'unite africaines

-qui eat le but auquel nous aspirons tous.

Je ne .peux lai.sser passer cette occasion de faire allusion aux :.

evfinements qui se sont deroules recemment au 2fq.geria. Pendant ."tout© la

duree de l'epreuve que nous avons traversee, nous avons toujours ete.trSs

cons'cients du fait que tout echec de notre part a nous, Higeriensj. serait

, consider.e'par. les i5tats freres comme une tragedie pour tout le continent.,

africain. Hous ne vous decevrons pas. Mais, comme tous.les pajs au . ,

lendemain de leur accession a I1independence9 nous avons besoin. de la

patience et de1 la comprehension de ceux qui s'interessent veritablement ..

e\ l'avenir du Bigeria. ' '. . ■ .
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. .- Je desire exprimsr d8.nov.vaau ton to ma reconnaissance aux-chefs

d'Etat et de gouvernement des pays afrioains qui m'ont envoye de sinceres
messages dTencouragement a I1 occasion des evinements" en question,

,L'experience du Nigeria nous apprend ceci : malgre nos differences d'ordre
politique, tribale ou religieuse, les interests economises que nous

avons en commun renforcent considerableiaent les liens qui nous unissent3

et ce qui-nous unit au■Nigeria, est beaucoup plus puissant que ce qui ■
nous diyise. II en est de mdriie dans toute l'Afrique. C'est pourquoi

nous devons a-ttaoher plus d-'importance aux facteurs. d'unification de

notre continents Nous•devons done lancer une offensive concerted afin de

resoudre les problernes oommuns que posent le retard eoonomique,'la

pauvrete, 1'ignorance et- 1'etat primitif de la technique, ■ ■

L'experience nigerienne nous a appris egalement qu'auoun groupe
national ou ethnioue. no doit -cherciier a dominer les autres. De'ra^me, au

moment .oO" nous cherchoho a prendre des assures pour renforcer les 'liens

economiques entre les Etats membres" do la Commission, aucun pays ne doit
cherclaer-a doiainer ses partenaires, Le Nigeria estime que, dans notre -

effort^commun de developpementj tous les pays africains doivent se , .
considerer comrae des partsnaires egaux.

'. ■.'lie'Gouvernement niilit:dro federal a.u Nigeria s'efforce naturelleraent
de .mettre de l'ordre dans/sa maison5 nais 11 sait'aussi que l'avenir de
l'Afrique reside dans une veritable coopera i.;icn economiq.ue et une veritable
entente politique entre les State r.er;iures. Nous sommes resolus a continuer
de jouer-un r61e actif dans les affaires africaines, C'est pourquoi mon

Gouvernement appuie sans reserve les efforts que deploie la Commission'
economiq.ue pour 1'Afriquo afin de raettre en place le dispositif de la

cooperation intergouvernementale en Afieique de l!0uest. A ce propos, je
voudrais-demander a tous- les pays industrialises, dont "beaucoup sont

representes a cette conference?3 de aous apporter leur cooperation sincere.

Nous- continuerons aussi 5, aaeliorer nos mcyena de transports et de com- .
muaicatioris;avec les autres i^tats africains et a eta"blir de nouveaux liens,
tout en jnous ^conformant e.u programme de travail et aux priorites que la'

Commission economique" pour l'Afrique adoptera a la presente'session,.

A chaque session, la Commission a assume de nouvelles taches et a
elargl.sa. sphere d1 influence. A oki-nue session, nous voyons mieux ce.,.que
nous devo'-ris fairs pour nettre en valrr^r nos immenses ressources pourl'e"..
"bien-etre des populations de notro iroraanoe continent. En ce faisant les
artisans' de l.'antegration soue-re^ionalo et regionale9 le Secretaire
executif■ et-le f.ocretariat de la CoifUDissicu 6conorp.ique pour l'Afrique ont

entrepris^une tdc-he qui ouvro de riches perspectives a chacun des pays
representes iciD Le Gouvernement et le peuple du Nigeria apporteront

toute; leur contribution'a cette oouvre, Jo suis convaincu que vos travaux

dans cette enceinte ssront tres fructueuz. L'Afrique ne peut se perraettre
d'echouer.
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^ u« nouveUe

nouVeaux progres vers

p
des Hations TJnies s'efforoe i
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detail lee proile.es. 4ue nous, *f<60^H, et social rapide aux SK^
en vue d'assurer un developpement e°<*omW* e des deux »ees pendant
t personnes *ui nab It ent ce oontxnent Au °ourB ,a CbDImission, j'ai ete

leso^elles j-ai e^llh™^feues nous devons faire face, pax 1?«-
frappe par les diffioultes aux^uelles nous innombrables possxbilxtes
efforts aue tentent les pays afrxcaxns et pai le^ x ^^ ^ ft r r
qui doivent etre enoore xdentifiees et gploite ^ nQus et

1 oette auguste "«^«u!' •'^wS. et aue la cooperation
seulement, 4u'U inoombe de ^°P^s°pe°ffiettra d'atteindre plus «te
facilitera notre iaabe *™Tr±tJr™vl£il™ ™ r?tlime de developpement
notre objeotif, a savoxr ^mprxmer a 1 Afrx^ ment le deVeloppement,

soutenu et plus intense. MaxsJ£™ *°J^B augmentent leur assistance a
r^r^^rS1S Lt dans leurs pro^a^es

d1 aide.

Jlai Intention, de sou^ttre a

un programme a' action pcrtant sur le >
stratelique : edification d'une xnfr

lppement de l^f°f "^

££ l J?e(jhelie du continents
tvre installations d,entreposage

d'oeuvre§ rassemblement,

Si

o.oet

+ ,ot+P tribune pour faire mon expose,
ai ohoisi .oette oooaeion e^oet^^™le^ du aeveloppement de
tous Peux gux sont dxrectement responsa U seraxt

lAfriaue sont --embles xcx pour voxr dans^ ^ ^^ eoonomi4ue

possible de cooperer st de ^»"f' ±l ciganisation des Nations Tfcxes,
pour l'Afriaue,, commissxon reg1 1^ « 1 ^ nations et organisations
Pest yne roie oo.rn.ode pour- attexndre la plupart ^^ ^ ^^^^emen
int«.nationaleS interess es, s non °fe^ ni conoluant. Ce seraxt
.lonS- il ne rise pourtant pas a etre °°^^ permettra d-adopter
plu?ot une base de dxscussxon c^x, je 1 espe^^ 11Afrique veut agxr,
L plan d'action acceptable pour tous. Sx
alors c'est a ells a en prendre 1 xnxtxatxve.

. Les six premieres anneesde

Ce fut une perxode de deception,
aUx o^cotifs de 1'to^Bataon

en TOie de developpement ou aux

pays industrialxsess pendant oett?

du developpement sont terminees.
^^dPEon V lvalue par rapport

^ ssperanceS des pays
les. a P ^ ^ des

4 p^ hab ? des

i le porte a
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a la fois ooabien faible a ete Is progres et combien grand l'echec
croxssance continue a oe rjrtlune nous pour.rons retrenchement

la staspation_fln 1'assistaace ' •

Le flux net de prets a long terme oonsentis par les nations riche-
nations pauses a>augmente pas. L'OCDE a estime gu'en T96?, S n

engagements Pour 1965 se aont m'eme ohiffrSs a 1,6 «511

t" JLrl j?r0bable 1u l tt tLrl j?r01bable 1,ua ls ^-tant total pour 196': ne permottraJ'- pas, en
- f ?1US,d° bl6nS dl^uipefflent quo le montant pour 1961. Pendant

orSr fP S tf^B de,11Sohan^ - ^ "tfcior^-la populati"
f^nT. C°ndltlOns des P^B oe sont durcies, teas : elements gui

pour les pays en voie de deVeloppement la valaur de l'aide consentie
en 965 Par rapport a celle de ^& ^ i d.e oonsentie

capital m,i, n, f reimbursements du principal et du rapatriement du
OfPital, mais ils.ne tiennent pas compte des flui en sens inverse, o'est-a-

s

-.^«..„«„ en consideration toue ce- ^cteurs. M3 Woods de la BIRD a ^w«i
tres clairement la situations ■ ^ a de-Lini
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"Ces paiements en sens inverse continuent d'augmenter a un rythme

acoelere et dans guere plus de 15.ans, si ce rythme continue, le montant des

capitaux qui sortent .annulera completement le montant des capitaux qui

entreat. En somme.si les pays exportateurs de capitaux continuent d''agir

oomme ils le font maintenant autant dire que, dans un avenir assezproche,

ils ne feront plus rien du tout", ■ ■

Eegardons les choses en face - les pays en voie de developpement courent

1© plus grand risque de ne pas se developper du tout. Les revenus- etant

juste au niveau de la eubsistance, on ne peut guere esperer, fut-ce en

appliquant un regime fiscal .tres strict, obtenir une formation interieure de

capital' suffisante meme pour maintenir a son niveau actuel le revenu par

habitant cL1 une population en expansion. .■

Or,, on risque de vbir se tarir les sources exterieurs de capitaux a

un moment ou les nations riches connaissent des taux de croissance jamais

atteints. II n'est pas improbable en effet, que le revenu par-habitant pour

iVensemble des pays developpes double d'ici 30 ans, passant de 1.800 a 3.600
dollars par an. Meme un succes sans precedent ne permettrait pas aux pays

tres pauvres de retrecir cet ecart. Si les revenus par habitant deouplaient

(passant de1 ?0 a 900 dollars) d'ici 30 ans, la difference serait de 2.700
dollars contre 1.710 aujourd'hui, Dans ces conditions ^tre menao^ d'une

eroissance nulle est intolerable.

La diminution des capitaux etrangers produit deja un certain nombre

d'effets secondaires nuisibles. Premierement, les spheres d'influence

auxquelles tous lee pays qui ont recemment accede a 1findependance cherchent

a echapper, continuant de se faire sentir et merae dans bien des cas devien-

nent plus accusees, Le r.etrecissement de 1'aide fait que les sources

d'assistance bilaterale deviennent de plus en plus selectives quand/elles

ohoisissent les pays qui doivent etre beneficiaires. Apres tout, il est

asses naturel de "penser aux amis d'abord", aussi longtemps que le gros de

I1assistance est accorde au titre d1accords bilateraux. L1obligation

evidente pour les pays en voie de developpement de choisir entres1engager

ou patir, est regrettable mais reelle. Deuxiemement, les pays.en voie de

developpement eux-m^mes, qui constatent que leurs efforts i-eunis pour

accroltre 1'aide totale demeurent vains, en sont reduits a une melee,

ignominieuse pour se disputer les fonds limites disponibles. /Quant.un pays

A obtient un pret avantageux de 1'Association internationale de developpement,

tout le monde sait qu'il y aura moins de fonds pour les autres. Trci.siemement,

la diminution des capitaux se traduit par une prolongation de toutes les

negociations et de^ procedures, administratives preliminaires, peut-%tre

tout simplement pour donner du travail aux experts, peut-etre aussi pour

masquer le manque de fonds.

La complexity oroissante des negociations pour 1'aide, parfois telle que

les pays en voie de developpement n'ont pas les moyens d!y faire face,

oontribue egalement a creer chez les pays en voie de developpement une

attitude ambivalente vis a vis du capital etranger. D'une part, ils

connaissent la cLure necessite d1 avoir recours aux capitaux exterieurs?
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touohe a l-ingerence dans lee affairefLtSi™ St
aabzvalenee eat done, et de plus en plus, le simple reflet de la

un enga.ge.ent a long ter^e pou, lt«"m«^e" 1 'aide done
redmte pour remedier a des problemes a court terme de b^anee dee

^ont ^n nrn-no »■» i T, jjxix pariois plus el eves que ceux
sont en oours but les marches mondiaux, lieo a dss normes de

L'avenir

La situation aotuelle concernant l'aide aocordee aux -pays en voip
developpement n'est guere en courage ante pour 1' ,,ver ". lv TeJT 211e

IIIlSfpilllSHi
de depasser le stade de la production primaire

du oaracters urgent d'un changement et si Ton ne libere pas

«e4 mi doivent

,8™ t trouvons' devant «* ohon qui, en reality
pas un a nous poutohs attendre le debacle et rester inaotifs,
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tandis que nos espoirs etnos aspirations se-transformed en^ desespoir, ou
bien nous pouvons etre1 prevoyants et entreprendre-un. programme-- oonsti-uctif

et cooperatif de deVeloppemerit des p'ays pauvresj dans; I1 ihteret-commun.des

pays riches ef des pays pauvres.' La prochaine generation sera d'une- ■;■

importance' decisive s ou bien. nous resoudrons ce- probleme ou bien nous

preparerbns une' catastrophe a'l^echelie mondiale. ■ - ■■■- :

Dans un certain sens, nous cherchons a revolutionner les-valeurs- et

les priorites, mais du point de. vue financier, un changement limite nous^

.suffit,, Bour. atteindre l'un et .1'.auiire de ces'objectifsV il'faut considerer

le probleme de 1'inegalite du deyeloppement a iravers le moride cbmme un

probleme mondial et non comme une oeUvre 'de. charite envers- des- pays pauvres.

II faut se rendre.compte de i'urgence et de l'aimpieur :de .ce probleme, .et

les pays developpes doivent modifier en consequence les priorites en ce

qui concerne deurs depenses.. ,,A 1'heure .actuelle, on depense, de par le

monde?.plus de. 150 milliards.de dollars par an} pour la destruction effective

ou virtuelle, de .vies humaines et d!e biens materiels, alors q.ue les ■

;transferts.4e. capitaux de pays riches a pays pauvres ne'sont 'que d!environ

10 milliards de dollars par an, .

XaV.distorsion des valeurs se retrouve dans les budgets dela-plupart

des 'pays industrialises." Le budget des ltf;ats-Uhis3 'publie-recemment, en

constitue un exemple. Sur un budget total de 169 milliards de dollars,

plus de 73,milliards de dollars sont consacres;. a la defense, dont 22

milliards de dollars affectes a la guerre,au" Viet-Ham, .Par comparaison,

3,1 milliards de dollars .settlement sont reserves a- l'aide a l'etranger, dont
.plus d'unj.demi-milliard,. d'ailleurs, est destine a I1 aide railitaire,.\- La

.guerre froi.de et les antagonismes i'deologiques' expliquent la plus grande
.partie des ' depenses militaires mbndialesv Ces depenses reduisent>. par

. consequent les capitaux consacres au developpeinent et elles forceht en

. meme temps ;'les pays en voie de- developpement a se ranger ;dans un

Les pays en voie'de developpement n'ont pas interet a se rallier

. aveuglement a un camp ou al'autre. Le; probleme du developpement ;.itranscende

oes questions. Les pays .africains ;en voie de developpement ;ont bien' precise
leur position :"ils veul.ent une .^cor^nic? mixter faisant appel :aux eapitaux

du. secteur..;public comme du.s.eoteur'prive, mais ou la" polxtique gouvernementale
decide lorsqu'il s'agit de promouvoir la croissance et d'assurer une" reparti

tion equitable du revenu, Le d^bat ideologique est absolument hors de

propos. De toute facon,. meme. si 1'on sJ-en preoccupe, il ne faut pas oublier

que .l.e .fosse iqui s'^largit aujourd'hui est celui entre pays riches et pays

pauvres. Apportons une solution a ce probleme et nous pourrons alors nous

livrer a. .des joutes ideologiq,ueso . '....'""' . .' '

. La distorsion des valeurs ,qui conduit, les pays developpes a consacrer

.plus.de 150 milliards de dollars par.an a la defense est regrettable, mais
,il estpeu probable .que.cette situation se modifie rapxdemeni ou profon-

dement. C'est,. un leurre que" d1 imaginer ce montant transfer^ chaque annee

aux pays en voie de developpement comme apport de eapitaux aux fins de
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developpement. II .est, exact que les pays pauvres ont besom d'une injection
massive de capitaux pour-pouvoir ,se developper rapidement, mais cet apport
de capitaux,, massif pour eux, ne representerait pour les. pays developpes
qu'un montant infime. .Ua.eupplSment.de 10 milliards de dollars par an
representerait un. ac.croissement .oonsiderable.de 1'apport. de capitaux et

permettrait de doubler I1 apport net actuel, mais il ne representerait que
6 pour 100 des depenses militaires ' mondiales et 0,8 pour 100 du produxt
national brut des-pays riches. .

Si 1'on veut satisfaire les besoins urgents des pays en voie de
developpement, il faut que les pays industrialises se fassent une autre idee
de I'aide.a l'etranger et qu'ils voienf dans, ses justes perspectives le
.courant^ de capitaux.--destines aux; pays en Yoie de develop;pement. Le mot
d'^ide" fait penser maiheureusement a un cadeau pour lequel le donateur
ne regoit .rien en echange, si ce n'est peut-etre la satisfaction d'etre
un "bpn. Samaritain". Cependant, une part importante de l'aide accordee ^
ne constitue pas un cadeau et un pouroentage important de 1'aide qualifiee

par l'OCDBide "donations et contributions assimilables a des donations
n'est pas destine a" des fins de developpement, mais pluttt a l^aide militaire.
Ce terme couvre egalement les souscriptions en capital faites a des
..organisations_mul^ilaterales, les ventes payables dans la monnaie du
beneficiaire, ainsi.que les pre^s.remboursables dans cette monnaie.

'. ■ L'aide est done presentee, dans une. large mesure, sous un faux jour,
et l'on ne dispose pas des renseignements necessaires pour corriger les
-idees fausses que 1'on se fait a ce B.ujet. Sur les 6,3 milliards de :
.dollars d'aide publique nette accordee en 1965j a^ moins un milliard, rfc
.peut-etre' meme.. jusqu1 a 1,7 ..milliar.d. ont ete accordes au titre de 1 aide
■militaire* ■ Environ 800 millions-de dollars onf. consiste dans des,. ventes ^

payables dans la monnaie du beneficiaire, -cette aide etant destinee prmci-

palement a la lutte. contre. la. faim, et plus d'un milliard de dollars, ont ete
accordes au titre de I1assistance technique. Si l'on suppose que le restant
Stalt :destine au developpement? on peut en.conclure que 3 milliards de
dollars, sur un total de 6,3 milliards, .etaient destines a cette fin.
Sur ee total, 2 milliards de dollars ont ete accordes sous forme de sub
ventions -non.remboursables et" 500 millions ont represente des subventions
et des contributions aux organisations multilaterales, dont la majeure

v partie, soit :dit en,passant, arrive aux pays en voie de developpement sous

■forme de-pr.'fets. . ■ ■ ■ ■ . ."..........■....

Tputes; ces formes'd'aide sont .importances pour les pays en voie_de
developpement, mais nous devpns faire une distinction entre elles, afin
de'juger de leur effet sur le developpement et de la mesure dans laquelle
les capitaux sont foumis sous forme de dons et non de prets. En admettant
qu'il possible dans une certaine mesure de modifier les diverses
utilisations des capitaux etrangers, il est utile et n5cessaire.de distmguer
les grand.es categories d'aide a la fois par pays dfongine et par pays

■ beneficiaires. J'ai Mja mentionne ces grandes categories d'aide, a savoir
"les-capitaux destines'au developpement, I1 assistance technique,- 1 aide
militaire et la foumiture de denrees alimentaires payables dans la monnaie

du pays beneficiaire.
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:■ Les.oapitaux publics destines au developpement sont accordes surtout

selon un sys.teme de prets. Ces prets oomportent unelement d'aide?: car bon

nombred1entre eux sc&t accordes a des conditions-plus avantageuses..que

celles que les .pays en voie de developpement pourraient obtenir d'une

autre.maniere* ITeanmoins, si I1aide prend 1!allure d'un "cadeau" ou d'un
"don", le fait:de les qualifier d'aide constitue un autre exemple de
.publicitefallacieuse- Les.montants en question pourraient aussi:bien gtre
obtenus contre rembourseraent, en partie comnie subventions et en partie comme

prets a des taui cosiraerciauz, Cost ainsi qu'en 19^43 des prets bilateraux

de fonds publics ont ete accordes a un taux d'interet moyen de' 3 pour.iGQ,
,avec. une. echeance moyenna de £8,4 aiinees* Si nous supposons que les pays en

yoie- de' developpement aur^ient pu emprunter sur-le marche des capitaiix a ■

6\ pour. 100, conjointement ou par l^ntermediaire d'une banque-commuhe.de

„ developpement, environ 29 pour 100" des soiumes avancees pourraient Stre " "
-consideres oomme des dons et le reste comme des prets commerciaux.. La : ;■

^pertinence .de'cette fagon de mesurer I1aide? par opposition, a 1'apport.de
oapitaux, est bien evidente si l*on effectue un calcul analogue pour .19^5?
annee au cours de laquelle des prets :vilatdi:o.uz d^s fonda publics ont ete

accordes a 3S6. pour 100j .aveb une eoheanee moyenne de 22 ans,■Vingt

pour '100 'Settlement, du montant des prets accordes en 1565 pourraient etre

consideres oomme .des dons? contre 29 P^ur 100 en 1964? ce qui indique un
..durcissemen.t considerable den conditions d(octroi de ces prets, ■■ :" ■•■■

■; ■ '. L'efficacite de I1 assistance technique et des capitaux destines au^

developpement est a coneiderer dans un cadre plus large que. par le passe. Le
but premier est d'eleTer le rovenu par habitant, ce qui ne peut se faire, dans

le cadre de la technique moderne, qu'en relevant le rapport entre ■ les ■•oapitaux

ou la main-aJoouvre' tres qualifies,, d'uns party et la main-d'oeuvre. non ■

..qualifi.ee? d'autre part. Tous les pays en vc-ie de developpement ont pour

trait cqmmun ano insufri-3dii.ee dis v^ilaaj- par rapport a la main~d!otavre non

q.ualifiee, et. la plupart souffrent egalement d'une penurie de raain-d'oeuvre
tres qualifiee"o ■ La rapport entre les capitaux et la main-d'oeuvre, dans les

pays pauvres, peut etre amolior©'de quatre faoons s par des apporte.de .

capitaus, par lsepargn& et l*investisseraent interieur, par une.emigration

de main—d'oeuTrsj snfia par le planning familial«

L'epargne et 1'investissament intorieur ne peuvent pas constituer une

source de oapitaux ■ suffisante pour aBsm.-or un rythmQ rapide d1 expansion. Les
revenus sont en effet trop faibles. II serait peut-etre possible d1assurer

un petit aooroifisement de l*epargne interieure par 1'amelioration dee- poli-

tiques 'fiscales et des modes de reoouvrement des impot3? par une.generally ■

satipn des systemes d'epargns et par un contrSle plus strict de la sortie des

oapitaux• ■ . ■

,.:r-Cependant; les nations en voie els developpement ont une grar,«e respon-

.sabilite? a savoir qu'elles doivent freiner le taux de leur oroissanoe

demographique grace a des programmes apprcpriss. de planning familial*' ".-Une

■raison impcrtante des tauz plus rapides de oroissance du revenu par .habitant

dans, les pays developpss est leur taux moins eleve de croissance demographique.

En Europe^ ce taus est de 0y9 pour 100 par an; en Amerique du Nord? .-il'-est

de 1,7 pour 100o La population des regies an voie da developpement, ou
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vivent plus des deux tiers de la population mondiale, s'accrolt beaucoup
plus rapidements a raison de 293 pour 100 en Afrique eten Asie et de■ ■

2,8 pour ■fOO en Amerique centrale et en Amerique du Sud= " ■■'-"• ■

^ ■>■ Uhe emigration accrue de main^d' oeuvre non qualifiee permettrait

egalement d'attenuei- les problemes de d.fveloppement, raais les obstacles "
a 1' emigration dresses dans les pays dsveloppes sont trop enracines et trop
bien etablis* Lgs nations en voie de developpement ne peuvent e'sperer
resoudre leurs problemes en smvoyant a. I stranger les illettres, les elements
-non qualifies et les personnes sans enroloi, ce qui ne permettrait que de

repartir un revenu in change entre inoins oJin&ividus* Si fait,' les obstacles
a lrimmigration ne peuvent aujourdfhui etre franchis que par les elements
possedant certainos qualifications profsssionnellss et une certaine instruc
tion* Ainsi5 chaq_ue fois que des elements tres qualifies qui ont fait leurs
etudes aux frais de lau.rs pays en voie de deVeloppement emigrent. vers des
pays plus riches? les nations on voie de deVoloppemant) avec leurs ressources
pourtant liraitees? subventiomient des nations devs

Le fait que des gens no pouvent passer facilement dfun pays pauvre a. un
pays riche accentue la charge q.ui doit sf.ro imposSe aux pays riches pour .

qu»ils fournissent des capitaux aux pays pauvres, si I1on veut ameliorer
d'une maniere sensible le rapport capital^travail dans les nations en-voie
de developpement^ La difficulte d;assurer un apport do capitaux aux nations
pauvres est accrue encore par les obstacles commeroiaux que les pays riches

mettent a 1|entree sur leur torritoiro dc prodaits en provenance des pays
pauvres, h- elimination de oes obstacles rendrait beaucoup d1investissements

effectues dans les pays en voie dc developpement a la fois plus remurierateurs
et plus attrayants? en ouvrant l'acces a ds-s marches qui existent actuellement*
Les pays developpes ne psuvent pas impoeer de restrictions au commerce et
aux mouvements de main-a1 oeuws, ex precenare ensuite que les capitaux" doivent

chercher en toute liberty le:.;rs emplois les plus remunerateurs, Le capital,
alors, doit etre reglemente, cijolo, avantage st subventionne pour'se diriger
vers les nations, en voie de devalopperaent si l!on veut reparerdans une -.
certaine mesure les autres in justices,, ■ "■■■'■■

1'assistance technique et les capitaux ae developpement, meme
accordes sous forme de done, ne sent pas sans procurer des avantages aux pays
riches qua1les fournissent= Le gros des capitaux de developpement est -

immediatement utilise pour adheter des biens d;equipement fabriques par"les
nations riches, ce qui cree dans ceo pays des revenue et des emplois, " Qi
outre, une grande partie du revenu cree- clans les nations en voie de develop-
pement' y acorclt la dsmande de biens da censommation importes. En fait, les
possibilites de croissance dss nations riches sont cenditionnees en'grande
partie par une demande exterisure on oroissanoe x-apide. Or, cette condition
peut etre realisee a peu de frais dans, lee regions en voie de developpement,

ou vivent plus'des deux tiers de la population mondiale« Un investissement
modeste effectue aujourd'hui s'avdTera tres fruotueux dans 1'avenir, Un
element.essentiel de-toute formule visant a accroltre le courant de capitaux
de developpement est que'les pays richos coaprennent oufil y va de leur1

propre interete L'aooroissGment du oourait des capitaux destines au
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developpement est de toute evidence de l'interet .et a 1'avantage de tous.

En fait, aussi longtemps que des ressources demeureront sous-utilisees dans

une partie du monde ou une autre, nous ne pourront etre .satisfaits du degre

de bien—etre materiel atteint ou que ce soit.

Une strategie pour l'Afrique

Une demarche logique consist.erait maintenant a definir les grandes

lignes des problemes propres a chacune des grandes regions en voie de de

veloppement du monde, a proposer des programmes concrets pour attenuer ces

problemes et a. suggerer des moyens de mobiliser la ■main-d'oeuvre et les

oapitaux. necessaires. Je n'aurai pas la presomption df entreprendre cette

tache en ce qui concerne 1'Asie et l'Amerique latine, et j'hesite meme a.

le faire pour 1'Afrique, avec laquelle j'ai pourtant quelque affinite et

dont o'ai une certaine connaissanceo Je vais cependant essayer de me

livrer a de premiers sondages et formuler quelques observations prelimi-

naires sur ces questions, dans la mesure ou elles interessent' la region
africaine en voie de developpement,

Fous avons besoin, comme I1a dit mon ami M. Traore, du Tchad, d'un

"plan Marshal pour l'Afrique", d'une injection massive de main-d'oeuvre
et- de capitaux, Certes, la situation de l'Afrique d1aujourd'hui differe,

en bien des points, comme j'aural 1'occasion de le montrer, de celle de

llEur.ope de 1'apres-guerre, mais la formule originale et la methode ener-
gique adoptees a 1'epoque.peuvent facilement etre adaptees au cas de
l*Afrique, Le plan Marshall s!est traduit, il y a vingt ans, par un

apport de pres de 14 milliards de dollars venant drun seul pays, etale

sur -tools ans et constitue a concurrence de 80 pour 100 par des dons

purs et simples, Depuis lors, le produit national brut des pays developpes

a double et tous ces pays sont a meme d1aider. l'Afrique, ■surtout peut-etre
les pays europeens, qui ont beneficie si directement et si grandement du

plan Marshall et qui sont egalement ceux qui ont colonise 1'Affrique. . Pour
notre part, il nous appartient, en Afrique, de definir nos probltmes, de

dresser un programme complet, coordonne et coherent qui reponde aux besoins
propres de notre continent, et de susciter l'interet des pays developpes
pour I1application de ce programme.

L'Afrique compte aujourd'hui trente-neuf pays independants, contre
quatre seulement avant 1950 - Alrique du Sud, Egypte, Liberia et Ethiopie -

et dix avant 1960. Pendant, la decennie du developpement, vingt-neuf pays

d'Afrique qui avaient ete des colonies ont accede a 1'independance poli-
tique, mais la lutte de nos peuples pour supprimer toute domination colo-

niale et fasciste n'est pas encore terminee.

L1accession tardive de tant de pays africains a un regime independant
est la principale raison pour laquelle un programme massif de developpement
en Afrique est si necessaire aujourd'hui, Mle explique egalement pourquoi

les besoins africains de developpement sont si different^ de ceux d'autres
regions du monde. Ces differences font qu'il est necessaire d'etablir pour
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■1 Afriq.ue un programme de developpement specialement destine a resoudre nos
problemes propres. De fait, beaucoup-dea politiques generalee et des
iormules institutionn-elles qui regissent- actuellement la repartition'des
capitaux de developpement ont ete etablies avant qua 1'Afrique ait secoue
le joug du colonialisms et, par bien des aspects, eiles sont .mieux adaptees
aux besoms de nations en voie de developpement plus' anciennes. II faudxa
peut-etre mettre au point de nouvelles politiques et de nouvelles insti
tutions pour accelerer le developpement de notre continent,

de ^eveloppement d^Afrique £artageaient avec 1'Asie,
du developpement un titi

ff ^: pp que £artageaient avec 1Asi
W\nn ^cennie^du developpement une caracteristique peu enviable
pour 100 environ■ de la population vivaient dans des regions oil le revenu

n^flt / f inf^e^ & 100 dollars par an, alors que la proportion
Ltfo™ f t P°!fn^00 en ****** l^ine." '&, U assort d'estimations
de 1'OCTEqu'entre 196O et 1964? la production dans les" 3ones les plus
tV Sn^ f^£f1<iue n'a augments que de 4 pour 100 par an, centre 4?4
pour 100 en -Amenque latine, 4,9 pour 100 en Asie et 6,7 pour 100 aJ
Moyen.Orient8 LUfrique S9 trouve done etre? non seulemenV parmi les plus'
pauvres des regions en voie de developpement, inais aussi celle dont les
progres sont les plus lents. II ne faudra rien de moins que 1'effort.,
massif et coordonne dont je viens de parler pour obtenir des resultats
Pius satisfaisants. L'accession de vingt-neuf nations africaines a I'in-
dependance. deDuis.1959 est le premier grand pas dans cette .direction- ■

^.-^ P^oblS-mes de 1'accession a 1 < independance, de 1' edification de 1* unite'
natxonale, de la realisation de la stability politique ont absorb^ iusqu'ioi
oertams denos. meilleurs esprits, et C3 n'est que maintenant que nous
pouvons nous attacher a la solution de nos problems a eeonomiques. ' 3ffous avons
du.r.eorganiser des structures administratives fis^ales et, dans certains
oas, en creer,, pour qu^elles soient conformes au etatut "d'Efeats indepen-

fn™+ °rGr le.m°yen de faire ^e Place equitable a deS groupes mi^oritaires,
surmonter les cramtes et le pessimisms d'anvestisseurs locauz et etrangers
et empecher la^ fuite-de nos. capitaux si precieux. Je ne pretends pas que
tous ces problemes sont definitivement resolus, nrais je suis persuade que le
moment est venu ou nous devrions coordonner nos aotivites dans un. grand effort

1 ^evei°^ement economise, L'Afrique possede 20 pour 100 des terres du
globe et 9 pour 100 de la population mondiale, mais on estirae que 80 pour 100 "
de notre potentiel de ressour-oes naturelles et 90 pour 100 da notre potentiel
d^ressources^umaines restent encore inutilisfis;" Fos peuples, qUi.viennent
d acoeder a 1• independance, brulent du dssir de progresses II nous faut
mobxliser pet.elan en vue du developpement, si l'on veut eviter qu'il ss
transforme en deception et en' desespoir. / ■

Je propose done que nous autres Afrioains, prenions 1'initiative de
dresser un programme coordonne "de developpement economique de notre con
tinent. Ce programme exigera un apport massif de capitaux pendant.une
trentame d'annees-et un apport 4galement massif de persamel d'assistance
technique pendant dix a quinze ans. £l exigera egalement, et la chose n1est
pas .aisee, la cooperation etroite et 1'appui oomplet de toutes les nations
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d'Afrique independantes ei en voie de aeyeloppement. Ce programme.compor-

terait quatre aspects essentiels s . ..-..-

. a) ■ Mise en place d'une infrastructure continentals \ " . .

" ■ b) •■Hassemblement et analyse de renseignements economises

'" g) Expansion de la production alimentaire, ainsi que des_moyens .
' . d'emnagasinage et de commercialisation des denrees .alimentaxres

d) Mise en valeur des ressources humaines-

Jen'aipas parle excitement del'industrialisation, mais vous

verrez par la"suite 4ue plusieurs des questions -dont 3e ff^^^
directement liees a uxae-industrialisation plus rapide,
S ti dans la mesurc ou elles ont un r

tement liees a uxae-industrialisation plus rap

de ces questions, dans la mesurc ou elles ont un rapport aveo le
Soppement VnduBtriel,, dans une declaration que j»ai"faite recemment
t Iddis-lbebl^ors de la reunion dM.ndustriels et de financiers organxsee
par la Commission, Je me permettrai cependant de re.enir. sur oertaxns,■

points pour %tre plus ccEplet, ■ ■ ■

"Lejr^^ajme^^inf^^r^cJH:®^ ■ ■

' ' ' m seretirant du continent africain,* lea puissances coloniales^ont
Inisse sur vUoe ura solide infrastructure qu* elles avaient ediflee grace
laisse sur^piaoe u.^ « ies -services dont elles avaieut besoxn-pour

oafifSsS"""" fo^Slo^e Sfxcacement et de facon profitable.-.
Imesure fue les pa^ africains accedaient a 1«xndep.ndance de nouveaux
W^flBements import ants' ont ete effectues afxn de consolxder et de ■
modernise!" cette infrastructure*

d1 installations-. -

?ioafe qS relien? I'intorieur -a* pays asi ports, d'un reseau de plus

rs°-' £ sss
-

suffisantc . ■ .

fcio oetto inftastruoturo oue les pays afrioains ont he^it4e dec
puissances coloniales avait essontiellement pour but de ^^*« ^

ss^^tSruL^s^is.
to^ 1»e possible see "possessions" a son econom^na-

tionale; Les voiea f^rrfios reliaicnt 1-interieur du pays -a la cfcte, l
routes deraient desservir Iob voies ferreeS| les serrxces portaux et de
tSl^Soations ^aionteuxaussi a assurer art:toutele^o=

oations necesaaires entre la oolonie et la mexropole. Cette
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liait'effeciivement 1'Afriquea 1'Europe, mais c!etait a peine-si 1-es ::.^
territoires africains pouvaient communiquer et- commercer entre-eux9 ,vUifc -..:•
n'existait pratiquement aucune voie ferree ni aucune route transversale
reliant les pays africains les uns aux autres. Aujourd'hui encore il est

pratiquement impossible.d'aller d'Addis-Abeba a Nairobi autrement que par

■ mer ou par air§ les marchandises ne peuvent pas fetre transporters par voie

ferree d'un'bouf.du continent a 1'autre, et les appels tglephoniques entre
de nombreux pays africains doivent toujours passer par les centraux de
Londres et de Paris.

. La inaniere dont cette infrastructure, a ete, edifiee influe encore
aujourd'hui sur la structure du commerce africain, Les echanges se font

presque integralement aveo des pays d'autres continents. Eh' fait, un quart

de la production africaine est vendu outre-mer et ie continent importe pour
un; tiers de ses besoins. . 0rP nienie dans le cas du Royaume-Uii, pays dont. on

dit .frecLuemment qu'il est tributaire au.plus haut point de ses echanges atvec
1'etranger, les exportations et les importations ne representent que, 18..et 22-
pour 100 respectivement de la production nationalec '

II est evident que3 pour leur developpementj tous les-continents sont
tributaires du commerce avec les autres continents| mais 1'Afrique ne pburra
tirer-parti de toutes les possibilites qui s'offrent a, elle sans un. develop-

pement .rapide du commerce intra-continental entre pays voisins*. Les

-avantages du commerce exterieur sont bien oonnus, mais en I1absence d'une
structure.bien developpee et efficace d'echanges intracontinentaux? l'Afrique
pourrait etre. dans I1impossibility d'atteindre au degre de specialisatidi qui

lui permettrait de vendre ses produits industriels sur les marches 'inierr-
nationaux et d'y soutenir effectivement la oonctirrenoe. II ne fait aucun
doute qu'aux Bfcats-Uhis d'Amerique3 1'expansion rapide de l'economie a

ooUncide avec.une progression beaucoup plus rapide du commerce intei-ieur que
du cominerce exterieur et l'essor de la Communaute economique europeenne
s'^explique suit out par. le fait que les pays membres ont realise que les.,
barrieres aux.echanges mutuelles ne feraient que retarder le developpemente

Tant que nous autres,. pays- africains, n'aurons pas intensifie nos echanges
commerciauxj- notre industrialisation dependra des produits de replacement des

importations ;.et de 1! elimination des obstacles qui s'opposent, dans .les'autres
oontinentsi'.-aux importations de nos produits industriels" et de nos produits
primaires traites-

Mais la fabrication de produits de replacement des importations est a
-son tour limitee en Afrique pax- les obstacles physiques et techniques qui

s'opposent- aux echanges intracontinentauxo L1 importance de cett.e production
depend dans une mesure critique des dimensions du marche sur.lequel elle

peut 'etre. ecoule.ee . Quant on se rappelle que la population de nombreuses

nations africaines est inferieure a celle des plus grandes villes des Etats-

Unis- d'Amerique, d'Europe et rneme de l'Inde. ■- 25 de ces nations ont moins de
5 millions.d1habitants - on comprend clairement quej pour accelerer le

developpementj il est urgent d! intensifies* le commerce intracontinental.

II est difficil.e d'imaginer que5 tant que ces obstacles physiques au. commerce
ri'auront'pas ete surmontes3.-la fabrication de produits de remplacement des
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impoti ;JQuers, dans le development, le atf>l© important qui a depl
ete le sieii en Amerique latine et en Asie.

Une infrastructure continentale solide est egalement. indispensable
pour intensifier les exportations de"produits'industriels, mineraux et
agricoles. De nombreuses regions du continent manquent encore des. moyens
ecoriomiques de transport jusqu'aux cotes ou de l'energie electrique dont
elles ont besoin pour mettre en valeur leurs ressources naturellss. Par
consequent, le developpement de I1 infrastructure offrira df.innoArables
possibilites nbuvelles. Cest la en fait, un des principaux moyens d'attirer
en Afrique en quantit4s toujours croissantes, les capitaux prives etrangers

qui serviront :d''appoint important aux capitaux publics consaeres au
developpement, II convient toutefois de souligner que, si 1'Africyie^doit
tirer parti de toutes les possibility qui s'offrent h elle, il luifaut
obtenir l'abolition des barrieres oommerciales dans les autres continents.

' On n'a'jamais ignore I1importance de I1infrastructure nationale pour
le developpements mais, dans le cas de I1 Afrique, une infrastructure;-_
continjentale, suffxsamm^it vaste et solids, est eneore plus indispensable,
Ce probleme ne se pose pas avec autant d'urgQae© dans' les autres contiaente,

""*© qui explique peut^%tre en paxtie que llon n'en ait pas tenu compte en
Airiques il n'existait, en effet, dans ee domain© auoune experience ante-
rieure liable dont on aurait pu tirer profit. Pour mettre en place
1'infrastructure necessaire, il faudra investir d1enormes capitaux dans les
routes, les chemins de fer, les voies navigables, les ports, la production
d'energie et les communieations, II s'agit d'une oeuvre eapitale qui
exigera une planification economique coordonnee, une cooperation politique
et, evidemment, des capitaux nationaux et etrangers, C'est, sans eonteste,
a la Commission economique pour l'Afrique qu'il appartienira ae fournir des
conseils d'ordre economique sur la nature d1infrastructure reguise, 1!ordre
d'urgence requis, le rythme d1execution et les sources possibles de
financement. La Commission dstra ^galement prendre 1»initiative d1organiser

1'effort cooperatif dont dependra le succes do cotto entrepris©.

Le programme d* information """■'. . . . ■ - .

-Les plans de developpement etablis par les pays africains constituent
une demonstration de ce qu'il est possible de fair.»:dans un-sens-positif, en
se fondant sur un ensemble tres limite de renseigoements. Mais ehaque plan
de developpement souligne qu'il est urgent de recueillir des donnees plus
nombreuses si I1on veut mettre au point des plans mieux:con§us et plus
efficaces, et-en assurer 1' execution dans les delais fixes.1. Les sources
d'aide demandent frequemment des renseignements qui ne sont pas disponibles
sur le chamj?^ les investisseurs eventuels s'enquierent des possibilites
existantes, dont nous ne savons nous-memes frequemment presqua rieng les
statistiques qui nous permettraient d'evaluer les progres realises sont

fragmentaires et ne sont souvent obtenues que trop tard pour etre vraiment
utiles. Ce n'est pas seuloment la planification nationale, ma?,s aussi la
■planification de 1' infrastructure eontinentale, qui <?xige'ia- mlae" au point
d'un systeme beaucoup plus effieace de raasemblement des donnees de baso.



E/CKT.-14/393
Anne& iT"
Page

insuffisaffiroent exploitees. Il-festVeialement' Vrai":<iue?; pour une bonne part,
ftps-ressources sontno: [±Sl

.-;■.■■ Il-vest--.ti&no^in;disp;eri^^l!e^;g;U£f'^;O'us entreprenibns-uiif. etude
:rfc-''ap^rofon^^ ■■■Cett.e'■■'dtud ""' "
etr© eXecut^e^parallei%ffi0Rt.a'.'ia,-^aiii'iioatidEi: "ji.e.'ttd'tr'G--,.

^r'.p1fa?ue^;ure' ^ontinen't:ale? ■car -7CUsV;/seule!bent ^ri^enant:'Gpi^W-^de'nos'
■..i^pp-ssibilites^de1:product!on' et -"de ■po;inni§rciali-slatioh-"quer- nous'/pourrbns:;- ■..;.
^eterminer-a^eimp^ :ppur:nos;;moyen;s.devi;r;ansppr;i;^

. .r-et nos pentrales;ele.otri^ue;s, v^our-'que le:programme" puisse itre... mis ■ en
-:,■■■-oeuvre dremb.lee,. il. .est, ■ en". matiere^,drinfrastructure, de nombreux besoins

. eyidents atocqu.eis nous' devons. .repoMdre. daiis. l-'imme^iatj mais la- forme g.u®
a xprendr-a;. en-definitive 1'infrastructure africalne depondra en partie.de-, ■
■rla-oonnaissanoe- que- nous aurpns, .des^essburces ^ut'il.isables, Je ne, parle

*. pas., seulement ici des res sources sinerales. "iffous devons aussi mieux

. connaltre nos ba^sins- fl;uyiaux.:et determiner:;le^,;meilleurs.,.mQyeins' de
.-^repa:£tir^nps ressources;■hydxau3,igu.es';'entiI.e les.; pays'.et ,.^n.tr.e,les/diyerses
,;;"^il^sa^tions■".:■ irrigation^ prpductUon df energie,, 'tiranspprts, et^coniseryation.
i ■.:H:otre^cGhn:aissaa^e des?, spa&. ^t/.des 'precipitations. es^t,',.eile: aussi,,...limitee,
- <.■:lies efforts ;que. nous; deptbyorfs .pour1 ialeux; ;co'nnaitre;..no.s resspUTQes:;. mat<arielles

Solvent accbrnpagner de v'astos. enq.u^te;s " s'ur -I1 utilisatio^-des sols^ ~

^.prendre -Ues" ■deoiWions. iiusj.^^pieu^-es^a^an*'^ ■ajitres'.usages, possibles
KJUKSa unl Jl coir l l - .--..-. - - * ,-

. ■■■-. ¥ous ^on^ai&sons Stbnn'^aa.t. jpeu ■de";bhp&es.ide"$ps'ressources-hu^aines
il- arrive meme, dans- maihtes; regions, qpe la,: .population "'ait'ete evalue©-. au
jUge." Bos statistiq.ues_ d^s; naissanceSi et des .d'eces spnt a. peu pres " '■
iAexistanteset nous:;ne.;.s.pEime:s gu%'e4;plus ,aii; .cpur:ant. des mouvements de ■nous:;ne.;.s.pEime:s gu%e4;plus ,aii; .cpur:ant. des mouvements de ■
■■ffiigrationret des nientalit^s;;,des. populations, /p.; pourtant,' le- d.evelpppement
a; precisement pour: but aramelibr-er.Ae^ pomSjtions '.de. ,vie.:de^ ces" populations,
dont nous n.e cohnaisson's. .q_ue i ^ ;$' fi ' ■ '' ^V

XT ne faut pas que les operatiohs de -rassemlpieffient.. et de :ela"ss:emeht des
5stiqu®s en "Afri'#e soieh'V freitiees par- une:""-"voionte:''de s':en'te:riir ■^''des

;ffiet?i6des-iiemodees:,' ■ ^J^spjie^haus'-n^Vf^ ,ce travail9 11
hdusrest possible de ;r0:cpurir ,d^s le ;ci:e"but';aux;;te-chni(iue"s les-plus ■ modernes

■ et-- les- plus. efficaces* .■ HOus' pouyon.s nous .entendre..sur des. methodes ■
uniformesde ■rassembl.eme.nt'e'l ■de/c.las^emenrfe.'des'.statistiques,- en utilisant
eventuellement vun..,s^steme- de..grilles .re.couvrant tout,.e l,-rAfrique; nous
poUvons 'oreer dan.s- le .continent, plusi-eurs,,centres de-rassemblement-^des
s^atistiques ,.c?u..les. don-nees pourrpni; ,^tre:,.enre.gistr.ees- sur, bandes. .magn^etique
"et analysers au moyen. d'ordinateurs-inQdernes. •■ II y-a ,la:-d'ailieurs une des
applications les plus, jeyidentes^d-e.^a-.technplogie- .nipderne .en' A£rique,-. ■ ■,-
puisqu'elle-.nous; pe'rme;tt-raV: .dans,-:^ce..vcas".'j-r:ieoi-sij.-, d1 accppiplir un- travail' de
base;tre&important^ . ,.. ., ,., - ...

"Mais "oe:.travail'.de .^aesemjb^ejns^./iet;:^^^^^^ nrest. pas
■■iane; fin .^a--ao±% 'n^nf;est;^til^vatue^pp^r-,^^aiiaiys6..e.t lajdiffus-ion des :-\.
renseigneinents? ef parce q.u'ii'"permet de prendre des decisions plus :
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gudicieuses. Je ne pense pas ici seulement aux gouvernements, mais aussi aux

decisions qui seront prises dans le secteur prive, surtout en ce qui concerne

les investissements dans 1'industrie. La.contribution du secteur industriel

■au revenu national des pays africains est tres peu imp orb ante. La production

industrielle de l'Afrique tout entiere, exception faite de 1'Afrique du Sud,

est, en fait, inferieure a cell© de la Suedes sa contribution au revenu

national global n'est que de 14 pour 100, alors qu'elle atteint.de 20 a

30 pour 100 en Amerique latine et de 40 a 50 pour 100 dans les pays

developpe"s. Comine je 1'ai deja dit, si I1 amelioration de I1 infrastructure

du continent doit ouvrir de nombreuses possibilites de developpement

in&ustriel, neanmoins nous devons aussi nous attacher a. faire bien oonnaltre
et comprendre ces possibilites. Dans de nombreux pays, industrialises, o1 est

le secfceur prive, avec la rivalite effrenee que cause l'appat du gain, qui

est pr^t d'emblee a determiner et a evaluer les possibilites industrielles.

Eti fait, au depart, dans de nombreux pays africains, on a suppose que 1'on

pouvait bien laisser cette tgtche au secteur prive,* Mais I1 experience a

montre. que si I1on ne compte que sur ce secteur pour decouvrir les possibilites

d1industrialisation, cette industrialisation ne sera pas assez rapide pour

avoir des repercussions sensibles sur la pauvreteet le sous-developpement.

Tout dfabord, comine les entrepreneurs locaux manquent, ceux qui n'lgnorent

rien des ressources et des aspirations de l'Afrique sont incapables de

degager et d1evaluer de nombreuses possibilites d1industrialisation et d'en

tit^r parti. Seuxiemements les industriels et les financiers etrangers ne

s'etant pour la plupart jamais rendus en Afrique,. ils doivent, pour

determiner la rentabilite d'un pro jet africain, passer beaucoup plus de

temps at depenser beaucoup plus qulil ne leur faudrait dans leur pays natal

avec les conditions qui leur sont familiereso Euegard aux conditions

propres a 1'Afrique, il est done maintenant absolument indispensable, pour

aider les futurs investisseurs etrangers et locauxj de consaorer plus de

temps, et d* argent a 1' etude et a. I1 evaluation des pofesibilites" industrielles.

Dans ce domaine, la Commission a deja fait beaucoup d'etudes qui ont

permis de determiner de nombreuses possibilites dans les sous-regions,

d'estimer'la consommation futre de nombreux produits, .de mettre en lumiere

certaines ressources en raatieres premieres et de proposer les emplacements

a choisir pour creer certaines industries,, Par ailleurs, les diverses

banques africaines de developpement et parfois des consultants specialement

engages ont fait des etudes analogues? mais d'ampleur:bien moindre.

Ce qui a ete fait est purement et simplement insuffisant, A l'avenir3

si l'onveut que 1'industrialisation soit rapide, on doit s'organiser mieux

pour determiner et evaluer les pro jets industriels, afin essenti-ellement de

faire connaltre les possibilites qui existent en Afrique aux investisseurs

aussi bien etrangers que locaux qui les ignorent totalement,

Le mois dernier, lors de la reunion des industriels et des financiers

qui s'est tenue a Addis-Abeba, j'ai suggere que 1'on envisage serieusement

de creer des centres d1 etudes sur les possibilites de realisation dans- les

zones les plus importantes de toute l'Afrique. Ces centres.qui etudieraient
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realiser

.Prices.

■ 1.

2.

l ^r ^ r' ^ 21!* d4tSrmineraient la rentabilite de
de benefices eTletotn"^"5" H
.Chaounde ces. centresa^ila? ^ectement aux investisse.urs

Beterminer et etudier ls3 possibility d< Industrialisation,
BKe-otuer das etudes de rentabilite oonoernantV

a) Les prix de reyient et leS diodes de production!
b) La oommeroialisation et les problemes de gestlon, '
o) la contribution poS3ible des pro jets au developl,ements

r^"*' ^ natUPe d8 ^ ^P^-tion-regionale
e) Lea. sourbes possibles de financement et de gestion ef

4, CJompleter les evaluations a mesure que lea

rapport danf lejuel
et de ppoaotioa iadMtplell
les associations' national^
doivent participer tiL
pu.laa.ue les to^

^ ieur

S^"

de atlon
recomandation et

"«* de 1 > Industrie

recherche. L' eventail

c'sst seule^nt ^S
de nos activites de

Ttl^T

^ .nation,

la Jtali^
: s:
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ameliorer les methodes ae culture, d'entreposage et de conservation. II
eat"Tarticulierement indispensable en Afri.ue de fair*^ «££*»B
la recuperation et 1'utilisation des terras arxdes. II faut.aussi qua
Sf idt liier les .maladies des recoltes

n et 1'utilisation des terras arxde. .
lea Sefde science^nous aident a eliminer les .maladies des recoltes dues
S " f l rongeura -le^s

science^nous aident a e

fea reduireles dommages causes par les rongeura, ^
dtoSsent plus du tiers de nos cultures avant la recolte. Les progres
i feireTans ces domaines ne sent pas seulement essentiels au development,
ils sont essentiels a, notre existence meme. •

! ■ Les methodes actuelles de formation sent aussi bien perimees qu'inada-
pttie'a nos besoins. L-enseigaement P:ar assimilation meoanique et lea .
examens aui portent souvent sur des matieres inutiles, sont devepus sans
^bjeten soi! II nous faut etudier les procossus d-assimilation, lea moyens
de deceler les aptitudes, les methodes d' enseignement et'.lea programmes pour
nous permettre d'lduauer on plus grand nombre de gens, de les edu^uer mieux

et plus vite sans dlpenser'davantage. Dans les pays les plus avances, on
constate un certain gaspillage de 1' enseignement, maxe- 08B W^peuvjnt ae
permettre de gaspiller - nous ne le pouvpna pas. Si nous vwlona utxUser
au mieux les effe.ctifs don-t nous diapasons, il nous faut etudier la raSon

1'imagination et 1'esprit .^Li^.uU.x^o, _ ■ ■ ■ ...:■,-.

■ -■■ BJafin, nous devons nous lancer dans des recherches approfondies, faisant
intervene plusieurs disciplines sur lea problemes aooiaux et economiqueS
aui sont lies' au developpement. . Comment adapter au mxeux les teoimxcLues^
modernss a nos besoins? Pouvons-nous -resoudre le probleme du ohomage gui
augmente? Bes'politiques et les mesures fisoales que nous avpns empruntees
aui-Fays industrialises, -lesquels ont de gros capitaux, manquent de main-
ToZ^l et n'ont-.pas de eeoteur de subsistence, sont-elles faxtes pour nous?
Pouvons-nous assurer une distribution des revenus qux.permette de repartxr
couTenablement la production agricole,entre tous les elements de la ;
population? Est-il preferable-pour chacun d'entre nous de chercher a vxvre
sur sa propre production on de so specialiser et d'echanger ses produxts
contre d'autres? Comment modifier des traditions ^compatibles ayec 1®
developpement? Quels sont les effets.d'une Solution mpxde .sur .les valeurs
.morales et culturelles de nos populations?. A cette liste, chacun d'entre vous
pourr.ait ajouter des questions tout aussi importantes, maxs ou ;se trouve

""I* effort de recherche intensif req.uis pour obtenir des reponses a ces

questions? .

. Je pense qu'en Afrique, il nous faut creer au moins .un institut important
de recherche assez vaste pour chaoune de ces ^roxs series de>roblemes,cest
a dire trois centres. Le centre de.reoherohe sur les produxts .alxmentaxres
nui vient d'etre ouVert au Nigeria est un oomencement, ma^,ou_ sont lea-
autres? Hous ne pouvons pas .dSpendre des recherches faites a l^etranger.
Sx les problemes que j'ai toques sont en quelque sort^ d.es problemes
internationaux, ils n'en ont pas mpins des caracterxstiques ^i sont propres
Tl'Afrique. On ne peut pas directement appliquer a l^agrxculture tropxeale
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les rechercnes faites sur 1'agriculture .europeenne^ "il" est... evident: que les

systemes d'enseignement des pays industrialises presentent des inconvenients

en Afrique§ enfin, les politiques economiques- elaborees dans les p-ays a ;

1' economie pleinemen.t exploit'Se- n'bnt guere d'utilite pour nous, C'.est ici

que nous devons faife des recherches et non a Paris,; ni a Londrespas. plus

qu'a. Yale ou a Harvard* Fous avons envoye\ saris' que ce soit toujours de' bon

gre plusieurs de nos meilleurs elements que nous pouvbns mal nous permettre

de. perdre, pour irenforcer le personnel des cadres superieurs des pays les

plus avances. les institutes dont je-propose la creation peuvent contribuer

a renverser la tendance. Si pour cet aspect., dii programme, d' information, les

fondations peuvent nous apporter une 'aide immenses il n1en demeure pas moins

q.u;til. s'agit d'un investisseinerit qiii doit .me'riter de la part de 1'Association

internationale de developpementj. Un appui financier? sous, forme-de subventions,,

Le progcamme allmentaire " "'. ' '': '.''.'.

\ lie programme d'information aura uri effet:considerable sur le developpement

along terme et il contrlbuera :aussi beauooup au developpement 3 court terme,

: itais il ne s'agif pas d'un programme"d(action au;'jneme'. titre que les troxs

autres, J'en revions done aux propositions positives de developpement

concret en parlant du programme alimentaire. :. ':■ . . . . ; .■

': -Si'I'oh veut etablir un programme alimeUtaire pour 1'^

doit etre etroitement lie .-aux.besoins du reste-du monde. Kotre objectif.-

n'est pas de nous suffire".a nous-m^mesj e'est de devenir un fournisseur net

important -du reste du monde^ ,: Peu importe le 'resuliat de notre effort., '. *■

d'industrialisation, il demeure- un fait certain, e'est que I1Afrique "restera,

pendant de hombreuses generations, essentiellement prodiictrice de denrees

agricoles et autres matieres premieresn II nous faut apprendre a produire

'bien et de. plus en plus rapidement§ il nous faut done attaquer en_;masae .et de

front non seulement les besoins de recherche que-j'ai- evoques plus haut'.'inais

aussi les prbblemes conerets ..que sont la 'production's I1 entreposage et la

commercialisation.-' ■" -■ :. ' ■ ■ ■■ .,-■ .

■ Le probleme le.plus urgent et le plus crucial■a trait au stockage et

a la. conservation des aliments.. Sn particulierj nous avons besoin en A.frique

de cap.itaux pour construire des installations de'stockage et de fonds pour

pouvoir stocker les recoltes. Les conditions■de. famine qui continuent■de

sevir dans de nombreuses parties du monde et 1'epuiseraent- rapide des surplus

. alimentaires aux Etats-Uhis pourraient bien marquer le declenchement d'une

catastrophe majeure.pour le genre humain0 ; Ces facteurs peuvent-egalement

. deboucher sur un accroissement du.prix'des denrees: agricoles de basef il

ah result© done a coup s&r. que de grands efforts deyront etre faits dans

I1ensemble du monde. pour acproitre la prodUotion. C'est la un probleme

urgent- et. qui ne peut attendre: la reaction de la production, qui est.tres

lente,.. sous I1 influence des prix qui peuvent fort'bieri ne pas augmenter

jusqu'au moment ou la catastrophe sera imminente. .: On s'est attache, :

notamment a 1'occasion des negotiations Kennedy (Kennedy round)au probleme

de 1!accroissement de la production dans les pays industrialises. II est

egalement important que la production croisse aussi dans les pays en voie de
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developpement, ..pour q_u!ils -puissant" non- settlement pourvoir a leurs besoins

interieurs mais aussi fournir des aliments aux pays ou sevissent des penuries

L!encouragement de la production dans les pays industrialises permettra.

d1aider les pays frappes par la famine^ si les nations en voie de develop-

pement.elles-memes entr-eprennent les memes efforts, leur deVeloppement y

gagaera, .Certainemant, l'Afrique est bien placee et bxen equipeepour

oontribuer a cette tacbe gigantesque0 Ella posse&e les ressources naturelles

necessairesf et les regions du monde'qui patissant des plus grandes penuries

se trouy.ent situees enface&e 1'Afrique de 1'Estj de 1' autre cote de 1'Ocean

Indien. Jfalheureusement., les importations net'tes d© cereal as en Afrique sont

assez raodestec C'.est la une situation qufil oonvient de re'dr'easer au plus

En ccnseciuencej je propose que les Ifat ions Unies s;engagent a l'avance a

acheter les stock indispehsables d1aliments de bases a des prix qui .seront a

debattre5 a. ceuz des pays africains qui peuvent produire des excedents3 Les

Nations Unies doivent egalement construire dans ces pa^-s les. installations de

.stockage indispensi^bleso Ces" iristallationsy ainsi. que les cereales entre-

.ppsees, resteraient la propriete des Nations Uhies, qui pourraient y puiser

le moment venu.et faire des expeditions vers quelquo region "que ce soit

..lorsque le besoin @*en ferait sentir, II ne suffit plus aujourd'hui 'qu'une

ou. quelques nations assument la responsabilite'drapprovisionner .les regions

frappees de famine ou s'emploient- a y remedies II s'agit d'lm' problems

mondial dont la solution esige ■ des mesures coordonneesn En. 1'occurenoe,

I1 Organisation des Nations Unies ciiii la plus corapetentej l'Afrique peut

participer a 1'entreprise et en retirer des benefices,, Je sais que des

^propositions de cet ordrs font l'objet de nombreuses discussions depuis

plusieurs annees deja, L'heuro" de Is action constructive est maintenant venue0

. . Uh programme de stockage et' de oonimercialisation organise sur ces bases

pour-rait conduire automatiquement a un aceroissement subsijantiol" de. la pro

duction d* aliment's., d©

mesure's cotnplementaires sont egalement indispensables pour

accrpltre.en .particulier3 la1 produotiTite agrioole, pour clefricher do, nouvelles

terres, ■ pour-resfaujrer les terres ^ruia^s et ainsi aocrc^tre la produotion«

: Les 'efforts de rocherche que' j'! ai evoques devxont etra suivis de 1! 'organi

sation do.-systemes efficacos de services de vulgarisation1 disposant d.'un

personnel..suffisant ainsi que de la mise enoeuvre d'une politique agricole

saine3 du ;developpement' des transports et des "installations neoessairos a

la commercialisation dans les regions rurales et dc'l'octroi generalise de

credits aux petits agriculteurs3 Auoun de ces besoins fondamentaux ne

semble se preter a des presets fascinants? oopendant, pris ensemble, et a

I1 echelle que j'ai indiquee? ces facteurs pourront avoir une incicLence

profonde sur le developpement^ l!emploi et les oomportements envers la vie

rurale, , lous devons, en Afrique? trouver le moyen d^ccroitre considerable-

ment les apports do-capitaux-destines eu developpement agricole et ruralo

La gravite de la situation ressort' du fait qu'alors que 75 pour 100 de notre

economie sont fondes sur l!agriculture? 6 pour 100 seulemsnt de 1'aide

officielle consentie a l'ensesble ass pays africains et 15 pour 100 seule-
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En ce qui concerne le personnel des cadres superieurs et moyens? nos

besoins sont tels qu'ils exigeront une expansion vaste et rapide de ." ■

nos installations universitaires et de 1'enseignement secondaire. Toute—

fois, nous ne voulons pas que nos universites soient des monuments^

nous voulons simplement des locaux rationnels permettant a. nos etudiants

de mieux travailler* ¥ous ne pouvons pas nous offrir le luxe, de construire

des batimen-ts luxueux3 de nous encombrer de sujets exotiquesp. nous, deyons faire

en sorte que nos locaux scolaires soient utilises chaque .jour a plein

tempsj tout au long de 1'annee scolaire et aussi pendant les vacances. Nous

ne pouvons nous permettre les rapports derisoires'eleve-professeur ou

le type d'enseignement reserve a I1elite que 1'on trouve dans certains

des pays industrialises,, La structure meme de notre. enseignement doit

"etxe fonction de nos besoiris, tant a I1 echelon de 1'enseignement. secondaire

qu.}& I'1 echelon universitaire^ elle doit etre congue a tous ses stades

aussi bien pour ceux qui? au sortir de 1'ecole, prendront un emploi ou, ■.

suivront des cours de formation professionnelle que pour ceux qui auront

la chance de pouvoir'poursuivre leur's etudes,

Cette expansion rapide ne sera tbutefois effxcace que si 1'on cree .

en;meme temps les services annexes indispensables. En particulier? les

programmes d'etudes doivent etre elabores en fonotion des besoins afri-.
cains, specialement les stages de formation destines aux specialistes

et le travail preprofessionnel? ainsi que les cours d'histoires de

geographie et de sciences socialesD' Uous devons egaleraent disposer du

materiel moderne necessaire aux epreuves et aux tests ainsi que des

moyens neoessaires pour concevoir3 preparer et interpreter les tests.

d1 aptitudes scolaires,,

. J'ai souvent eu 1(impression, que certains de ceux qui nous aident .

dans nos efforts de developpement tentaient de decourager 1'expansion

rapide de nos moyens d1 enseignsment., Ils usent de I1 argument selon ' '.

lequel nous pourrions aboutir a une surproduction et au chomage des

diplomes de 1'university, Ce danger exists, mais jiqtis devcns d?abord

tenter de le circonvenxr en multipliant les possibilites d'emploi-et non

.en freinant les inscriptions des etu&iants* Uh vaste programme d'ensei-.

gnement,exige de grands efforts de developpement dans les autres secteurs.

En outre, une certaine surproduction pourrait stimuler des hommes a

1'esprit d'entreprise et les pousser a creer leurs propres emploisj il . ...

pourrait egalement en resulter une situation ou. certains emplois

seraient occupes par des gens nettement plus qualifies que si les conditions

etaient differentes, Eh derniere analyse, et.pour des raisons evidentes, '

nous ne pouvons pas aborder la surproduction dans I1enseignement aveo les

methodes applicables a la surproduction du cafeo

Vn grand nombre de nos besoins en matiere d1enseignement devront

etre satisfaits hors de nos etabliss.ements scolaires et universitaires.

II nous faut creer des centres dfenseignement postscolaires et trouver

des capitaux pour -aider les entrepreneurs debutants, pour assurer la

formation des futurs administrateurs, pour organiser des stages, de

formation pour chaque"grande industrie et .former des apprentis? ainsi
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due^pour elaborer des programmes de formation pratique destines aux
agnculteurs... Les. depeases correspondantes ne pourroht etre entieremerit
supportees par nos industrials etnos grands exploi:tants agrxcoles sans
porter prejudice a leur situation deja precaire vis-a-vis L la concur
rence sur les marches .international Le secteur prive, trop modeste
actuellement, ne peut non plus assurer, la formation de travailleurs
a^des industries qui n'existent pas encore. C'est pourquoi, il reste '

1'a^LT rec0U^r,5 1'etrangerpour. la formation dS personnel at- :
la 21tllr±TJ^aUx ^ t0& ^ nombreuses Professions des echelons movenS|
la multiplication du nombre des bourses d<etudes universitaires est
egalement indispensable. .

11a P^urie ^e Personnel constitue l'el<§ment essentiel de ce pro
, il_nous faut egalement prendre des mesures concretes pour multi-

^i r^^SCriPti°nS danS le* 6coles P^iraaires et reduire le-taux
d analphabetisme de notre population adulte. L'enseignement primaire -
eat la base sur laquelle doivent. reposer et 1'enseignement eecondaire
11 ^ensei^emeni; superieuro Sa qualite doit done etre superieure,
fondee sur des programmes et ,des methodes modernes confies a des
enseignents qualifies. , En outre, s'il se .revelait impossible d'accroltre

terai^ Tot l" effectifs ^°^ires de 1'enseignement primaire, il'en^ rlsul-
terait pour 1-avenir, one aggravation du problems de 1'analphabetisme. ■ '

L^analphabetisme des adultes n'est pas seulement un.problems sociai'
et culturel.. II est indispensable de l'eliminer pour affermir l'unite:" :
Rationale et preparer la formation d<une i^ain-d'oeuvre efficace, aussi " "
bien rurale qu'urbaine. F^is pour produire leur effet, les efforts
d alphabetisation des adultes doiTent avoir une signification veritable,
non seulement pour la nation mais pour chaque individu interesse. Trop
frequement dans le passe,. on a enseigne a lire et a e'erire comme si
c etait la une fin en soi3 et l'interesse a rapidement oublie ce qu'il '
avait apprxs faute de moyens d'entretenir ses connaissances.

. Nous.avons done besoin de solides programmes 'd' education dans ohaouri
a^°ILt^S "ne^.s ^in-d'oeuvre, instruction primaire, alphabetisation
aes aduites. ITos nations ne pourront se faconner et notre continent ne
pourra se. developper avec un plein succes que lorsque notre population' tout
entiere pourra participer efficacement auz■efforts entrepris et aux
avantages obtenus, . . .

PoXitiqiaes et procedures

Le programme que je viens d'esquisser exigera beaucoup de capitaux et
beauooup d'assistance technique. Ce qu'il nous faut d'abord et ce qui est
le plus urgent, o»est de I1assistance technique en quantite beaucoup plus
grande.que-par le passe... m premier lieu, il faut concevoir et prepare* "
le programme.d!infrastructure^ e'est une tache gigantesque si on veut
1 executer oonvenablement. Pour elaborer et coordonner les projets qui
constitueront les autres programmes, il nous faudra aussi plus de;personnel
specialise^que nous ne pouvons en trouver en Afrique. II est certain que
tous7 depuis quelques annees, nous avons sous-estime gravement le temps et
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les ressources humaines qui sent necessaires a, la preparation des projets,

L'une des. causes de cette erreur estqueles formalites bureaucratiques et les

details a regler se sont multiplied souvent plus qu'il n1 etait necessaire,

mais elle est due aussi a ce que cette activite de developpement est asses

nouvelle pour nous,, et. enfin a ce que la situation en Afrique n'est pas.

exactement la meme que dans les autres regions en voie de developpement et que

lf experience acquise par. les homines et par les organisations dans ces regions

n'est pas immediatement applicable a 1'Afrique., La formulation des projets

constitue maintenant un goulet d1etranglement auquel il faut absolument- !

remedier* = ■ - - . . - ■ :

Kous aurons besoin aussi de tres ncmbreux enseignantss specialistes des

.programmes ■ecplaires et des tests djaptitudes? agronomes? economistesj

.ar.chit.ectes, Ingenieurs^ specialistes de I'amenagement du territoire, du

traitement des donnees, statisticiens et chercheurs de toutes- sortes. Xki

apport -vraiment .massif de tels hoinmes pendant plusieurs anneess.era.le mojen

le,plus efficace de former.no.tre propre main-d'oeuvre tout en executant notre

programme ambitieux de develcppement, .Les besoins sont manifested la

question .epineuse. est de savoir si llon pourra- trouver et engager ces experts

■en nombre suffisant, L3Afrique recoit deja beaucoup d1 assistance technique^.

Pour doubler rapidement le. volume de cette assistance, outre: que les m'ethodes

actuelles .de. notre recrutement seraient mises a rude epreuve3. il nous-

faudrait trouver un fort supplement de subsides*.. De plus? si nos besoins ne

sont. pas. soigneusement et nettoment definis., une bonne partie de 1'assistance

technique supplementaire risque de lie pas etre bien ymployee. Ces- problemes

sont graves mais non insurmont.ablesc ■ ■-.-.■■

. . Le plus urgent ,est de r&nforcer ccnsiderablement le personnel de la

Commission, at de la Banque afrieaine de developpement affecte a. la prepa

ration des projets pour que nos besoins dEassistance technique puissent"etre

evalues exactementB ■ Si meme. teraps? nos principaux fournisseurs d1assistance

technique bilaterale .et multilaterale dovraient mettre au point des methodes

pour augmenter cette assistancG? en. faire beneficier plus de pays et utiliser

plus completement les sources publiques ot. privees* Des engagements plus

longs et la constitution de groupes ou equipes d!experts aideraient aussi a

resoudre le probleme du recrutemonto Sb fait, on pourrait envisager•

d'.organiser des groupes internationaux de gestion pour les grands pro jets.

continentaux d.1 infrastructures ce seradt un moyen d's.ssuror la continuite

depuis le premier stade de la preparation jtisqu'a, 1' achevement.

Si oe vaste pro jet d'assistance technique a l*Afrique peut etre mis sur

pied et organise Erapida^aiiii et offioaosment, il devrait pouvoir disparaitre

d'ici une dizaine d:a.nneesc Apres tout, 1'un des-buts essentiels d'un tel

effort est de fairequ!un jcur 1'assistance-technique cesse d'etre necessaire.

L1organisation d'un courant nettenent plus fort de capitaux destines au

developpement est une question plus complete qui exige que I1on fasse preuve

de plus d1 imagination pour utiliser les marches mondiaux de capitaux efque

l'on coopere le plus. etroiteiaent possible aveo les pajs avancss, II eet temps3

je crois? que 1'Afrique ait re.cours beaucoup plus largement que par le passe



E/CJST. 14/393
Annexe VII

Page 24

aux.marches mondiaux des capitaux^ la Banque africaine de developpement est
tout indiquee pour s'oocuper de cette question En mettant en commun nos

. efforts et nos possibility d'obtenir du credit, nous devrions po'uvoir
emprunter des sommes plus importantes a des conditions plus avantageuses.

Si les pays ayances offraient des garanties et versaient des subventions pour
le paieraent des interets, 1'emission de tels emprunts en serait facilitee et
■ils seraient moins couteux pour les pays africains sans que les nations qui
fourniraient oette aide aient a supporter de tres lourdes depenses. Les
projets ainsi finances devraient naturellement etre economiquement viables
avant 1'echeance des prets. Be nombreux aspects du Programme alimentaire
mondial pourraient etre finances de cette maniere.

Mais il faut que 1'ensemble du programme de developpement pour l'Afrique
soit finance d'une maniere plus liberale que ne le permet le marche commercial
des capitaux. Hous devons done chercher a obtenir un elargissement substan-
tiel du courant de capitaux publics destines au developpement et meme une
■liberalisation notable des conditions de leur octroi. En 1965, les prets
bilateraux de fonds publics etaient accordes aveo des echeances moyennes
de_ 22,2 annees et un interet moyen de 3,6 pour 100. Mais les investissements
faits dans ^information, dans 1'enselgnement, dans 1'infrastructure conti-
nentale et meme ceux qui sont consacres aux services agricoles de base ne
peuvent donner^ des resultats assea rapides pour qu'on puisse les £inancer

convenablement de cette fagon. D'autre part, ces investissements fondamentaux

continueront a produire des effete pendant des sieoles. Ces investissements

fondamentaux sont indispensables pour notre developpement| et nous avons besoin,
pour ces investissements, de capitaux fournis a des conditions raisonnables.

Les capitaux exterieurs destines au programme que je viens d'esquisser
deyraient etre accordes surtout sous forme de dons ou, a defaut, de prets d'un

siecle?^a^faible. interet, avec un moratoire de vingt ans sur le principal et
les interets= Ces capitaux exterieurs seraient repartis et distribues par la

Banque africaine de developpement, Ils seraient reunis par un consortium

international de pays developpes3 par voie de souscriptions speciales afin.de

ne pas compromettre les programmes d'aide aotuels. II faudrait evidemment

maintenir un equilibre approprie entre les projets continentaux, les projets
sous-regionaux et les projets nationaux, Le programme "dechoc" que je

propose ne vise pas a remplacer ce que nous sommes deja en train de faire;

ce serait un complement important, fondamental et necessaire.

Je sais que 1'on s'interrogera a propos du realisme du programme que .
je viens de suggerer, et que 1'on se demandera en. particulier s'il est
possible que les pays africains pourront realiser le degre'assez pousse de

cooperation economique qui sera necessaire pour lancer le programme et le mener

a bonne finD Je suis convaincu3 pour ma part, que nous autres Africains
pouvons nous^acquitter du role qui nous revient. Les besoins de nos divers

pays sont inegaux. Certains de nos pays ont des devises en abondancei d'autres

en manquent. Certains de nos pays ont de petits excedents de main-d'oeuvre

tres qualifiee? elle fait gravement defaut dans d'autres.' Certains de nos
pays ont des terres arides? dfautres ont des forets tropicales humideso
Certains de nos pays sont vr.rv. littoral; d'autres ne sont guere

que des bandes c6tioTorir Co^ta^ns de nos pays se nou.\ attaches au

drl^ r.nci-^ti-:.,?:^ ^a-^ao se sont surtout i--6occupes de la
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diversification-de I1 agriculture. Us s'ensuit que les d:".3*»?tf' .program

mes de la strategie du developpement de 1'Afrique concerneront nos divers

pays de maniere differente. Mais il est bien evidemment de notre interet

a tous de construire une infrastructure continentale, de rassembler a. cette

fin les informations necessairess d'eduquer nos populations et de contribuer

autant que nous le pouvons a 1'approvisionnement alimentaire du monde,

Hotre diversite est aussi3 pour nous, une force. Elle nous fournit un

moyen de nous entraider. Les pays qui sont en mesure de le faire pourront

aider d'autres pays en matiere de personnel. Des pays voisins pourront

mettre en oommun leurs ressources pour assurer un developpement plus egal.

Ils pourront aussi partagers des marches, afin que des entreprises de grande

dimension aient des chances raisonnables de reussite. TJh effort commun peut

permettre d'attenuer les problemes de devises. On peut faire beaucoup plus

qu'on ne fait actuellement pour harmoniser les plans de developpement et

aborder ainsi de maniere coordonnee des problemes comrauns. La reussite du

programme que j'ai esquisse dependra directement du degre de cooperation

econoraique que nous saurons realiser en Afrique.

Je propose, par consequent, que I1 on invite le secretariat a convotjuer

bientfct une reunion de tous les ministres de 1'economie et des finances des

pays en voie de developpement d1 Afrique, pour convenir d'une demarche con-

jointe et.concertee qui serait faite aupres des pays developpes? en suivant

les principes que j'ai indiques. Pour preparer cette reunion, le secretariat,

en consultation avec la Banque africaine de developpement, devrait ras

sembler la documentation appropriee et dresser un plan plus precis et plus

detaille, comportant une evaluation approximative des besoins en capitaux ©t

en personnel. La reunion que je propose pourrait peut-etre designer un

comite de ministres qui aiderait le Secretaire executif dans les discussions

prelirainaires avec les pays developpes*

Le developpement &e lrAfrique est en jeu. Seul un grand effort, de nous-

memes en Afrique et de nos amis d'outre-mer, pourra nous donner les conditions

meilleures auxquelles nous aspirons et faire de notre continent un partenaire

majeur dans l'economie mondiale. Qui plus est, c'est seulement par le

processus que j'ai indique que nous parviendrons a une veritable cooperation

eoonomique continentale et creerons oe qu1 on pourra appeler une ue"conomie

africaine'U . Si nous ne faisons rien? nous verrons peut-etre quelques-uns de

nos'pays se developper, tandis que tous les autres resteront en stagnation,

Je craindrais alors surtout que notre dependance vis—a—vis des pays hors

d1Afrique ne cesse jamais. Nous continuerions d'etre manoeuvres et d'avoir

a agir en fonction de besoins economiques et de pressions de l'exterieur*

L'Afrique risquerait continuellement d'etre dominee, du point de vue

economique, par les "spheres d*influences" de divers pays developpes.

II faut que I1initiative et la decision d:une cooperation constructive

viennent de 1'Afrique, et c'est pourquoi je prie instamment tous mes

collegues d'etudier avec grande attention et dans un esprit positif ce que

je viens de dire ici aujourd'hui0
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■v" DECORATION FAITE- PAR 14 PHILIPPE DE SEWESS; ■ ^

SOtrS-SECEETAIRE AUX AFFAIRES SCCHJOMIQUES E£ S0CIJ&ES

:- • - Periodiquement;* a..-la. faveur de ces reunions qui. desormais jalonnen-fc.. le

calendrier- de nos organisations, nous avons 1'impression de redecouyrir les

problemesg et le>temps de reflexion, auquel nous sommes convies. avant,de nous

■-.presenter devans . ces assises et de prooeder a la confrontation de nos yues

n1est pas le moindre merite de la vie international^ telle. qul'ell-e/.eit..,

au;jourdlhui .amenagee. Cela est particulierement vxai lOxa^u1 il -s'agii de
l^Afrique*1 Gar? dans le premier : enthousiasme de 1* inde"pendance ,et de.la1.

cooperation continentale, nous n'avipns sarts doute pas pris la mesure -..,_.,

exacte. des .difficultes ni suffiaamment -precise leur contour^ . . "'.. .. ....

Cette. impression de decouyerte, nous 1'avons. eue hier en.,e,coii1iant

:N, ^Tpm.-M'Boyaifaire^.des^ropositions concretes sur la base d.*..une analyse

rigou3?euse.:e'ti d'une;yision de 1'ayenir africain qui ne manqueront pas. d.e

dormer le ton airs deliberations de la presente session." -:

: . La note penetrante par l3Q.uelle votre Secretaire: executif a. preface son

rapport sur-la-p^riode biennale. qui vient de s* ecouler? est aussi rgvelatrice.

;.I1 n^e.stLpoint difficile- d'y deeeler.le besoin viyement eprouve? et par

q_ui...vit intensement. les profolemes du continent,, de .reyen.ir ,aux

les plus Jlementaires* "Qu'apres une periode ou I1 aspiration.^ a plus

fa^onnait vos. programmes,. produisait un foissonnement ti* efforts et de .
propositions en vue d1arrangements multilateraux, l'on ressente aujourd'hui

la necessite de revenir a. la realite nationale, de s'attaquer aux circonstances

les; plus-.humbles de;l.a.vie ecpnomiq.ue? celan'a rien d'etonnant.

L*augmentation.de. la.productivitej les facilites de stockage. et de
comaiercialisation, la creation d'industries de petites et moyennes dimensions

pour la sati&faction.de la consommation locale? les outils agricolesj les

biens m.enagers, les materiauz de constructions toutes chpses gui peuveni. etre

entreprisesdans le cadre des nations africaines, telles q.ue nous les con-

naissons aujourd'hui, sont parmi les objectifs modestes, mais' combien-

importants, q_ue Jt Gardiner met. si justement en l.umiere. Cet.acte.de.

sinceriteS:; de sobriete, fait honneur au Secretaire executif et a ses col-

laborateurs, qui, plus. que. leurs collegues des autres regions du monde,

doivent travaille^ dans un reseau de handicaps et de servitudes, et ont

droit.a. notre reconnaissance. ....■.-..■.'. - . :■..■'

-■ ,T a-rt-il. un^.^esenciiantement1 a,:l' egard de.la cooperation mult inat ionale

en Afrique? .S/agit-il. d'une attitude de repli? Je. ne le pense -pas' et cela

.sera-it, domm.age,. II n.'y a aucune raison d1 ailleurs.. d'etre.-.cette.:'-ahneeV. 'Z

particulierement soeptique a I1egard das perspectives de. la cpoperatioh entre

pays africains.. Au contraire, des. signes encourageants ,se sont manifestos.

Ih Afrique de I1 Est, I1 horizon de la cooperation sembl'e' s'etre quelque'peu
eclairci.. Les Gouvernements du Kenya?;de 1'Ouganda, et de 0?anzanie ont

annonce leur accord^ en vue d'un trait.e destine a regler leurs echanges. Uh.e

association plus vaste, la Communaute de 1'Afrique de l'Est, s'est formee,
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creant un Conseil ^ihterimaire des ministres.. Dans le Maghreb, de serieux
progres vers unaccord de specialisation des activites industrielles semblent
avoir .ete faits. Les bases ont-.ete. Jet.ees pour un arrangement multinational
ooncernant les echanges commerciauxo tfo fonds d1 ©ntrsi&e. et de garant ie des
emprunts a ete cree par les-membres-du Conseil de 1'entente, LeComite de
liaison p.o.ur les ■communications, trans-sahariennes a tenu sa ..deuxieme session,
les ininistr.es des finances de. I1 Union douaniere des Btats de l'Afrique. ^

occidentale 'ont conclu.,une nouvelle convention et "const ituey pour; ,1a premiere

fois, un-.me.canisme permanent, . Uh important accord, group ant les pays- /■

pro&ucteurs aussi -bieri que ..les. consommateurs de sucre des membres ..de .;'
l'OC&M assure/grace k- un prix garantij un profit raisonnable aux industries
sucrieres des pays interesseso Un Conseil africain des graines oleagineuses

ouvert a tous les pays du continents a ete cree meme a Lagos par. 1^ Haute-
Volta, le JTiger? la Nigeria et le Senegal, La preparation de I1 exploitation
commune du fleuve Senegal par les Etats riverains avait. paru jusqu'.a ees

derniers temps' faire guelques progre:s9 . Ge sont la des. realisations qui,
sttrement, ne. sont pas a la mesure des aspirations, quis dans certains cass

ne representent pas: toujours la formula .optimum, mais qul sont loin de ;
constituer un bilan negligeable ot qui attestent d'une resile constance dans
la volonte des pays africains.d(echapper aux cloisonnements dont ils ont

herite« ■ . . ■ ■ i _

Dans ces" conditions,, si "le- Secretaire executifde la Commission _croit

desirable aujourd'hui- de changer.. q.uelque peu l'eclairage, cela signifie;-
seulement qu'il pergoit.-a 1'heure actuelle plus clairement les'-limites qUi

&'imposent' aux.possibilites imme^iatea d(integration regionale, qu'il-"

discerne plus clairement les.lig^es de resistance aussi bien que.les lignes
deforce?^u'il recherche dans le programme de la Commission.une combinaison,

un eq.uilibre conformes a la realite pressnteo

Mais cet episode a une signification qui depas.se. le programme de la"
Commission. II reflete en quelque sorte le dilemme permanent ou s'inscnt
la:r^alite africaine^ II suffit a cet egard.de jeter un- coup d'oeil sur :1a
conjonoture economigue. Si I1on prend par example le commerce -exterieur du
continent afrioain, a 1'exclusion -de'la Republique--sud-afrioaine, et si on

!• envisage .dans son d^veloppemenii global, on e.st enelin .a I1 optimisme. Les
indices de' 1965 attestent une :,croissance rapide qui semble s» etre, soutenue
en 1.966, Cette expansion se mesure par un taux de 8 pour 1.00 pour les -
recettes.d'exportation .et de 9 J?our 100 pour- les depenses df importation.^

' Depuis 1960, le'commerce exterieur marque une augmentation de 50.pour 100.
C'estun resultat assez impressionnant, Mais si nous desagregeons ces

indices globaux, nous nous .-aperoevons tres yite que trois pays? la Libye, la
Nigeria et -la Zambie5 pour des raisons qui sont. .evidentes a tous, rendent
corapte a eux seuls'd'une tres ;forte...proportion de cette amelioration.- Pour
1* ensemble des autres pays du continent; 1'ind.ice de croissance du ■commerce

est, en 1966. probablement inferieur a 3 pour 100-et.1'accroissement

' cumulatif depuis 1960 ne depa.sse pas 2$ pour .100.. -(3* est. la une performance
peu satisfaisante si on Xa place en regard de c.elle realisee par -I1 ensemble

des pays sous-develbppes-, qui -.es-t df environ 40 pour. 10a ■'-•-. ■
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Ainsi, dans un raccourci, nous voyons i'une des caractenstiques
fondamentales de l'Afrique* Los. resso.urces naturelles, particulierement
minerales, .y abondeat. Biles commencent a etre exploiters latensivement
et personne ne doute de I1existence de reserves non encore explorees,-- Les
developpements dans le domain e du pet role sont epe'ctaculaires. L'Afrique^.
figure desormais de maniere eminente sur la carte mondiale du petrole. Si
l'avenir de l'industrie du cuivre semble a.l'heure actuelle quelque peu

assombri par des facteurs politicoes qui peuvent susciter de violehts ^
mouvementsde prixy-la demande mondiale pour ce metal reste neaamoins tres
ferme. Cette riohe dotation de l'Afrique en matieres mineraless aussi bien
que 1»existence* dans certaines zones,' de sols fertiles et profonds,
susoeptibles de'-se preter a une agriculture et a un elevage modernes fondes
sur la tecbnologie et les methodes de gestion les'plus recentes, ont donne
naguere naissance a la theorie des "poles de developpement", proposee comme

une strategic naturelle pour un progres africain rapide, ; Mais pour la ■_
plupart des nations africaines, c'est une perspective beaucoup plus modeste
qui sedessine car la realisation des.promessee contenues dans la theorie.
des poles de developpement exigerait un systeme de cooperation et _

d'integration regionale beaucoup plus'pousse que celui que 1'on voit -

actuellement poindre a I1horizon.

- Iln'ya d'ailleurs point que les-defauts de la geographie. politique qui
nous ramenent aux realites nationales, L1heritage de 1'histoire est au ^
moins aussi important. V integration nationale, la construction des natxons
prend plus de temps que nous ne 1'avions peut-etre soupconne. Le processus

de decolonisation est lent a deployer tcus ses e.ffets, et ce rythme
inevitable rend difficile aux nouvelles nations africaines d1edifier leurs
plans et de definir leurs politiques en 'function des schemas. optimima qua les
criteres eoonomiques peuvent suggerer. Lorsqu'il s'agit de construire une

nation dans-le sillage de 1'heritage colonial, il nous faut souvent accepter
la primaute du politique. La construction d'une nation ne peut pas fetre
concue exclusivement en fono.tion des donnees economiques. . Nous'no devons pas
traiter avechauteur ou irritation les .biaarreries ou les anomalies auxquelles
'les. facteurs politicoes contraignent parfois lrorganisation de I1economie.
On ne doit pas s'etonner qua ces facteurs cocduisent a. des arrangements-

souvent plus primxtifs et moins satisfaisants que ceux qui semblent inscrits
dans le systeme d1equations qui:resulte du.niveau technique et des ^ ■

ressources materielles, Cette .verite nous a ete rappelee,. et de maniere

eloquente, recemment. L'un des: phenomenes dominants de 1'Afrique au cours
de ces deux dernier.es annees a ,peut~%tre ete I1 instabilite politique.

Elle ne facilite pas la tache des planificateurs mais elle nous permet au
moins d!approfondir notre comprehension des mecanismes sur lesquels il est
hecessaire d'agir-.et elle comporte un averfissement a la communaute mondiale
enrevelant les dangers de 1'immobilisme et les necessites de mettre au

point un type de relations Internationales nouveau.

Le type. 4'organisation,, de pensee et d1action, implicite .dans^le regime

colonial,, n'est pas aise a deraoiner^ . II est solidement incorpore dans" :
toute une serie de fonctions essentieiles a la vie en sbcietes les
transports,, le commeroe?. la monnaie* Devant cette situation, il n'est
pas etonnant que les pays reagissent differe'mment. Pour certains, I1 in-
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dependance n'(est point le signal de changements struotura.'ux ^
II paralt preferable^ dans l'iiamediat, de profiler au maximum de la : ;. 'r1.
presence d1anciens administrateurs transformed en experts, d1assurer la .

survivance de certains mecanismes de financement et de marches garantis.
D'autres,au contraire, s'effoxcent des le depart d'amorcer une tr?ns- .

formation radicals'de la societe, de determiner une certaine redistribution
des revenus et une modification dans les rapports de forces traditionnelles,

quitte a affronter .immediatement les aesequilibres et meme les convulsions

'sanslesquels des reformes de structure s1accomplissent rarement..

■ ■.Que' l.'on ait choisi 1'une ou 1'autre voie d'ailleurs, que 1 • on .bpte pour

un schema ou pour 1'autre, il faut operer dans une situation de denuement
extreme en ce qui concerne les ressources humaines et les cadres^techniques;

il o«rfc bien evident qu'il existe des limites, et tres etroiies,. a ce qui ^
peut etre realise dans une periode donnee. La perspective .generale peut etre
hardie, .-mais les realisations immediates ne peuvent souvent etre que. '■ " ■
partielles et, si 1' on accepte d'emblee cette dichotomies 1'on evitera: sans

doute bien des mecompteso ..,,:' h

Si nous prenons lfhabitude d^envisager le probleme afrxcain dans une1-1

^perspective a long termes nous ne pouvons manquer de porter plus, ^'attention

au facteur

.-■ - Lorsque nous pensons a l'lfrique, nous n'evoquons pas necessairementj
comae dans d'autres continents, I1 explosion demographiqUe, Le problems' de
la faim ne semble pas? pour 1'instant au moins, s*j poser avec le caractere
dramatique qui marque le continent asiatique. Mais meme a 1•egard de" ce ■

facteur,- la situation pre-sente n'incite pas a I1 optimism©. L1 agriculture
demeure retardataire. La production par tete d1habitant ne depasse pas le
niveau atteint en 1957-1959? alors qu'au cours de la meme periode5 elle
a augmente de 10 pour 100 dans les pays developpes. LUfrique du lord est
le cas le plus preoccupant avec une production par tete d1habitant qui ne

represente aujourd'hui que 90 pour 100 du niveau de 1957-1959, et un deficit
alimentaire qui n!est pas en voie de r.esorption« . .

II y a certes, et nous le constatons dans le monde. entier.? d1 immenses

difficultes a faire de 1'agriculture un secteur aynamique? et nous voyons

bien que les prpgres stupefiants constates dans le rendement agricole des_
regions les plus avancees du monde resultent d1un ensemble de facteurs qux

oaracterisent 1'evolution des,societes industrielles. . feis cela est une
raison supplementaire de prendre conscience du phenomene demographique, Au
surplus, ce serait une.erreur .d'identifier trop exclusivement le probleme
demographyque avec le dilemme malthusien, Meme la ou la famine ne.menace

pas il faut craindre que les structures e.conomiques et sociales, des schemas
d'urbanisation5 des politiques de 1'emploi, qui s1etablissent et se develop-
pent sans reference a lfevolution de la population, se trouvent bientot
completement inadaptes a des structures demographiques..qui. se modifxent
rapidement. Ses goulets: d'etranglement, qui sont.a .peine perceptibles

aujourd'hui, ou paraissent encore tolerables, risquent.de. constituer; avant
la fin du.siecle, des obstacles fondafflen.taux_ au; pr'ogres. economique et ;meme5
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- ce qui- est plus grave encore, a la realisation de 1*equilibre. politique et
social.

Le taux moyen des naissances est d'ores et deja plus "eleve en Afrique que
dans les autres grandes regions du monde, II est de 45 pour 1000, alors que

la moyenne des pays en voie de developpement est de 40. pour 1000 et belle des

■-pays-industriels'est de 20 pour 1000. :Le taux de mortality il est vrai,

"rest© de loin le plus eleves 20, 22 ou'23 pour 1000. Mais on peut tenir

pour certain que d'ici la fin du siecle, dans les conditions presentes de

developpement de 1'hygiene et les conditions socio-economiques, il aura

sensiblement baisse, tout en restant de 50 pour 100 plus eleve que dans le
reste du ■monde. Cela veut dire que le taux d'accroissement die la population
qui fut de 23 pour 100 au cours des annees 1950, aura probableme.nt atteint

27 pour 100 pour la presente decennie et s'approchera de 30 pour 100 au cours
des annees 1970. II s'agit la d'une tendance tout a fait unique, car dans
le rest© du monde, les projections les plus prudentes envisagent un declin
des taux de croissance des le debut de la prochaine decennie. Selon nos
presentes estimations, alors que dans 1Eensemble des regions spus-developpees,
un taux de croissance de 2 pour 100 est probable vers la fin du sie'olW, le
taux africain deraeurera probablement une fois et'demie plus eleve.. En'
langage simplef la ou il y ava.it 100 personnel en 1960, il. en aura 165- en
1980, 215 en 1990 et 280 dans I/an 2000o

■ ■:. En face de1 telles perspectives la faiblesse de 1' effort de statistique et
de recherche entrepris jusqu'ici en Afrique est plutot deconcertant. II y a
encore plusieurs pays qui n'ont point organise de recensement complet de leur
population, dfautres dans lesquels les recensements entrepris coraportent de

■ tels..defauts et de telles insuffisances que 'I'analyse est reduite aux
approximations, les plus hasardeuses. La situation est deja. meilleure en ce
quiconcerne I1 enr-egistrement des naissances, des aiorts et des migrations.
II ne^paralt pas impossible de remedier rap.idement aux defauts de: n.os
connaissances demographiques, pourvu que nous reconnaissions 1(importance
d'un facteur qui determine profondement I1avenir des societes' et le. choix
des solutions a une multitude de problemes. ' '.Cette Commission me paralt pouvoir
etre le centre d'un effort nouveau et systematique dans cette direction.

■■Le programme que vous propose M. Gardiner dans sa note liminaire a le
grand merits de mettre en lumiere les■facteurs elementaifes qui sont essentiels
a. la construction economique1 des nations de ce continent, et qui peuvent etre
attaqueVen dehors d1 arrangements multilateraux, dans le oadre .des nations
africaines, telles qu'elles existent aujourd'hui. Mais, 'il'. faut le repeter,
cette concentration nouvelle de votre Commission ne peut signifier une
attitude de r;etranch©ments d!introversion, d(obscurcissement des perspoctives
regionales et sous-regionales qui avaient ete si hardiment dessinees.au cours
de ces dernieres annees. Si nous voulons donner un nouvel elan aux efforts
de cooperation multinationales, il nous faut etre tres sinceres et yeridiques
a ITegard des conditions locales ou mondialesj qui sont necessaires a son
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epanouieaenentc E. . Gr?vtien Pognon5 SecretaireLgen&i'aliadffiinistratii'' adjoint de

1'Organisation de 1'unite africaine*, dans un expose reoemment pres.ente a

Niamey, exprimait 1'une des options qui s'offrait a 1'Afrique dans la marohe

vers la cooperation: en termea particulierement saisissants s :

"Le problems q.ui se pose a cheque ■gouvernementj e'est de. choisir une

priorite entre deux solutions inegalement rentables-, tout .au-moins

. immediatement ; la premiere est I1une facilite relative, consistant

a tirer avantage des similitudes vraissj quoique heritees d' une

' epoque revplue, pour consolider la cooperation,. La seconde solution

est d'une difficult© apparente3 puiaqu'il s'agit de triompher de

differences sol.ides?. b.ien qua relatlvement recente-Sj. pour b^tir une

coffimunaute q.ui vise a la mise en valeur d'une region geographique

. suffisamment vaste ou n{existent pas d1enclaves etrangeres au

mouvement generalMo . ... . ■ ■ . ■ ■-

Ce sont la. des options, qui ne peuvent etre dictees par quelqUe-:principe

abstrait d'organisation o.u meme., si: je puis me permettre de le.dire, ,par la

sagesse trop facilement assumee des bureaucraties internationalesc Mais des

reunions comme celle~ci peuvent..au moins mettre en lurniere les1 circonstances

objectives rians le^quelles 1! integration africaine pburra progresser'selon

le cheminement le plus rationnel dans..des gones geographiques vastes et

libres d1 enclaves etrangeres^ I5:i effort de clarte est- indispensableH Uous

avons.vu trop de plans .d1integration s!enliser - en Afrique et ailleurs -

pour ..accepter de nous nourrir d! illusions dans ce domaine., ■

. .. . Avant tout?la realisation d'une fsntreprise .d( integration regionale de

ce tvpe ne.peut resulter que de l5oxpression d'une volant© politique^ ■ Tant

que cette volonte fait defautj t.ant que le sacrifice neceassire de -certains

interets economiques inunediats. est considerce comme un prix trop elev4? tant

que les clivages politiques sont evoques comme un obstacle insurmontable a

la cooperation sur la base -de .donnees economiques rationnellesj aucuil plan,

si elabore soit-il techniquement et si equitable qu'il apparalsse? audune

"decision prise dans la chaleur. dss reunions internationales n'e.-pofirron-J; etre'
suivie d'effeto SVagissant de l'Afrique? l'uiides criteres --.peut-itre le
principal critere — d:une telle volonte politique semble devoir %tre trouve

dans la volonte des differents groupements existants de .definir entre eux

les bases d1 arrangements miniraums qui per-niettraient- ■a- certains echanges de

conunencer a t'ranscender. le cloisonnement des groupements traditionnels. Le

Seul fait d'entamer une negociation a cet egarcL, .meme si ejle .doit,'etre

longue et porter sur un tres petit numbre de^ produitsj sera deja-l'e ,signe

d'une volonte que 1'on n'a point encores vue se concretiserc, Mais ici/'au

sein de cette Commission q.ui s'insere dans le systeme general .des Bart ions

TJhies, il faut mettre.. en lumiere lerble et les responsabilites. de la:

6ommunaute mondiale a 1' egar^i de 1'integration regional©* - Par lf articulation w

de leurs organes. regionaux et; de l.eurs _organes universels les lations Unies

offrent un cadre naturel a la definition ,de- ce role et de- ces responsabilitesB
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li'Afrique, moins encore aue les .autres regions sous-developpeesy-ne peut

trouver en elle-meme les ressouroes .qu1 implique 1'ensemble des actibfts-.tteces--

saires. L1 adaptation des £OJLaJiaU£^_o^mmerciales_ mondiales a un -fcel' dessem
est necessaire., et il faofc que les pays industriels acceptent pour-une periode
transitoire au"moins que des tarifs. differentials ou d»autres formes de. dis
crimination soient de preference at:ii.r:;,ma, . II n'y aura it d1 ailleurs. 1-a
qu'une application limitee et naturelle du principe de non-reciprooite-^dans

des conditions inegaless prin-cipe dont la reconnaissance offioielle a ete
l'un des progres recents accomplis dans le systeme de pensee qui gouverne

.les relations internationales,

Quant a. l'appui financierf il devrait etre massif et diversified
Compte tenu des inegalites existantes? des raeoanismes compensatoires souvent
fort couteux,. sont une piece essentielle de toute tentative integrationniste.

Sans eux, les motivations necess.aires a toute forme d! association feront
defaut chea certains des partenaires'qui prefereront alors soit une action
nationale appuyee par des politiques gouyernementales dynamigues, soit des
arrangements international prolongeant, sous des formes guelque-peu modifiees,
les relations sp.eciales heritees d'une periode ani;erisure= Les mecanismes mxs

en place, devraient etre oonous pour servir des object ifs tres divers, ,,Jls
devrai.ent. aider les pays a travers or sans trop de dommages le's dislocations

gui affect ent inevitablement leur bal'ance des paiemsnts, lorsque secreent
des siones de, libre eohange, Ceci n'ast a auoun' degre un pi-obleme; margSxial
ains.i gu'il ressort de 1'experienco de la zone de libre 6change en-. Araerique

I atine. D'autres mesures deyraient assurer 1'investissement a long terme
dans les pays les plus retardataires.' D1autres'enccro devraient s'attacher
a. fayoriser.le!redeploienient de reseourcsa q.ui s'avererait n^oessaire-pour

suriBOnt.er les incompatibilites inevitables lors^ue plusieurs pays decident

^de. join.dre leurs. destinees eoonomiguee. ' Vne oontributron' majeure ■ est:-aussi
necessaire pour le developpement des moysas de transport, L-Afriq.uep;.

aujdurd'.hui,' se. trbuve dans l'un de oes o^r-cles vioieuz qui caracterisent
si souvent le sous-developpemcnti il n'y a point veritablement de ^commerce

, intra-africain ^parc;e qu111 n!y a point de transports intra-afrxcadnss il n^
a.poiwt de transports ,-J.-;?fr^.^vr-; paroc qu!iln^.:- ^}r-i do oo^stcq^

ln*jafricaln4 CG>te^ Io3 ligtieu o? coma,-:ic^tion ti'^t loin d'.etr.e negli-
geables, mais elles ont ete b&tios selon le schema de la penetration.ooloniale
pluttt que.celui de I1 integration sous-»regionales avec le propos de faciliter

le transport des biens exportables de 1-interieur jusctu's, la mero Les couts

attashes a'toute action a'mbitionnant de briser ce oercle vicieux sont .enormes,
Meme si l'appui .financier de la communaute mondiale lui etait assure,- un tel
projetr est.une entreprise de longue- dureec Qui plus est7 il s'agit-.d'un type

d'investissements qui comporte un.. caractere speculatif marque en .cq sens

:.qu!il ,.echappe. largement au calcul economique'* 'IHbIb une grande part des ef
forts en faveur de 1'integration regionale butte sur ceprobleme et apparalt
un peu irrealiste^ et m^me un peu derisoiro? s'il n'est pas place.au centre

du debat.

A mon sens, ce serait une preuve de grande sagesse de la part de la
communaute mondiale de donner a 1'integration regionale en Afrique un degre

eleve de priorite et de I1assurer des moyens neoessaires^ II y a de bonnes
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raisons de penser qu'un effort inrniecliat et massif dans cette direction
St deferminer une acceleration et une rationalisation du processes
de^wSloppement .economise de vob pa^s et faciliter par la meme son inte
gration dans V economie mondiale, Une perspective serait ouverte ou lee
fnve tissiments de grande dimension pourraient etre ^£";j£* i"
effets se propageraient sur 1*ensemble du continent, donnant en fin quelgue
plausibilite a la theorie des p61es de developpemem;.

Guel aue soit l'interet manifests recenment dans certains pays industriels
pour lee pro jets multinational^ le moins aue l'on puisse aire eet que les

annees deja eet dangereusement stationnaire. Aucun signe enoouragf
n'apparalt a. l'horizon. et cet immobilisme n' encourage pas les pays afnoams
I poLsuivxe entre eux, avec la viguera neceseaire, ootte "negocxatxon
permanente" dont parle justement H. Pognon.

Dans ce«e negociation, votre OoomisBion a joue :■'; con-tinuera stoement
de jouerun r61e important, «e si elle ne dfitient paa toutee ies oles des
actions nSoessairas.. J,e. presorfte sessioii ssra-V-elle suaosptxble de lux
downer u£ nouvel elan ? I'tm deE objectif, de oetto negooiation permanente
esfprecisement do czeor- d.8E structure, des haUifrudea, des reflexes et des ,
prat?^es gui permett.nt d'au^euter lo poids de 1' Afrique dans les grandes
Scisions mondLles. Male, 1'organisation de la ^^^if*19.™*^!
cette negooiatxon soit aussi jalonnoe da oartai^es Stapes nettement B-arquees.
D'ioi ouLues moil*, nous vei-rons .e'eatomper le Kenrioa,Y_Round_sans_4ue_les
pays d'Afriaue, ou ceux da tiers monde dans leur ensemble, aient reussx a
tiurer la cohlsion neoe3Bair3 pour inflechir de maniere decide le ooutb
de cette confrontation historique. La procliaxne eession de la Conference
sur le commerce et Is devsloppoaent s'ouv-ira quelques mo:LS apres et, en

poSt ™ progrLrno aiaiorc* =t de .ealiser le dogxa d'uuiW ^ui oeul permet
-trait d'arraeW q.uel<iues reBultats positifs. Mais il n'y a pas de.temps

"a-

Nous ne devons pas desos-oerer de la cooperation Internationale, a
dil N'ouspas deGa e

Nous ne devons pas desosoerer de la cooperatin
iteohelXe africaino ou a l^eohelle mondiale. N'avons-nous^pas deGa enre-

& d d bi aussi complexes. En
elXe africaino ou a leohelle ^

Sistre un del>ut de"sucoes?- et m&ne dans des probieines aussi complexes.
depit des previsions les plus pessimistes, malgre osrtaines ^uites et...
deviations, no'os avons pu oonolure un accord honorable et reussi a le.
maintenir a travers dee periode-s diffioileo. II n^a pas seulement dure?
aotot un oadxe dans leauel, tout en asBurant une oertalne-protection

a 1'ensemble des pays producteurs oontra des avatars plus ou moxns catas»
la concurrence Internationale a pu jouer, marauant, pour
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plusieurs pays africains, une veritable percee, en meme temps qu'etait

amorceeune action oomplementaire indispensable de reconversion des

productions excedentaires, Un accord de ce genre temoigne des possi-
bilites reelles d,e la cooperation mondiale en raison meme des complica
tions qui en sont la loi, et du dosage subtil des divers ihterlts qui en
est la cle«

.£P avez-vous pas cree au sein de cotte Commission avec les seuls

ressourees du continent africain, une banque de developpement regional?

qui est maintenant entree dans la phase des operations et devrait attirer,
sous telle forme compatible avec ses statuts, d(importantes contributions
au reste du monde en faveur des projets africains et devenir un instrument
essentiel de. la cooperation et meme de 1'integration africaine.

Be tels resultats nous dpnnent confiance lorsque nous sommes invitee,
comme nous l'avons ete recemment par le Conseil economique et social ef
lrAss.emblee generale, a preparer les voies d'une nouvelle decennie" du
developpement. Une grande partie de nos efforts doit desormais se cris-
talliser autour de ce theme. Si nous, voulons que la prochaine deeennie
soit plus qu'un slogan exaltant? une priso de conscience et un progres
c.onoeptuel, .si nous voulons qu( elle devienne une realite susceptible
d'infiuencef Involution humaine, il faut que nous .'soyon3' en mesure.de
presenter ;a la oommunaute .mbndiale un programme, realises mais ambitieux,
aytour duquel pourraient peu a peu se former.entre pays^industriels et
pays du tiers monde et dans un cadre multilateral qui attenue les frictions
politiques ces engagements mutuels sans lesquels nous n'assurerons pas a
1 effort de developpement 1'ampleur et la continuite neoessaires, Cette
notion <i!engagement me paralt essentielle aux progrls de ce continent pour
qui, plus.que tout autre. se posent a tout instant des, problemes,de choix
et d*orientation, parce qu'il est encore a la fois le moins evolue et le
plus^dependant du reste du monde, parce que son avenir parait encore moins
predetermine que celui des autres regions. Pour ce continent, les inoor-
.titudes de la politique mondiale sont un handicap beaucoup plus serieux que
pour des sooietes dont le niveau admiiiistratif et technique prefigure deja
1 evolution et assure desormais coute que ooute "un certain progres.

La periode de 1!apres-guerre a connu une admirable proliferation des
arrangements international et des institutions international, Mais ce
sont, pour la plupart, des arrangements et des institutions qui ne dis-
posent que d'un pouvoir d'influence, nt qui, tout en deployant une action
de plus en plus prolifique, ne parviennent pas a produire de part et
d'autre des engagements de quelque durce et de quelque precision.

Be nous dissimulons point l'ampleur des difficultes de l'etape quTil
nous faut maintenant franchir si nous voulons fonder la cooperation inter-
nationale sur un minimum d! engagements mutuols.
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Mais ne p.ensons pas qu'il. s'agisse necessairement de quelque ftessein

utopique. .Hous voyons ce concept dii.dialogue.permanent et des engagements

mutuels ;se dessiner' x>eu> peu/a-travel cert&in-eE/pratiques e^ f&dr.e; s"6n

cheWin selon ..des methodes" qui restent,encore primitives mais .."son* susceg-

tlbles de perfectip'nnement. Dans le cadre, des groupes consultatifs '

organises par la. Banque internationale, 1» Organisation de oooperatio*i>t de

developpement economiques, dans le cadre de l'Alliance pour le'progres

dans le continent americain, nous voyons un dialogue s1ebaucher peu a peu

et .produi^e des engagements precis entre .fournisseurs etrecipiendaires ,

de ;lraide'"sur;ila ;base des plans et de performance. '" Kous'voyons ces memes

disciplines se preciser dans le projet de finanpement supplementaire _mis au

point a la.BIRD en consequence dfune decision del'UFCa?AJX La valeur;,de

ces pratiques Lsur le plan international vient de ce que, dans le cours du

dialogue, les pays fournisseurs de I1 aide sont amenes a. prendre euxT-meraes

I'optique des planificateurs des pays auxquels 1'aide est dest^nee en meme

temps que ceux-ci apprehnent a mieux connaltre les problemes et les

difficultes qui limitent parfois serieusement les possibilites d1action

des sdcie"tes dites de' :l''abondance, Cette compreherision r^ciprbque «t
specifique, qui fait encore trop souvent defaut., doit etre la base d'une

politique Internationale a la mesure des problemes. :.

Les pays africains, mime s'ils le desiraient,; ne ppurraient s'isoler

de 1' arerie continentale et mondiale. Us ne pourraient echapper a .

1!interdependanoe, a.la multiplication des contacts economiques, a la

complexite des mecanismes qui,. sous ll'impac-t de la tecliQOaogie, marquent

sooietes moderhes, ' ' - . '

;": : La communaiite mondiale a son tour ne peut se detacher de l'Afrique,

et ce1 devoir de solidarite, tel qu'il se degage de I1analyse economique,

est encore renfbrceaujourd'hui par la conscience des graves perils qui

pesent sur les droits fondamentaux de 1'homme dans une 'partie du continent.

'"" : Votre Commission nee'des B'spirationS des peuples a,fricain;s des

la premiere phase de I1 independaiace, et solidement inseree dans le systems

mondial des Nations Iftiies,; peut, une fois encore a, cette session,

etre un centre de reflexion collective et d1 initiatives concretes, qui

aident vos gouvernements a, progresser vers leurs objectifs de bien-etre,

et le continent africain a trouver sa'"'place d^ns le monde, .
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; . DECLARATION FAEEE-PAfi M* R.KOA* GARDDffiR SECRETAIRE EXECUTIF "
.' . DE LA .COMMISSION ECOBOMIQUE POUB L'AFRIQUE .. '

^ Deux ans se. sont.,ecouleS depuis la derniere reunion de la Commission
a Nairobi, Les activites. du secretariat au-.oours de- cette periode sont

WraS?!Ate 1S pro^et de raPPO^ aui vous est soumis sous la oote
yv^*14/L.321« Ce, document expose la mise en oeuvre du programme de
travail pour 1965-1966? dans une note liminaire, il indique les condi-
tipns^dans lesquelles leg activites du secretariat se sont deroulees.
En presentant le point-5 de l'ordre du Jour, mes-oollegues exposeront,
secteur par secteur, les aspects les plus importants de nos- activites
au oourades deux dernieres annees et de nos promts pour les doux '
procnames. Je me limiterai done a certains points d'ordre general qui,
am°L avxs' me^"tent deretenir 1'attention des gouvernements des State
memores* ■ .... ■ . .■■_.--,.

^ _ Bu egard^a I1experience des deux dernieres annees, il apparalt qu'en
deoxdant a^axrobi de ne se reunir que tous les deux ans et de remplacer
■lee comites permanents par un syetem©-d© groupes de travail techniques,
la Commission a pris une mesure Judicieuse, Le repit ainsi accorde
au secretariat, lui a permis de mener a bien une serie d'etudes destinees
a stimuler la cooperation economique a. 1'echelon des sdus-^regiohs '©t sur
xe plan a^gxpnal, et de preparer la mise en place dans chaque sous-region
d un^mecanisme mstitutionnel qui permette la realisation d'un programme de

v™ en complement du projet mentionne ci-dessus,
U14/386). cont.ient un compte rendu des activites en
programme de. travail pour: l-96y-1968» ■ ■ '

II n'ast peut-etre pas inutile, avant d'aller plus loin, de meB-

£?-*?«£ ^Lf5?0^ de la situation economictue actuelle de'la region.
Entpe I960 e* 1963, le PIB du continent, a l'aroluaion de 1'Afriq.us du Sud,
a^augmente de.3,7 pour 100 par m, Grace a !•amelioration des cours des
produxts,;de base, le taux de croissance a Pu depuis se maintenir au mime niveau

if:--'-s-.'s«irss
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L'Afrique est encore un continent essentiellement agricole. En 1964,

39j4 pour 100 du produit interieur "brut (au cout des facteurs). de la region^

a I1 exclusion de 1'Afrique du Sud? provenaient de 1J agriculture. Les

populations rurales: dependalent a 80 bu 90 Vovir 1G0 de I1 agriculture? de

la sylviculturej de la peche ou de l'elevage* La contribution de 1r industrie

(y compris l'electricite) n'etait que de 10,8 pour 100<. Si ce pourcentage
est comparable, a celui de 1'Asie du sud-est, y compris le Japon, il est

trois fois plus eleve en Europe de I'Ou.est et en Ameriq_ue duJTorde:'■ ..'

.... Les economies afrioaines sont des economies ouvertes3 mais-aussi'des

economies assujettiesv K"on seulement les ezportations et les importations

representent une proportion importante du produit ^aixoHal et des;depenees

rationales (25 pour 100 en moyenne)s de sorte queries fluctuations iie: la,-. 1^.

iiombre de oes economies sont si specialisees. dans leurs exportations,.et
I'eoohomie interne de. la plupart des pays est si peu developpde? 'vq,u"1 ils
n^ont guere les moyens de faire front aux ohangements ezterieurs- :,/En

revanche, avec les ressources naturelles imparfaitement developpee's' <m

meme inexploreess leur capital d!esprit d{entreprise et de competences

.techniques tres limits, et une production, de "biens d'equipement faible

P.u nulls, les pays afrioains dependent pour leur developpement de I1 exc^dent

du compte courant de leur balance internationale.des paiements, augmente
des credits,et subventions qu*ils peuvent^obtGnir da l'etranger* S'il est

vrai que les pays africains ne visent pas a l'autarciej meme a tres "longue

echeance, ils ne se rejouissent guere d'etre pousses de-oi de—laf;domme

des fetus :de pailles au. gre des fluctuations de la deiaande mondiale' et du
bommeree, internationals : : '

.; , La. balance des transactions courantes est generalement negative^ pour

la plupart des pays afrioains.6 II en est ainsi de leur balance commeroiale,
sauf pour les pays dans lesquels on a decouveivt des produits mineraux et du

petrole- Dans une certaine mesure? le deficit du compte courant sfest

accentue ces dernieres annees en raison de la necessite d1importer des biens

d'equipement plus vite.que:I1on ne peut reduire les importations de biens
de oonsommation* La balance des services et des transferts restera nega

tive tant que les pays africains n!auront pas organise des services de

transport maritimej de banque et dTassurance; reduisant axnsi leur.depen—

dance erivers. les. entreprises etrangexes0 Cette situation est peut-eire

inevitable dans lretat actuel du developpement^ cependant la lacune dbit

nieoessstirement. etre Gb:mblee grace a lf aideetrangere? aide qui s'aooompagne
depuis quelques annees de conditions plus strictest : Bans leur desir de

faire prbgresser leur industrieP quelques pays africains ont eu recours

trop souvent a des credits accordes sans diffictiltes par les fpumisseurs,

mais qui se revelent -couteux car ils sont porteurs d'interets elevesj ces

credits sont consentis a court texme bu a mdyen terme, mais: pour des
pro jets qui ne seront renrunera-teurs qu1 a longue echeance*
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- ■ ©'apres des renseignements relatifs a dix pa,ysy';&W semble que

presque-partput le taux"reel do crqissano© du PIB soi/t tres inferieur au

taux px«Syu> dans 'certains cas inferieur de moitieP en raison surtout d'une
surestifflation de la capital©, de croissanco de l'epargne a "breve echeancev

Ainsi le Marop esperait porter do 10 pour 100 en i960-a 29" pour 100 en
.1965 le rapport des investissements au PIB* En revanche, certains pays■

comme la HAU et; la Tunis le ont reussi a augmenter leur taux d1 investis- ■
senient plus, qu'ils ne l{avaient esoomptej et pourtant le taux dracorois--

sement de leur PIB n5a pas attexnt les previsionso ■

■■ Cet etat de -ohoses est du a divers facteurs autres q.ue la surest!- ■ .
mation de la oapacite d'epargne, Les exportations ont auginente moins^
vite, et les importations $ notamment de "biens de consomraation? plus.vite

que prevu? 1'appQrt de capitaux venant de lfexterieur est reste presgue

stagnant entre 196I et 1964? alors que les fonds envoyes a l'etranger
pour payer des dettes n'ont fait qu1 augmentor 5 dans certains pays? les -'

difficultes de balance des paiements ont retard^ I1execution de certains
pro jets ou raeme ent.raine leur abandon? meme lorsqu'on a pu obtenir une

aide 6-ferangere, on.n'a pas toujours. pu reunir sur place assez de fonds
.pour couvrir tous. les frais locaux^ la production agricole a auginente tres
lentementj des faxblesses- administratives et une oarence dc la capacite

de gestionont gravement compromis Is execution des plans* ■

La planification en vue du developpement economiq_ue. est aoceptee par

les pays africains comme uno. condition prealable' indispensable* ■'Tiroid^
pays africains sur quatre- a peu'pres ont des plans plus ou moins elabores

correspondant % des degres differents de developpement economicLue et
social- En regie generaleP un pays afrioain venu recemment a l'indepen^-

dance commence par un plan de transition simple et a court terme, premiere

etape apres le simple, programmo de depsnses publio^ues herite de lr admi

nistration coloniale* Certains des pays qui ont depasse le stade de transi
tion ont dresse des plans a long terme plxis detailles portant sur de plus

larges. secteurs de l'^ccnomie nationalo* QuelquoG-uns ont meme dresse des

plans d* avenir* . , .

-,.-■.. Ces plans ont pour objectif I1 aooroissement et la diversification

de la production et l':installation d'une justice economique et sociale*

Iis reconnaissent 1*importance drun accroissement de la production, et

la necessity de modifier, a cette* fin la structure de 1'eoonomie national©,

L1 importance de I-1 agriculture est admises mais sa part relative dans le

total doit decliner avec le temps? au profit de celle de l'industrie.

.■ - La plupart des plans e^fricains soulignent I1 importance de r^formes

fondamentales d.Vordre social? . economique et administratif. Mais quelques-

uns seulement semblent .tenir compte de la. forte expansion deraograpliique

des pays africains, et plus, rares encore sont cgux qui tiennent compte

de. V integration economique en tant qu!instrument de croissance acceleree.
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Comme le developpement des economies africaines est handicaps par

la penurie de personnel.- qualifie dans tous les domaines et. a tous les

niveaux,-les plans africains recommandGnt das enquetes sur la main-d1oeuvre

■et'ia 'formation de la main-d'oeuvre, grace a la vulgarisation,' a I.1 ame^
lioratipft: et a la reorganisation de.1'enseignements afin de pourv.oix ■ aux-

besoinV'particuliers des pays. L'a-ccent semble-,mis surtout sur ,;l'elapgi's-

seme^ra^ide de 1'alphabetization de masse, qui? outre sa contribution^- ^
la prb&uction economique, est considered comme indispensable a la^democratie.
Et a:eVfalt, d1 import ants, progress ont ete realises par de nombreux pays
africains dans 1*enseignement primaire, mais dans 1'enseignement secondaire

les resultats ne correspondent pas aux besoins, ce qui constitue un frein

puissant a I1accroissement,des effect ifs du personnel qualified H faut,
en outre,: corriger la predominance traditionnelle des lettres et augmenter

leW etfeotifs inscrits ,en sciences et en techniques^ Les plans riationatix

de developpement presentent diverses suggestions pour' abaisse,r _le cout de

1' enseignement, mais ils ne, s1 occupent guere de la specialisation de;s
Etat« :dans. une branche puune autre de I1enseignement superieur commemoyen

dI;@ri--reduire les dep.enses.-. . -.

■■■ ■-■■!! serait necessaire-.en Afrique que des elements .qualifies en plus
grandmombre participent a la planification et en fassent un instrument

plus realists et plus, efficace, donnant de meilleurs rSsultats, Les Btats

membres de la Commissions conscients de cette necessite, ont demande
I1aide du Fonds special des Nations Unies pour oreer et financer l!lnstitut

africain de planification economique et de.developpement a Dakar, 0rs

maintenant que l'Institut existe3 il semble que le sentiment de la neces-
site de former d'urgence des pl.anificateurs africains en plus grand nombre
se soit evanoui. Les gouvernements qui aiimentenf 1'Institut. sur^leur
budget n'utilisent pas a plein;. s.es services et les bourses octroyees par

les Nations. Unies pour ces etudes ne sont pas sollicitees,

Depuis plusieurs annees,-.le secretariat s5efforce. constamment d1 en-
-courager ,1a cooperation sous-regionale. Depuis la creation- de la Commission,

• ■la cooperation a ete reconnue comme etant le principal moyen d1 assurer--une

croissance economique rapide et d'eviter les desequilibres" qui se produi-

raient si les pays tentaient isolement d'atteindre des buts nationaux. Les
etudes effectuees par le secretariat cnt montre que I1elargissement de la
production et le recours plus general a la specialisation que la coopera

tion sous-regionale. permettrait de realiser ameneraient des economies et

• ;-des progr&s de grande :enyergure. dans la production et le commerce. Par-la
cooperation, les pays membres seraient en mesure de produire a bon comp'te
des-biens ef-des services qui-sont, soit inexistants -dans les sous-regions,

soit d'un prix de revient elevl. Cfest le cas en particulier des industries
modernes lourdesou de certaines industries .essentielles, dont I1 exploita-

~'tion:se fonde sur de tres gros capitaux et des. marches etendus. La encore,
du fait que la division du travail est fonction de.l'etendue du marche,
les grands marches crees.par.la cooperation sous-regionale augmenteraient

■ -1'es.possibilites de specialisation agricole et industrielle- entre les pays
membresi ce qui permettrait d'abaisser et les prix de revient et les-prix

de vente et d!elever le revenu reel des populations.
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■■' -' Faisarit; &tat tie I'.eoart qui existe.5- sur le plan des; techniques?,...,

;entre les .Biats-Unis 'et 1'BESS d!une. part, les-nations europeennes d1 a^u
part, -la -revue "Time" dit notammenty dans son numeio du 13 janvier.1967

"La vraie solution au probleme du retard technique de l'Europe,

: probleme qu1 elle' S'est en grande partie cree elle-meme* est a la

■ ■■' >portee des Eurdp4ensc Bile consiste a regrouper les oapitaux,; ,1a :■
mairH-df0euvre et les oadres du continent en abattant ^les yieilles-,

cloisons hationalistes qui morcellent ses marches, limitent le. .^- ,.

life jeii de la ooncurrenoe et protegent I'.inefficacite..» , ■;,.-^^.-

<~ SelOn 'Aurelio Pec.cionl, administrateur delegue d>Oli"vetti, il .egt ',-
■-^ '■■'inobhGevalple quren Europe nous isoyons encore lies par la-notion,:- ;.*

".■■. d'Etat^nation. Si nous pouvons nous debarrasser de oes obsiaoles, ,-i
' peprevois un immense pas en avant, intelleptuel et psycholpgiqueMf

L'exemple de l!Europe raut aussi "pour 1'Afrique. En effet, pour notrer
continent, le mouvemont vers une cooperation econoraique a l^o^elon des

sous^egidne'.et sur le. plan regional est une necessity si 1,'pnVeut
remedi&r a la faible vitalite eoonomique. des divers pays et instaurer-xzn
ordre nouveati:et durable fonde sur: la vigueur economique. -. , -1 ■ •.

■;■: :Av@6 Jvotre cooperation /et votre appui, le secretariat apudepuis .-.
deux ang eHablir le cadre de 1! appareil institutionnel necessaire :pour:, ■
grouper les gouvernements > nouer dea rapports de travail entre eux et
met^rivau'point des :method.es permettant d'obtenir en faveur; des: grande

:d© tous les pays dJune sous-region dans son ensemble. -■■
rocede a des, etudes preliminaires dee. possibilites;de^;'.;:

-pcur■'■■certains■ pro jets multinationaux en vue de determiner,, .-.

hitet econpmiquement possibles* '-.'■.-,> ■-■■■ ■ -Vt ■;■'.

- [Ce n! eat la qu'un debut qui devra etre suivi par une actipn ;plus ; ,
-oond^te de la .part, des gouvernements des Etats membres. Tout d'abord? ;
eeftains pays;n'ont encore adhere a aucune.des organisations sous- : ,--■*
regionaie&-qui ont ete raises sur pied. Ils pourraient profiter de la- ■=;..
presents session pour le faire3 et partioiper aux reunions sous-regionales.
A cetv.^gard, je tiens a sojuligner que chaque pays est libre de ohoisir le
ou les groupes auxquels:ii desire adherer. Deja dans certains seoteur®:^
de lfaotivite/econoinique, par exemple dans les industries du euivr©; et,J
del'aluminium ou dans_.les transports aeriens, nous avons dCl prendre ■'■ '"• ■ ■■
oomme unite d»exploitation soit le continent tout entier, soit des groupes
de.pays plus vastes que les sous~regioi>« actuelles,, La zone des: grande
lads.:au eoeur de lTAfrique s'est revelee comme une region eoonomique, . 1
naturelle. oomprenant des pays qui font partie des sous-regions deM'-Est^
d.u ford et du CentreV Le fait qu1 unsays a adhere a un groupe partis; ■■->
oulier ne veut pas direqu'il doive rompre pu distendre;ses relations^ ■ ■
eoonomlques normales aveo les pays. voisins n1appartenant pas■a la memo
^region. Pour ne1 citer que les pas les plus evidents* ge dirai querle - }
Rwanda, le Burundi et la Eepublique democratique du Congo se.sont associes
a la creation de la Communaute economique de 1'Afrique de l'Est? des liens
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eoonbmiques p^urraient" etre etablis 'entre le Soudan? I'Ethiopie et i'Guganda>

pour leur plus' grand interet mutuel^ les rapports tra&itionnels de commerce

ehtre la Nigeria et le Cameroun doivent' continuer a croi'tre'y et la Mauri-
tanie doit maintenir les relations qu*elle entretient avec le Maroc.

En deuxiem© lieu? les etudes preliminaires effectuees par la Commission

etre suivies d'etudes detaillees des poss'ibilites d* execution et

caraoteristique.s techniques permettant de degager lee perspectives

commeroiales des ^pro';}eis-envisages*. Ce deuxieme stade d'activites implique

la cooperation des pays afiricains avec les pays tecliniq_uement evolues pour

le developpement industriel ou plutot le develpppement. des investissements»

En effet? ce's; ettides ne presenteraient g-uere d'utilite si elles n'e de»^

bouciiaient pas sur 1'execution* C1 est pourq.uoi. une reunion drindustriels

e't1 de financiers' a ete convoquee en Janvier 19^73 afin d'obtenir des aviei.

'et des suggestions quant aux mesures qui permettraient de stimuler les

investissements industriels sur le continents Le rapport de cette reunion
vous a ete ■.qo'mraunique sous-la cote E/CUt.14/3923; ■ - ■ ' :'!''-

l2?.fin? comme la renta"bilite des pro jets, depend de la orea^ioii' de ;'"-

■marches plus etendus q.ue les territoires nationaxix actuels.3 les pays '■"■

membres doivent se "mettre d'-adcord pour liberaliser leur politique

©ommerciale de inaniere a faoiliter au sej.n des sous-regions .les mouvements

de biens ,et de .services? et p'our mettre en commun leurs ressources-afin

d'etablir entre eux des liaisons de transport et de communications.

" Xes grands marches sous--regiona,ux qui resulteraient d'uiae'coopera

tion'entre pays africains permettraient.une gamme plus, et'endue d'acti—.
vites.de developpement et red.uirai:ent sensiblement les risques .qui aocoin—

pagnent' les investissementsu En consequenoej'les. pays africains a't'tire—

raient davantage les'- capitaux etrangex-s prives aussi bien que publics•

En formulant leurs poli.tiques d! investisssmentsj certains pays donateurs

et iles' institutions d1 aide bilaterale et multilaterale ont deja accorde

la prefereiice a. des: pro jets multinationaux plutot1 qur aux-pro jets nationaux.

En outrej la .cooperation, economique permettra aux1 pays africains euxr-memes

de repartir plus-r'ationne'llement I'asaistancs obtenue de I'etrang&r-"

II sera passible d'obtenir d'eux 1!assistance bilaterale et mul— '"

tll-aterale qui nous permettra dedepasser les etudes. consaorees';aux

possib'ilites de realisation et aux caractoristiques tecliniques':et de1 /"'
mettre au point des projets multinationaux. "banca,blesn* 'II semble qu^ulie

"assistance, de cet ordre-'sera1 accordee sous peu aux pays du Maghreb et que
des pays d'autres sous-regions en bf§neficieront; des, qu( ils .ssront prete
a I'utilisers Les dispositions institutionnelles eiivisagees pour chaque
sMis-region prevoient un secretariat qui sera'charge de facilite?. la;' :',:

croissancede la sous-r^gion en':mobilisant les ressources techniques et'

financieres d'orig'ine nationale1 aussi Men qufetrangereo Hos'bureaux'
sous-regionaux ne peuveiit constituer que le noyau deces secretariats*

Les gouvernements-deTrront done faire preuve de bonne volonte en auginent.ant

les .ressources de ces bureaux--en^pexs.6nnel et en materiaux? .et"peut-etre
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.Berait^il possible: .egalement .de.. fairs appel a des donateurs des pays '
industrialists afxn.qu'ils fournissentvdes oonseillers et des consultants
en-complement du. personnel de base, - I -.■.-.- ■ - ■ oonsux-canxs

' ■gwupements sous-regionaux ne .constituent qu'une premiere etape
but ixLtime 4U1 est la creation de relations econouiques plJ

* !ohelle- topontment, Dans stains domaines, rious' powons

T f°n°-tOla dS °et °b;}eCtif5 les P^s africains V
^•^J ?*; le Qas echeant, reviser les arrangements en vigueur

en patilre.de preferences douanieres, de fret maritiml, de ta^t^ST
lieS1^°8lm^loatl°f :■?■* ^gestlon monetaire, de fa5on & renforoei ilurs
lxens economKiues et a faroriser une croissance equiliteee de 1'ensMble
de la region. Dans le domaine des transports, du fret maritime et des

tt°^™-°at±iri dSS ^UdSS *ec^i^^- °nt'ete entreprisss, JLe
fats ^f^,pou*ront-prendre des dispositions" concretes
1 °U "PlleotiVsment. En cooperation a^ec[infanta.et
^ont emrisager en commun:des accords par prodtiits et des

Pays industrialises. Bans le.ddmaine de 1'agri-
S El3nB de ^lt et les accord^sur

A

Le probleme de la disparity . des zones! monetaires est delicat. ;

de stages d'etudes pour

:srs .si: s

de politigue generale et sur la procedure

?etr* POl"i(^e' ^m --Plifiera beauc^
la Commission enterinera. la decision prise

p que le Secretaire exeoutif soit dorenavant autOT>iR(5 h
n organiser de reunions visant a des eohanges de ZZ7ou a des SLcia-

s ~
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cette procedure, le secretariat? une-'fois adheves-.-les' e\tudes. et: autr.es

..documents requis. -pour, les reunions' -enverra1 la .dbcumentatiori aux gbuver-

nements en leur demandant de faire obnnai-tre: leur"point de vuev Ces .

points de vue seront brievement analyses par le secretariat qui* ensuite,

.convaqueraune .reunion.ofr-des 'negociationsauront lieu et bu des decisions

seront prises* Cette.procedurej tout en imposant au Seoretaire exeoutif

;une lourde responsabilite et exi'geant"'de-'lu'i de grandes g^alites: de discer-

nement, permettra -. et c'est la son aTaiitage- de preparer oonver.aTalement les

;-r^unioae^ Xes gc^vertieEieiits1: ■ "auront 'suffisammeiit de temps pour. etudier a
fond les questions proposees et/:pour arreter la position qui sera la leur

lors ,des entriens oh des negobiatioiis,'1 oe .q.ui permettra de mieux aborder

.les. problemes selon une methode. precisei :etJconstri-rotive« : ": "; ' ,

.; . ■ J.e croie pouvoir^ dire;? sane-esprit &e critique, d1 ailleursj q.u'aU-;

©ours de nos voyagessmesc.ollegues et moi»mem^avohs constate squyeht

' que les techniciens q.ui auraient du. conhaitre parfaitement le fond; des

etudes ■e'tablies par le secretariat "ne saV.aient meme pas q,u! elles existaient*

De.plusj. et-assea'soTsr/enf, des .reunions bh't ete organisees alors q,ue la

documentation du secretariat etait instiffisante ou avait ^te trop hativement

prepar^e et que.cette preparation .etait -t'o-cct aussi .-insuffisantei du cfite des
representants qui nret8ient pas en mesure de prendre des- decisions ou qui "=■

n'avaient pas les pcuvoirs youIus pour le faire*. Dans le second cas?. on

.peut 'attribuer oette .insuffisanoe enpa'rtie au fait queries gouvernements
manquent de..personnel-competent etexperimente et-que les conferences interna-

.,tionales dont le.nombre-ne cess-e" d^augmenter-acbaparent'trop" souvent1 le

...temps et;i'.energiesdes q.uelques 'Kauts fonctionnaires experimentes dohf ..

disposent les. gouverneme'hta- &es Et'ats 'membreso Aussi? faut-il'au plus vite

veiller a, ce que les .reunions1-organisees par la Commission soient bieh

preparees et co,nstructivesc ■ Grace a un'-programme de reunions comme;celui

,qu.e. J^'ai propose :.-. o'est-a-dire ■ass'sa- souple - on pourra reduire3. du'rmoins

en ce qui cbncerne la Conimiasion5 lenombre des reunions'organisees. pendant

une, periode determinee et aussi leur duree5 puisqu1 elles: auront ete raieux

preparees% .II1 conviendrait-que Votis:a7en; oes 'considerations a 1( esprit

lorsque vous examinereia le programme des reunions preyues. pour I967-I968

. .. Selon les termes du regret;t6 :Secretaire general Dag. Hammarsjol'd;j-

la Commission est un centre, ou sbnt exprimes les besoins economiques dies

peuples africains et ou est entreprise1I1action destinee a satisfaire.oes

b.esoins* Le" secretariat - organe executif" de. la'Commission ■— est

, 1* instrument qui permet'non seulement - "d1 exprimer ces besoiris" mais ..

aussi "d* entreprendre 1' action" requise'pour _y.pourirolr* Les prinoipes

,q,ui regissent les travaux du seoretariat sont'enohoes au paragraphe 16
du mandat. de la Commission et'aux'articies 23 et 30'cie son reglement ..

.interieur, lesquels sont rediges coiime'suit %'•'''-"
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"16* Le Secretaire, general, de ^Organisation des Nations rUnies ndminera

-j le Secretaire:,ezeoutif .de,;.la Commission; L.e personnel:de X& Commission
■J fera partie du Secretariat ...de I1 Organisation des Nations Unie.s."*. .....

J ' -^■'.^■.'■■.y.,-:.:::;■■. ' - : ■ Artioie .23 . . '.'.'[. " ._ " ;. ". ,: ..."

"Le Secretaire exeoutif dirige le personnel fourni par le/Secretaire

general et necessaire a la Commission ou a un de ses organes subsidiaires".

■v'' /'-; "'"'' "■■■'■ ' ■■■■;"' ." /: Article 30 " ■ . ■■-.■■■•■-.■■.- ■; ■'.. .-..■■.. •;,

«.;.:.-^-Dbjob I1 ezerpice de ses fonctipnsj ie Secretaire e^eoti-bif agit en
vertu ,de l^autorite. qui lui, eat conferee par le; Secretaire general et au.

nom de cel^d-ci'V ■ ■;- ..,.-:■ ..-.-. ... ,V ■ .- •'..'""!".'. '.]-_ '.,,.'"'

Le secretarial ne: peut fpurnir vn travail effioaoe. que dans la inesure q$l il
regoit des directives precises, de ,tous: les...jliJata membres et 6\l il dispose d!une
certaine liberte d1action- . . . ,

'^■-'■■■-■r.^:1'■■■' ''■ " ■ ''■■ -. . ■ :';, •■' / " "■■ ■-.. = • ■■■ ■ .■■..■ ■ .. ■ ■-," ■■■:,
On s' a.ttendrait evidemment, a. trouver? au sein du secretariat9 vxl personnel

afrioain..aussi nombr.eux.'que possible. Reoonnaiss-ant qu1 il devait en Str.e' aihsi,

j0 le Seo^eJ'aire .general de. If Organisation des Nations. Unies a debl'a^ ,gujs 75
100 au mbins^.^ev^^?^^1:u^^es--'i4^3?nationau3c de la categories "de^ii

. teurs devaientj aut^iit q.ue possible, etre recrutes parmi les ressoriissants

■< q.ualifies;!e-fccpmj)etents des pays de la. region. Mais,^ s^le continent afrioain,

meme les'gpuvernements n'arrivent pas, a trouver le, personnel competent dont, ils

on^,|feesoin« ; JD!aiileurs le profeleme a.ux se pose a la Commisi(i.on exists aussi

pour i'lutres, organisations telles q,ue 1'Institut de dlveioppemeht;foonfcmi^ue
a Da|cag,..<.la. Bang.ue afripaine de developpement a Abidjan, I1 Organisation de

1! uniiie ^a^ricaine a Addis-Abeba, les divers bureaux regionaux des listituiiioas
speoialisees.jj rinstalles en Afriqiie et le Prpgramme des ifatipns tfnies pour-le

developpement, sans parler des organisations intergouvernementales. qui se.

aVr. developpement eoonomique de ,1'Afriq.tie*

Pour atteindre oet objeotif de 75 pour 100, nous nous effore,ons de reoruter

des ressortissants africains Qompetents. Au 31 Janvier 1967, 57 pour 100 des

postes ^tsient oocupes par des:A£ricains, dont 40 pour 100 par .des,anglpphones

et 17 pour 100 par des. franopphones. i)ang les 43 pour 100 qui ^estent, on;

compte des ressortissants des pays de l!Europe de l'ouest et|.de.l.' est, de

I'Amerique du.nord et d'Asie,* , Plusieurs membres du,personnel non. africaiii.'..'.'
appartiennent aux bureaux de Geneve ou.au Siege et oht ete detaches aupres

de la Commission pour une: periode determinee, Ainsi, les pbssibilites restent

ouvertes ^ux Afrioains cpmp^tents '%, mesure qu.e les effeotifs dis;ponibles '

augmente.rpnt*' .-■.-. .■-,-■ ■._..' .... ..... - ." ..'/",,.'.. '■■..''

A mon avis, eu egard aux circonstances aotuelies, le pouroelritage de 75

pour 100 fixe par la representation des Africains au sein du secretariat est

un objeotif raispnnable qui permet de preserver le oaractere^ international

de la Commission? %I1 faut comprendre et accepter le fait qu'il n'existe pas

suffisamment d1 Africains formes et competents pour occuper les piosijes.du.

secretariat et aussi les problemes que pose la dualite des langues de travail



Annexe IX ■' ' .

Page 10' '

obligatoires pour la Commission et.sori, secretariat* II importe tout ^
■ autanf'de reoonhaltre c|ue"les" crit|r.es ''d1 effioacite* . de competence et ■■

' dUntegfl-te enohces &}'P article'iol '§&■ %& Charte des Nations -Unies • " ■■■;;-.
doivehVetre observes pair le Secretaire general1.lorsqu'il s*agit"■ de ,;"-■■
reoruter du personnel pour la Commission. A cet egar£,; il convient
de rappeler le serment auquel souscrivent tous les fonctionnaires ■ ,■

. internationaux : '..■;■; .-,-■-.■•:.■. ■ v ■. .. ■ .■•-.. -■ -r [...■■': .■■■■"■ - ' ■ -.:v : :

"Je jure solennellement (ou s je pren^ 1' engagement solennel, J,
je fais la declaration, ou la promesae solennelle) d'exercer en
toute loyaute, discretion et conscienoe les fonctions qui m'ont

■': ete confiees:' en^ qualite"' de; fonctionnaire"; international del'Orga-
' ' ' ; ■■'nisaiion des Kations\Unies?' cie-m1 acquitter1 de ces' fonotions^et

de regler ma conduite en ayant exolusivement en/tub les interets
., v,de 1'Organisation,, sans splliciter ni accepter d? instructions

.;" ^'d'ailcun gouvernement ou;iutr"e" auto'r\je:ye'xterieure a'-l'-pfganiea-

';''■'''■'■'•"' tion:, en ce qui obnberne'I1 accomplis:sement de mes devoirs".-

Si I1 on me permet de revenir a la tache dont doivent s!aoq.uitte»

";\;";npn"seui'emeit,/Ia'Cbmmis^ I1 ensemisle1 de -I'Afrique,; o© Prois . ._
;' :* (jiie.:'tout ku long" de'nptre session nous 'devons'" ne; pas-- p'erdre de ■■vue- qtae-

"" nous, ne parions. pas specialement au;nom des' Etats membres ou au nom du"
' 'secretariatj"maisf"aU,nom des peupies .de": 1' Afriquev ' Les problemes ; " ■

. §,i\idies; par'Xa Commission\et' ses ,organes.-subsiaiaires doivent etre- ■ :

■';::s;i^alesll(' attention- des/agricult^urS,; des travailleurs, des hommea
" d* affaires et du nom%e toiijours croissant de ceux qui reeoivent une

instruction, Tant'.que" cela nesera pas -faltiles' traraux de la Commission
•.. demeurerpnt/im:p^oductifs0 ' Le: secretariat peut donner des conseils aux ■ '..

' gouyernements et .cpll;abprer "avec leurs ministeres;-;et leurs^ seirvices. m4is» .:
'"en fin.de' compte, .'c'e^t surles "agriculteurs j; les salaries, leS"en'tr©r '■'■■ /
preieur.s/les. te'cihiciens' que'rfcpase le developpement :ec0nomique;' Le;/'
probleme, o1 est albrs de savoir coiriment rendre les citoyens des Bta-fcs

'membres conscients des "besoins economiques" exprimes et de Hl(aotio»

, ..entreprise" par la Commissiono . /- . - . . .

Certesj I1 A'frique est:'dotee /de ressources ■'naturelles, mais la>;.;'

' tactte est iminense et O-'pn^a parfois ^impression;;que 1' effort requis ■ .

est a'peine ^bauche ou que les'popuiations' afiricaines n'en bht pas ■
Men coinpris l'ampleu^V .Ce q.u'11 faut. c1 est la conviction que le ■

developpement est neolessaire, c!est: la. conna|issance des avantages
pratiques: a re.tirer du developpements cEest la cooperation deliberee

": au sein de la.cornmun^'te pdur/aboutir au developpement, ^,Si nbtre
.pauvretei'persiste'"la faute" en'est a-"nous et non a nos ©isoilfis"! ea ■
effet, nous ne saurio;ns pretendre que nous tirons le maximum de' oe que

le monde nous offre. .Pour, terminer, ^e voudrais livrer cette phrase

a votre/ reflexion ;i' .'' "■'" :" " ' "' ;■ ,' ./ . / ; ...

■ ''■ ''He pas' vivre pleinement avec son temps?' cTest vivre en-deca de -
■ la vie a laquelie on a droit #'.■» G1 ect se voler a soi-iiieme sa

" propre vie"* '■■ ■; ; ■'.' :' '■ '; '-' ' ■-/■' : , ' ■;-,''" . .-.


